
8 ans  - En famille
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Le contraste entre deux territoires : le côté ouest, avec ses maisons bressanes typiques, ses 
paysages forestiers et ses nombreux étangs aux noms évocateurs ; le côté viticole, avec 
ses nombreuses buttes, où s’étalent les vignes entre les maisons vigneronnes aux mille et une 
histoires.

Syndicat d’Initiatives de la Bresse du Jura
65 rue Louis le Grand
39140 Bletterans - Tél. 03 84 48 68 21 
si.bressejura@wanadoo.fr - www.tourisme-jura-bresse.com 

Des Etangs au Vignoble du Jura

Vous aimerez…

Offi ce(s) de Tourisme rattaché(s) : 

Zoom sur…  Les étangs de la Bresse jurassienne
Les étangs sont situés dans la plaine bressane du Jura. Entourés de forêts et de prairies, ils cachent un habitat 
naturel riche et particulier, pouvant accueillir différentes espèces d’oiseaux nicheurs et migrateurs, uniques en 
Europe. En parcourant le sentier des Etangs Vaillant, du Crêt et du Fort, vous pourrez ainsi admirer la diversité 
de la faune et de la fl ore en bord d’étang. N’oubliez pas vos jumelles pour une observation en toute discrétion ! 

Histoire locale :    Les Forges de Baudin
Patrimoine industriel à part entière, le site des Forges de Baudin est un lieu mythique, intemporel, dont l’activité 
cessa en 1959. Situé sur un ancien moulin à grains, un premier haut-fourneau fut installé en 1794 par des 
Maîtres des Forges. Il fond le minerai de fer pour produire de la fonte. Le Musée des Forges de Baudin retrace 
l’histoire sociale, économique et industrielle du site. A l’intérieur, vous trouverez également différents objets 
réalisés sur le site même (cuisinières, poêles, objets décoratifs).

Ouverture du Musée : 
Du Vendredi au Dimanche, à partir du 1er Juillet jusqu’aux Journées Européennes du Patrimoine
Visites guidées du site : les Dimanches, à 15h, durant la période d’ouverture du musée.
Renseignements : 03 84 25 97 49 / 06 32 60 92 66
Tarifs : 4 € /pers., gratuit pour les moins de 12 ans.   

Départ : LES DEUX-FAYS
Arrivée : BLETTERANS
Circuit : une journée Distance : 70 Km 
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circuit Pays Dolois & Bresse Jurassienne n°3

Etang des Deux Fays



Infos pratiques :
Le matin, prévoyez des bonnes chaussures pour la randonnée 
et pensez à emporter un sac pour les détritus. 

Munissez-vous d’une carte routière (en vente au SI Bresse du Jura, à 
Bletterans). N’oubliez pas votre appareil photo et vos jumelles !

Où manger ?
Le midi :  Au restaurant Le Chapeau Rouge à Sellières, Tél. 03 84 25 98 58
Pique-nique au belvédère de Toulouse-le-Château.
Le soir : dans un restaurant de Bletterans.

Envie d’une découverte des vins du Jura ou de carpes fumées en cours de route ? 
Contactez le SI Bresse du Jura pour qu’il vous remette son guide des bonnes adresses. 
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Des Etangs au 
Vignoble du Jura

Salle des fêtes des Deux-Fays 
Ancienne gare de Sergenaux
A la sortie du parking, tournez à droite. Au carrefour, tournez 
à droite direction Foulenay (D33), puis direction Champrougier 
(D311). A Champrougier, tournez à droite (rue des Etangs), puis 
une autre fois à droite direction Foulenay (D85). A Foulenay, 
direction Chaumergy (D33). Allez jusqu’au village (D468), puis 
direction Commenailles (D33). Avant Commenailles, tournez 
à droite direction La Piotière (C4). Dans la rue du Cuirassier, 
tourner à gauche au carrefour en T, rue des Beulets. Au céder le 
passage, tournez à droite direction La Rechassière. Au hameau, 
à l’intersection des quatre routes, prenez à gauche rue des 
Forges. A l’intersection, tournez à droite. Passez le Grand Bois, 
puis deuxième à gauche (hameau L’Argillois), direction Cha-
pelle-Voland. Au bourg, direction le parking des Etangs Vaillant, 
du Crêt et du Fort.

Parking des Etangs vaillants, du Crêt et du Fort
Chapelle-Voland
Au parking, suivez le parcours des poissons. Après Les Ecuries 
de l’Est, tournez à droite, puis à gauche. Au céder le passage 
(avec la D122), direction Les Vernois. Après les hameaux «Le 
Petit Vernois» et la Petite Rechassière, au céder le passage, 
tournez à droite (D38). Poursuivez jusqu’à Commenailles. Au 
village, direction Vincent (D38, puis D38E). A Vincent, après 
l’église, tournez à gauche, direction Vers-sous-Sellières (D58), 
puis direction Sellières. Au centre du village, Place de la Fidélité, 
suivez la Rue Alexis Jeannet. Continuez Rue des Forges de 
Baudin jusqu’au site. A sa sortie, traversez la D475, direction 
Toulouse-le-Château (D42). Au centre du village, direction Eglise 
– Belvédère. Tour de Meix

Toulouse-le-Château
Les Forges de Baudin 

Départ : Tour de Meix
Depuis Toulouse-le-Château, rejoignez Arlay par la D475. Au 
grand carrefour, suivez la D1083 en direction de Baume-les-
Messieurs, Arlay. Continuez sur la D1083 jusqu’au village 
d’Arlay (prenez la sortie Arlay).

Château d’Arlay
Ouverture du Château d’Arlay : 
Du 1er juin au 15 septembre, tous les jours, de 14H à 19H. 
Tarifs : de 4,50 € à 8 € selon les visites
Route de Saint-Germain – 39140 Arlay
Tél. 03 84 85 04 22 - www.arlay.com

Au Château d’Arlay, direction Quintigny, route de Proby. 
Au bout de cette route, tournez à droite. Continuez jusqu’au 
village de Quintigny, puis direction Ruffey-sur-Seille (D139, 
puis D38). Là, direction Villevieux (D38E2). Au village, direction 
Bletterans (D470). 

Bletterans
Brasserie Rouget-de-Lisle
Ouvert toute l’année, du Lundi au Vendredi, de 10h à 12h et de 
14h à 17h
En été, visites guidées à 10h et 15h tous les jours 
(excepté le 14 Juillet et le 15 Août)
Tarifs : 4,50 €/ pers. 
Rue des Vernes,
Tél. 03 84 85 09 18 - www.larougetdelisle.com 

A Bletterans, découvrez la Brasserie Rouget de Lisle en passant 
par la rue Louis le Grand, rue commerçante du bourg.
Au bout de la rue, tournez à droite en direction de Pierre-de-Bresse 
(D122), rue de la Vallière. Finissez votre parcours rue de la Verne.

CIRCUIT N°3

Le Circuit…

Le matin
Départ des Deux-Fays pour une découverte de Chapelle-Voland et de ses étangs, 
en parcourant le sentier d’interprétation Les Etangs Vaillant, du Crêt et du Fort. 

Découvrez durant deux heures ce site classé par arrêté préfectoral : observez sa faune et 
sa fl ore spécifi ques aux zones humides. 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Circuit téléchargeable depuis le site Internet du SI Bresse du Jura. 

Direction Toulouse-le-Château. Découverte, en autonomie, du site des Forges de 
Baudin, de la Tour du Guet située au sommet du village et de son belvédère qui 
offre une vue imprenable sur la Bresse et le Revermont. Découvrez également le patrimoine 
viticole et religieux du village, avec ses vignerons, ses belles maisons viticoles et son 
église (inscrite aux Monuments Historiques). 

L’après-midi
Suite de votre journée à Arlay, Petite Cité Comtoise de Caractère (et Capitale du 
Vin de Paille). Découvrez le village et son Château datant du XVIIIe siècle, classé aux 
Monuments Historiques, seul ou accompagné d’un guide. 

Retour en Bresse du Jura en fi n de journée. Terminer votre parcours à Bletterans par 
la découverte des fameuses et réputées bières artisanales de la Brasserie Rouget de 
Lisle. Vous pouvez privilégier un passage par Quintigny pour découvrir son château 
et sa chapelle, tous deux inscrits aux Monuments Historiques, puis par Ruffey-sur-Seille. 
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Professionnels ayant obtenus la marque de qualité 
Vignobles et Découvertes.

Professionnels labellisés «Jura, l’esprit famille».
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