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Vesoul

La cité de la Motte,
une ville
à la campagne

Tel un fanal au cœur d’une mer
verdoyante, la colline de la Motte
est un précieux repère pour les
randonneurs. Tout gravite ici
autour de cette butte témoin.
Quelle que soit la voie empruntée,
vous aboutirez au cœur de la
vieille ville au pied de ce mont.

S

pectateur muet des vicissitudes subies
par les Vésuliens au cours des siècles
passés mais aussi des heures fastes,
la colline de la Motte n’observe plus de
l’époque romaine que quelques vestiges
de voie pavée. Les charmes de la cité
bourgeoise, dont la vocation administrative
remonte au XIVe siècle, sont incontestables.
Niché au pied de sa colline, le centre
ancien concentre les hôtels particuliers
qui ont marqué les époques glorieuses
et prospères de son histoire. Vous qui
randonnez à vélo, sachez vous arrêter,
ouvrir les portes sur de charmantes cours,
passages d’une rue à l’autre, où vous
découvrirez les détails architecturaux des
nombreuses demeures du XVIe. Ainsi,
l’hôtel Thomassin, rue Salengro, aux
torsades soulignant portes et fenêtres,
typiques de l’architecture comtoise.
À proximité vous remarquerez quatre
couvents du XVIIe, imposants, aux lignes
austères : le collège des Jésuites, l’actuel
collège Jean-Léon Gérôme, le couvent des
Capucins devenu hôpital et les Ursulines,
qui abrite le musée Georges-Garret. Il
accueille les œuvres du peintre et sculpteur
vésulien Jean-Léon Gérôme, prisé outreAtlantique, et de ses disciples locaux.
En progressant vers la vallée du Durgeon,
vous accéderez au Vesoul du XVIIIe. Annexé
au royaume de France en 1678 par le
traité de Nimègue, il voit sa vocation de
chef-lieu renforcée et devient ville de
garnison. On érige le présidial, actuel palais
de justice. L’expansion de la ville induit
un réaménagement des services publics,
dont l’hôpital converti en hôtel de ville.
On implante des casernes de cavalerie
au quartier Luxembourg. Des fontaines
sont édifiées, la ville s’agrémente de
promenades. Ces nouvelles constructions
aux décors séduisants et légers, dues à
l’essor du XIXe, égayent le centre-ville.

Des sites de loisirs

L’Avocat allant plaider,
au milieu d’un décor séduisant.
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Mais pour mieux cerner l’évolution actuelle
de la préfecture de la Haute-Saône, mettez
« tout à gauche » et à la force du mollet
accédez au sommet de la Motte. La vue y
est imprenable. Au XXe siècle, l’urbanisme
s’étend jusqu’au pied des coquets villages
comtois perchés sur les plateaux de l’est
et du sud. L’habitat collectif s’accroît avec
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L’hôtel Thomassin.

Le palais de justice.

À savoir
Un rendez-vous incontournable :
la foire de la Sainte-Catherine

Le lac artificiel.

L’hôtel de Mailly.

l’installation de Peugeot qui exploite cet
emplacement favorable, carrefour de
deux axes, du pays rhénan au monde
méditerranéen et du bassin parisien à
l’Europe centrale, pour y installer son centre
de distribution de pièces détachées.
C’est aussi le développement des sites de
loisirs de nature qui se voit privilégié. Ainsi,
à l’ouest, la vallée alluviale du Durgeon se
dote d’un lac artificiel, pôle de nombreuses
activités liées à la natation et à la voile d’un
attrait indéniable. De là, des pistes cyclables
rejoignent la « route du Téméraire »,
doublées sur quelques kilomètres par un
vélo-rail. À l’est, le plateau de Frotey, qui
présente une curieuse corniche en forme
de sabot et accueille une réserve naturelle,
concentre d’autres zones d’activités : un
aéroclub où le parachutisme est dynamique,
un circuit de moto-cross qui n’est
certainement pas étranger à la consécration
de Stéphane Peterhansel, de nombreuses
fois vainqueur du rallye Dakar.
Si la spéléologie, dans ce relief karstique,
a une place de choix, la plongée en rivière
souterraine est de renommée mondiale dans
la résurgence du Frais Puits, entonnoir qui
se prolonge par un siphon en relation avec
un des réseaux souterrains le plus important
d’Europe, où des dents de mammouth
ont été récemment découvertes. Enfin,
si sur les falaises qui affleurent au sud les
spécialistes peuvent s’essayer à l’escalade

ou au deltaplane, le VTT trouve sa place
sur l’ensemble des espaces. Vous qui ne
connaissez certainement « la Nice de
l’Est » que grâce à Jacques Brel et à sa
chanson Vesoul, laissez-vous tenter par une
incursion à vélo ! n
Texte et photos : Véronique Marey
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Gazette du BPF

Procurez-vous
le nouveau
numéro !
Le numéro 10 de la Gazette du BPF
vient de paraître. Vous y découvrirez
les sites BPF et plus beaux villages de
France de Beuvron-en-Auge et SaintCirq-Lapopie, les BPF de la Semaine
fédérale, les trois nouveaux sites, les
lauréats récompensés à Saint-Malo,
les parcours d’un week-end BPF dans
l’Yonne… Pour vous le procurer,
envoyez un message à Jean-Louis
Rougier (bpf@ffct.org) ou rendez-vous
sur le site fédéral www.ffct.org, cliquez
dans la colonne de droite sur « Les plus
beaux sites de France (BPF) » puis sur le
bouton « Les gazettes du BPF ».

Chaque 25 novembre, période marquée par
la fin des vendanges et des travaux agraires,
témoin vivant depuis 1295 du développement
commercial de la ville où les produits agricoles
et artisanaux attiraient marchands et chalands
des régions limitrophes mais aussi d’Allemagne
et des Flandres, de l’aube au crépuscule la ville
se transforme en un vaste marché coloré. Si la
vocation première de la foire aux bestiaux s’est
estompée, la foule demeure aussi dense et la
ville se ferme à toute circulation. Les frimas
justifient les échoppes où se boit le vin chaud
dégusté avec les immanquables petits cochons
de pain d’épices. Et la journée se termine
par l’élection des catherinettes, jeunes filles
célibataires d’au moins 25 ans, coiffées d’un
chapeau savamment confectionné avec les
attributs de leur métier, dans une chaleureuse
ambiance festive.

La nouvelle carte BCN-BPF
est arrivée !

Pour en savoir plus et la commander,
rendez-vous en page 67.

Renseignements
Office de tourisme du pays de Vesoul
Tél. : 03 84 97 10 85 • Fax : 03 84 97 10 84
www.ot-vesoul.fr

* Brevet des provinces françaises :
brevet permanent des plus beaux sites de France,
organisé par la FFCT, avec parcours libre au choix du
participant (voir Guide du cyclotourisme, pages 76-77,
et site www.ffct.org, rubrique BPF).
Les demandes d’homologation doivent être adressées
à : Jean-Louis Rougier – Plat, 24460 Négrondes.
bpf@ffct.org
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