Circuit s2
A la découverte du lavoir du soldat perdu

La découverte du dernier lavoir situé sur la
Grisière se fait par un circuit de randonnée
passant par le chemin du Chariron, puis la route
de la Grisière. S’en suivent alors de petites routes
et chemins sous bois, agrémentés d’aires de
pique-nique.
Vous emprunterez le chemin des buis, puis vous
accéderez, en passant devant le creux Mouneux
et par la croisée de la Sénetrière, au chemin
des chênes. Il vous emmènera au cœur du bois
jusqu’à la fontaine et au lavoir du soldat perdu.
La construction de cette fontaine et d’un
abreuvoir a été réalisée en 1840, sur étude de
M. Roch. Il leur sera adjoint une digue
en 1855, et le lavoir en 1858, pendant le
mandat du maire Béranger, pour qu’enfin un
vrai lavoir « apporte une grande commodité ».
Il fut abandonné au milieu des broussailles pendant
longtemps. La dalle à laver d’une longueur d’un seul
tenant de 4 m subsiste encore et la source jaillit
toujours. Mais hélas, l’histoire ne dit pas
qui fut ce soldat qui vint se perdre là.
Le retour par le sentier forestier du Mont
Richard et la route de la Grisière permet de
profiter d’une superbe vue sur la plaine de la Saône,
tout en évoquant Sanciacus, le Sancé de l’An Mille
et son passé historique et même préhistorique.
En effet, l’île Saint Jean ou île Palme est, sans doute,
un des plus anciens sites habités de la
région (néolithique). On dit que les petits fils
de Charlemagne y préparèrent, en 843, le
traité de Verdun où se joua le sort de l’Europe.
Une variante possible pour le retour : passer par la rue du Mont Richard et le
chemin rural de la Grisière entre prés et sous-bois. Bonne balade à Sancé !

