
DIMANCHE 6 MARS DE SALMAISE A L’ERMITAGE 
 

Nous sommes en mars et comme le disait 
Philippe « faux hiver ... espoir d'un vrai 
printemps » ! Mais en mars, il y a des 
giboulées … de pluie ... de neige ... Nous 
avions rendez vous à Salmaise près de 
l’Église. Sylvie, Philippe, Jeanne, Marie-Luce 
avec Baptise et Romain et moi même, 
Michèle, nous étions en attente de l'arrivée 
de Marie et Jean Pierre, qui étaient « bloqués 
dans les giboulées de neige » : allaient ils 
arriver jusqu'à nous ? Après un message 
rassurant de Philippe, ils allaient poursuivre 
leur route ...Tout le monde était présent. 
 

 
 

Départ du parking face à cette belle église du 
11ième siècle, témoignage exceptionnel de l'art 
roman en Bourgogne. 
Après une montée tranquille, nous arrivons 
en forêt près de l'Ermitage de St Jean de 
Bonnevaux ; cet ermitage des 12 et 13ème 
siècles est situé à côté d'une source. 
L'endroit est magnifique ! 
Série de petites cascades naturelles de tuf, 
ses eaux limpides vont rejoindre le ru de 
Bonnevaux.  

 
 
Créé au 12ème siècle par Marie de Mont Saint 
Jean, cet ermitage était habité jusqu'à la 
révolution. Un important pèlerinage y avait 
lieu chaque année le 6 mai. L'eau de la 
Fontaine Saint Jean toute proche était 

vénérée pour ses propriétés miraculeuses. 
Nous nous arrêtons quelques instants pour 
admirer l'ermitage serti dans son écrin de 
verdure, lieu propice à un déjeuner sur 
l'herbe (nous y reviendrons). 
 

 
 

Nous quittons l'ermitage pour nous retrouver 
sur la voie romaine. Sur notre droite, la ferme 
des Mazenotes ancien rendez-vous de 
chasse. Puis c'est l'arrivée sur le village de 
Salmaise. Nous remarquons les maisons 
restaurées et le château bâti par les 
seigneurs de Mont Saint Jean aux 12 et 13ème 
siècle puis les Ducs de Bourgogne aux 14 et 
15ème  siècle. Point de vue dominant sur la 
vallée de l'Oze. 
 

 
 

Les halles de Salmaise datent du 13è siècle. 
Ce monument en milieu rural depuis 1930 est 
classé monument historique. Il symbolise les 
libertés communales octroyées en 1265 par 
le seigneur du village, Étienne de Mont Saint 
Jean.  
 
Ce fut une belle randonnée et puis … et puis 
… les giboulées de neige ayant cessé, vive la 
réapparition du soleil !!! 
 

Michèle VIRARD 


