
         The Bau�remont family has close ties to the city of Scey-sur-Saône, where they settled 

in 1265 on the occasion of the marriage between Liébaut de Bau�remont and Marguerite 

de Choiseul. It will keep the lordship until the Revolution in 1789, and the property until 

the end of the 19th century. You will discover along this route the rich heritage which was 

born in the city of character, under the eyes of the Princes of Bau�remont.

To discover : the black alley, the stables rebuilt after the destruction of the family castle, the 

Calvary of Sainte-Anne, Notre Dame de Lorette, the Saint-Martin church, the family chapel 

in the cemetery.

Then set o� to discover Scey-sur-Saône, with a map of the village from the tourist o�ce 

(Rue Armand Paulmard) or the Town Hall.

          La famille de Bau�remont, dont le nom est issu de la terre de Beaufremont en Lorraine, 

a des liens étroits avec la cité de Scey-sur-Saône, où elle s’installa en 1265 à l’occasion du 

mariage entre Liébaut de Bau�remont et Marguerite de Choiseul. Elle en conservera la 

seigneurie jusqu’à la Révolution en 1789, et la propriété jusqu’à la �n du 19è siècle. 

Vous découvrirez le long de ce parcours le riche patrimoine qui a pu voir le jour dans la cité 

de caractère, sous les yeux des Princes de Bau�remont.

A découvrir : l’allée noire, les écuries reconstruites après la destruction du château de la 

famille, le calvaire de Sainte-Anne, Notre Dame de Lorette, l’église Saint-Martin, le caveau 

familial dans le cimetière.

Partez ensuite à la découverte de Scey-sur-Saône, cité comtoise de caractère, en vous 

procurant un plan cavalier du village à l’o�ce de 

tourisme (rue Armand Paulmard) ou à la 

Mairie.
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Informations  / Information’s

Vous pouvez retrouver ce parcours sur le site de 
l’o�ce de tourisme des Combes à la Saône.
You can �nd this route on the website of the tourist 
o�ce « des Combes à la Saône». Scanne moi

Scann me

Le sentier est accessible à un public familial, équipé de chaussures de 
randonnée.
The walking path is accessible to a family audience, equipped with hiking shoes.
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