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I N C ONT OU RN A BL E

LA ROCHE DES CENT ECUS

L

a légende veut qu'en cherchant des sources nécessaires à la fabrication de la bière, Victor Champion trouva sous la roche des Cent
Ecus (roche surplombant un banc le long du chemin des étangs dans le
bois Beaudoin) le trésor des Templiers, caché lors des persécutions de
1307.
Ceci n'est qu'une légende. En fait, c'est le talent commercial de M.
Champion, la qualité des eaux et les circonstances économiques après la
guerre de 1870 qui permirent le développement et le gigantisme de l'entreprise.
Texte Jean-Luc Lelièvre - photo © Mairie de Xertigny
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À DÉCOUVRIR
Voir Maison du Tourisme
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HEBERGEMENTS ET RESTAURATION
Voir Maison du Tourisme

SECOURS : 112

De la place Michel Bidaud, emprunter la petite route qui mène à la mairie, monter l’escalier à gauche, emprunter l’allée bordée d’arbres fruitiers (arboretum), franchir la passerelle en bois, poursuivre
par l’allée forestière, longer un étang à gauche, continuer pour atteindre 2 autres étangs.
Les contourner (place de pique-nique), revenir sur vos pas jusqu’au premier étang.
Prendre à droite sur la digue et poursuivre par le chemin forestier montant jusqu’à La Faisanderie,
(ancienne ferme maintenant rénovée en place pique-nique), poursuivre dans la forêt.
Redescendre jusque l’arboretum, prendre à gauche direction le Château des Brasseurs, franchir le
petit pont de bois, emprunter l’allée bordée d’arbres fruitiers (variétés anciennes) (arboretum) et
descendre l’escalier qui permet de rejoindre le point de départ.

I N C ONT OU RN A BL E

LES BOIS BEAUDOIN

L

es bois Beaudoin sont une partie du vaste domaine qui entourait
autrefois le Château des Brasseurs (fin 19ème) dans le prolongement de l’arboretum. C’est un lieu de promenade apprécié de tous.
L’allée forestière aux essences variées (châtaigniers, épicéas, hêtres, érables, charmes....) longe plusieurs étangs (ils servaient autrefois à la production de glace pour la brasserie) agrémentés de places de pique-nique.
Au sommet du parcours se trouve la Faisanderie. A cet endroit se trouvait une ferme d’élevage de faisans pour la chasse.
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