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MonthureuxMonthureux--sursur--Saône, Ancienne Saône, Ancienne 

Place FortePlace Forte  

A Voir Aussi 
 
 A Monthureux-sur-Saône : 
 

 L’ancien couvent des Tiercelins (XVIIème siècle) 

et l’allée des moines. 

 Les vieux ponts sur la Saône. 

 Le beau lavoir couvert. 

 Randonnée pédestre au départ de la commune. 

 Vestiges du château et des habitations semi-

troglodytes. 

 

Manifestations à ne pas manquer 
 

 Foire aux Boudins : tous les ans, le deuxième 

dimanche d’octobre. 

 Marché local, tous les samedis matins : 

légumes, plantes et fleurs, miel, … 

 Spectacle Son et Lumière de l’Odyssée tous les 

ans, aux environs du 15 août. 

Adresses Utiles 
 
Mairie : 

10, rue de l’Hôtel de Ville   Tél : 03.29.09.00.26 

88410 Monthureux-sur- Saône 
@ : mairie.monthureuxsursaone@wanadoo.fr 
 
Syndicat d’Initiative : 
10, rue de l’Hôtel de Ville   Tél : 03.29.09.06.23 
88410 Monthureux-sur-Saône 
@ : si.monthureux@hotmail.fr 

Site : www.monthureux.fr/syndic.htm 

Bâti dans un méandre de la Saône, 

Monthureux-sur-Saône s’étire dans un écrin de 

verdure et de forêts. Le centre, construit en 

partie sur un rocher, fut dominé jusqu’au 

XVIIème siècle par un château-fort dont il ne 

reste que les assises. 

 

L’église paroissiale (XV-XVIIIème siècle) abrite 

une remarquable mise au tombeau du XVème 

siècle (sept personnages grandeur nature 

sculptés dans le bois et peints) et un tableau 

de Notre-Dame aux 12 étoiles. 

 

Dans le hall de la mairie sont installées des 

stèles gallo-romaines, trouvées à proximité de 

la commune. 

 

Monthureux-sur-Saône abrite également 

l’étonnant musée des activités et des 

instruments anciens de la région. 

Visites :  

 

 L’Eglise paroissiale se trouve à proximité 

de la mairie. 

 Musée des instruments anciens : ouvert du 

1er juillet au 31 août, les mardis, 

mercredis, samedis et dimanches de 

14h30 à 17h30. 

 Possibilité de visites de groupes hors des 

horaires d’ouverture, contact au 

03.29.09.00.06. 

Vue de l’Eglise paroissiale 

Mise au Tombeau 
du XVème siècle 

Maison dans l’ancien 
presbytère 


