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Patrimoine religieux  
La chapelle Saint-Anne située entre Baâlons et Beauvois. 
On doit cette chapelle à un fermier des environs qui tenta 
l’aventure américaine au début du XXème siècle et qui fit 
fortune outre-Atlantique. Non pas grâce à ses cultures ou 
son élevage, mais parce qu’on découvrit du pétrole sous 
son terrain ! En remerciement, il décida d’édifier, le 26 juillet 
1911, une chapelle en l’honneur de Sainte-Anne.
L’Eperon d’Omont  
Ce qui fut au Moyen âge la plus puissante forteresse de la 
région est aujourd’hui le plus petit chef lieu de canton de 
France. Du haut de ces 300mètres d’altitude, on dit possible 
de dénombrer 22 villages. 
Vue exceptionnelle sur les horizons du bois Charlemagne, 
des forêts d’Elan et de Mazarin, sur la pyramide du Mont 
Damion et la vallée de la Bar. 

A ne pas manquer !

Le Bois
de Chagny

En parcourant ce sentier n°18, profitez de la beauté 
des bois de Chagny. 
Cette forêt faite de monts et vallons vous transportera 
dans un monde mystérieux. 
Découvrez aussi des points de vue remarquables sur le 
territoire en passant par l’éperon d’Omont et l’ancienne 
voie de chemin de fer rejoignant ces deux villages. 
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Musée des deux guerres à Chagny 
Le musée propose la visite de deux salles sur le thème de 
la 1ére et 2ème guerre mondiale. Visite gratuite sur demande. 

Quelques activités estivales ...



Parking : 
Chagny, Rue grande, près de l’aire de 
jeux.
Au panneau de départ, descendre la    
«  Rue du Moulin  » en direction 
d’Omont. Après le pont, tourner à la 
seconde intersection (1) «  Rue de 
Bettemay  ». Puis monter la côte du       
« Chemin de la Culée Gilette ».
Longer les bois de Chagny puis 
tourner à droite pour descendre dans 
les «  Bois Cocatry  ». Poursuivre en 
montant sur le chemin principal, puis 
tourner à gauche et continuer tout 
droit dans les bois. 
Les montées et descentes du bois de 
Chagny rendent cette balade quelque 
peu sportive. 
Bifurquer légèrement à droite pour 
rejoindre les marches (2) qui vous 
permettent de descendre sur la route 
départementale. Prendre alors à 
droite en direction d’Omont. Avant le 
village, suivre à gauche en direction 
du site touristique de l’éperon 
d’Omont. Tourner à droite vers le 
cimetière puis poursuivre pour 
rejoindre l’église des Saints Innocents 
en passant sur le « pont des morts ». 
Faite le tour de l’église et passer en 
contrebas devant la mairie. 
Redescendre. A l’intersection (3), 
tourner à gauche «  Rue de Draize  ». 
Arrivé à la bâtisse « Le Ploys », tourner 

à droite pour descendre vers 
l’ancienne voie de chemin de fer. 
En bas de la côte, tourner à gauche 
pour rejoindre l’ancienne gare de 
Chagny. 
Au carrefour « Ancienne gare » (C),  
se diriger tout droit en direction 
de Baâlons. Après 500m, 
tourner à gauche pour monter 
dans les «  Bois de Buttigny  » 
(4). A la sortie de ces bois, 
longer les prairies pour 
redescendre vers Chagny. 
A l’intersection (5), tourner à 
droite pour entrer dans le 
village. Au stop, rejoindre 
votre point de départ. 

Le bois
de Chagny
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Omont, plus petit chef-lieu de canton de France est un des hauts-lieux de l’histoire moyenâgeuse du 
département.  Au cours du haut moyen-âge, le village occupait un rôle stratégique : à l’époque, le 
village disposait d’un château surplombant et protégeant le territoire. Au cours des di�érents con�its 
qui ont secoués ce secteur, notamment la bataille entre le Roi de France Louis IV et l’empereur du 
Saint Empire Romain germanique Otton 1er, la forteresse fut détruite en 1591. L’armée Royale 
commandée par Louis de Gonzague donne l’assaut sur la forteresse (tenue par les Ligueurs qui 
luttent pour la défense de la religion catholique) qui �nit par tomber. Henri IV en personne serait venu 
constater l’étendue de ce succès. Et lorsque le roi rentra dans le château conquis, il découvrit la         
châtelaine qui se jetta à ses pieds et lui implora de la laisser partir avec l’objet de son choix. Henri IV 
accepta et quelques minutes plus tard, vit la Châtelaine repartir avec son mari sur le dos…
Le Château disparaît et son statut avec ! 1789 marque à ce titre la renaissance de la commune : elle est 
choisie comme chef-lieu de canto. Aujourd’hui du château, il ne reste qu’un petit sentier qui serpente 
entre les anciennes douves et forti�cations.
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