
MPPC - Juin 2019 - Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique 

 

Pour nous contacter 

06.72.97.63.40 ou 03.81.97.12.39 

mppc.clerval@orange.fr 

Notre site internet 

www.clerval-autrement 

Commune de                    

PAYS de CLERVAL 

Exposi*ons - Cave de la Ville Haute à Clerval 

EXPOSITIONS ESTIVALES 

La Cave de la Ville-Haute est       

ouverte les mercredis de juillet et 

août, de 15h à 19h (ou les autres 

jours sur rendez-vous pour les 

groupes). Vous y découvrirez des 

exposi*ons sur la fonderie de   

Clerval, les vignes et vignerons 

locaux, la recons*tu*on d’un    

bistrot - épicerie d’antan…  

ENTREE LIBRE 

Cave de la Ville Haute - 1 Rue de la Porte de Chaux - Face Mairie - Clerval 

Mairie de Clerval - BP 18 - Place de la Mairie  

25340  PAYS DE CLERVAL 

SIRET : 800 929 911 00017 

mppc.clerval@orange.fr  /   www.clerval-autrement 

Balades Clervaloises 
2019 

 



 
10 juillet 2019 - Autour de Chaux-lès-Clerval 

Départ devant la Maison à Colombages 

(face Mairie de Clerval) à 15h. 

Co-voiturage jusqu’à Chaux-lès-Clerval, 

visite de l’église puis montée vers la   

Chapelle du Reposoir, le hameau de « La 

Scie », la « Grotte de Milopet » et retour 

par le « Chemin des Anes ». 

Durée 1h à 1h30, pour tous mollets. Une 

collation vous sera offerte à l’issue de la 

visite. 

 
17 juillet 2019 - Le Patrimoine caché de Clerval 

Départ devant la Maison à Colombages 

(face Mairie de Clerval) à 15h. 

Les caves, arrière-cours et autres lieux 

habituellement inaccessibles au passant 

n'auront plus de secret. Vous les décou-

vrirez sous la conduite, et accompagnés 

des commentaires captivants de Gérard, 

guide et érudit local. Durée 1h/1h30. 

 Une collation vous sera offerte à l’issue 

de la visite. 

 
31 juillet 2019 - Le Dolmen de Santoche 

Départ devant la Maison à Colombages 

(face Mairie de Clerval à 15h) 

Co-voiturage jusqu’à Santoche, visite du 

village et départ pour le Dolmen : l’un des 

plus anciens monuments historiques de 

Franche-Comté, un lieu de culte édifié il y 

a 5000 ans...  

Durée 1h à 1h30, pour tous mollets. Une 

collation vous sera offerte à l’issue de la 

visite. 

 
21 août 2019 - Visite du site de la mo@e féodale de Rang 

Départ devant la Maison à Colombages 
(face Mairie de Clerval) à 15h. 

Co-voiturage jusqu’à Rang. 

Dominant la vallée du Doubs et l'antique 
voie romaine de Vesontio à Epomanduo-
durum, découverte de l'emplacement du 
château médiéval, érigé en bois au XIe 
siècle. Subsistent à ce jour les fossés, 
remparts et basse-cour ainsi qu'une grotte 
proche, probable abri utilisé par les     
habitants du site. Une collation vous sera 
offerte à l’issue de la visite. 

 
28 août 2019 - Le hameau abandonné de Seneuil 

Départ devant la Maison à Colombages 

(face Mairie de Clerval) à 15h. 

Co-voiturage jusqu’au hameau de Seneuil 

puis balade à travers bois à la découverte  

de la « Grotte des Tassenières » et  de 

l’ancienne fontaine de Seneuil. 

Durée 1h30/2h. Pour tous mollets. Une 
collation vous sera offerte à l’issue de la 
visite. 

Pensez à vous équiper de bonnes chaussures 

 Prévoyez une bouteille d’eau 
AVERTISSEMENT 

 Les visites et balades sont susceptibles d’être annulées,      
reportées ou modifiées compte tenu des conditions météorolo-
giques du moment ou de tout autre évènement de nature à en 

compromettre le bon déroulement. 

Mieux vaut donc vous renseigner auparavant. 
Contact 

06.72.97.63.40 ou Mppc.clerval@orange.fr 


