
Panneaux

Tout au long du circuit, 19 panneaux,
apposés sur des édifices publics ou

privés, aident à comprendre l’évolution
du village à travers six périodes. En

chaque lieu, vous y trouverez quelques
éléments historiques et d’architecture.

Départ – Totem : Préhistoire
1 – Canal, écoles, monument aux morts
2 – Lavoir
3 – Église Saint-Jean-Baptiste
4 – Maison de vigneron
5 – Château de la Vellotte
6 – Le Castel
7 – Rivière indocile
8 – La muraille
9 – Château dit « du prieuré »
10 – Villa Augusta
11 – Ancien prieuré Saint-Marcel
12 – Les Charmilles
13 – Les Tilleuls
14 – Villa Sainte-Chantal
15 – Le Vieux Logis
16 – En la Grande Cour
17 – Domaine Pérard
18 – Clos Sophora
19 - Domaine Mollerat

1789
Révolution

1589
Assaut des Ligueurs, remparts abandonnés

1813
Ouverture canal

2014
Mairie transférée au Clos Sophora

1833
Maison Commune

Seigneurie ecclésiastique : 3, 11 Parlementaires : 8, 12, 13, 15, 16, 17, 19 Redistribution des domaines : 6 Modernisation : 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10           Densification : 18



Balade à travers l’histoire de Fleurey-sur-
Ouche nous invite à revisiter le passé d’une
localité, carrefour de civilisations celtes
mais aussi zone de passage entre
Méditerranée et Manche, lieu d’échanges
commerciaux avec ses foires, siège de
combats contre les envahisseurs, espace de
villégiature pour de riches parlementaires et
site de prospérité agricole.
De nombreux indices témoignent de cette
vie passée : comment les décrypter lorsqu’ils
sont devenus imperceptibles à notre regard
habituel ? Ce circuit, en aiguisant notre
attention, les révèle et permet de recomposer
le passé.

Recommandations

Le circuit emprunte souvent des rues
dont la circulation est à double sens :

Soyez vigilants !
L’emplacement des panneaux vous

permet de voir l’essentiel du lieu et de
le comprendre dans son contexte

historique. Merci d’en respecter les
limites et de ne pas pénétrer dans les

domaines et voies privés. Nous
comptons sur votre discrétion.

Bonne balade  !

Circuit balisé par des flèches au sol.
Dessin inspiré d’une carte de pèlerinage du

XIIIe siècle entre Londres et Jérusalem.
Fleurey « Flurio »

y est représenté comme une étape.
Matthew Paris, XIIIth century map, British Library, London

HIPAF

Créée en 2007,
l’association Histoire et Patrimoine de

Fleurey-sur-Ouche a édité des ouvrages
en vente au point presse du village :

2007
Histoire et Patrimoine

de Fleurey-sur-Ouche (30€)

2010
Fleurey gourmand (8€)

2012
Balade à travers l’histoire

de Fleurey-sur-Ouche (5€)

HIPAF
Mairie 21410 Fleurey-sur-Ouche

hipaf@free.fr

Balade
à travers

l’histoire de
Fleurey-sur-Ouche


