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Le Département de la Haute-Saône et la Région Bourgogne-Franche-Comté
s’associent pour vous faire découvrir, au travers d’une sélection d’images
du service Inventaire et Patrimoine de la Région, une rivière aux multiples
facettes : à la fois sauvage et apprivoisée, aux forts enjeux historiques,
économiques et touristiques.
L’exposition présentée dans le parc du domaine départemental du château de
Ray-sur-Saône est l’occasion de dresser un portrait de la Saône depuis sa partie
supérieure, principalement en Haute-Saône, jusqu’à Seurre, en Côte-d’Or.
Découvrez le patrimoine technique, parcourez les chemins de halage,
franchissez les écluses et les barrages tout en profitant des points de vue, réels
ou imagés sur la rivière : un parcours immersif pour voir autrement le parc et
la rivière qu’il surplombe !
Chaque image est choisie pour sa représentativité du linéaire et du patrimoine
fréquemment rencontré sur la rivière.
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Le village et l’église de Lamarche-sur-Saône (21)

PARCOURS DE VISITE : CIRCUIT PÉDESTRE DANS LE PARC

Départ du
parcours

Le parcours commence à la porte de la tour du guet :
En franchissant la porte, vous pouvez voir le ponceau (pont à une seule arche) sur la Raie
Mignot, à Seurre (21 – Côte-d’Or). Ce petit cours d’eau servait auparavant de garage aux
barques de pêche, à proximité de la Saône. On aperçoit la ville de Seurre en arrière-plan.
En vous retournant, vous retrouvez le château de Ray-sur-Saône et la façade sud-ouest
sur cours.
En descendant le chemin, vous longez la digue de halage de Pagny-la-Ville (21) aménagée au début du XIXe siècle pour protéger les rives et les habitants.
Puis, sur votre gauche, caché dans la végétation, un ponceau franchissant la Vingeanne
à sa confluence avec la Saône à Talmay (21). La Vingeanne est un affluent de la rive droite
de la Saône. Ce pont permet au chemin de halage d’enjamber la rivière. Il est typique des
ouvrages que l’on peut rencontrer en bord de Saône.

En poursuivant le chemin, vous longez les bords de Saône.
La jonction du canal entre Champagne et Bourgogne et la Saône à Maxilly-sur-Saône
(21) : au centre la passerelle du canal et à gauche, le site d’écluse 18 fermant la dérivation
d’Heuilley, sur la Saône.
Depuis le chemin de halage transformé en véloroute, vous pouvez admirer le pont de
Chantes (70 – Haute-Saône) construit entre 1858 et 1862.
La Vouge, autre affluent de la rive droite de la Saône, passe sous ce pont daté de 1901
(date de sa reconstruction) avant de se jeter dans la rivière, à Saint-Usage (21).
Puis,
suivez la flèche et entrez dans la dérivation de Scey-sur-Saône (70). Les portes de
garde protègent l’entrée de la dérivation.
Vous arrivez sur la terrasse aux ifs, au pied du château. Passez sous les arbres pour
contempler les panoramas sur le village de Ray-sur-Saône et sur :
Saint-Jean-de-Losne (21), sur la rive droite de la Saône.
Le barrage et les portes de garde de Chantes (70) : ces ouvrages techniques sont liés à la
canalisation de la rivière. Cette étape capitale dans le façonnement du paysage actuel de la
Saône remonte majoritairement à la première moitié du XIXe siècle (1838-1845). Plusieurs
dérivations ont ainsi été construites pour couper des tronçons de rivière et faciliter la
navigation en abrégeant le tracé, tout en préservant un niveau d’eau suffisant pour les
bateaux.
Le technoport de Pagny-Bourgogne sur la dérivation de Pagny-Seurre (21) : il s’agit
d’un important port de commerce relié à plusieurs modes de transport : train, voie d’eau et
route, en liaison directe avec le port de Fos (Marseille).

Sous la voûte en berceau formée par les ifs, vous apercevez l’entrée du tunnel
de Savoyeux (70) qui forme avec celui de Saint-Albin, un ensemble d’ouvrages
impressionnants, prouesses techniques et architecturales rendues possibles grâce au
corps de métier des ingénieurs des Ponts et Chaussées au XIXe siècle.
Remontez le chemin bordé de haies de buis avant de flâner sur les quais à gradins de
Saint-Jean-de-Losne (21). Aménagés dans le deuxième quart du XIXe siècle pour faciliter
le chargement des bateaux, ces quais sont aujourd’hui une halte fluviale sur la Saône.
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