
Sentiers de la Côte 
de Moini à Quingey

Livret de découverte

Commune de 
BREMONDANS

Communauté de communes 
du Pays de Pierrefontaine Vercel 

L’Espace Naturel Sensible de la Côte de Moini 
à Quingey

S’ouvre à vous le long de parcours de découverte. Il s’inscrit dans un 
contexte de réseau départemental impulsé par la politique Espaces 
Naturels Sensibles (ENS) du Département du Doubs avec la volonté 
de la mairie de Quingey et l’association TRI, gestionnaire du site.
C’est un espace naturel ou semi-naturel remarquable pour son 
patrimoine paysager, faunistique, fl oristique, géologique… qui fait 
l’objet de mesures de gestion spécifi ques destinées à préserver ou 
améliorer sa biodiversité.

Bonne découverte du site !

Informations complémentaires sur les pages « environnement » de :
www.association-tri.com 
www.doubs.fr 

Livret de découverte
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fut créé en 2009 par le Département du Doubs afin 
de préserver la biodiversité d’une pelouse calcaire à 
caractère méditerranéen, qui abrite une flore et une 
faune exceptionnelles pour la Franche Comté.

Au parc des Carrons, la zone 
humide de Quingey a été mise 
en valeur par l’aménagement 
d’une mare abritant faune et 
flore typiques de ce milieu.

Sur la Loue, vous observerez une passe 
à poissons spécialement prévue pour la 
migration de l’Apron. Ce poisson considéré 

d’histoire naturelle a besoin de trouver de 
petits cours d’eau comme la Loue pour se 
reproduire. 

Trois boucles de randonnée pédestre au départ du parking de 
la chèvrerie (RD 13 direction Abbans-Dessus) vous permettent 
de découvrir la faune et la fl ore caractéristiques des pelouses 
calcaires, ainsi que l’histoire de ce lieu.

Visite libre toute l’année, mais des balades guidées gratuites 
sont organisées par l’association TRI durant l’été. Renseignez-
vous !

Sur tous les sentiers, des panneaux d’information et des 
bornes devinettes permettront une découverte ludique du 
site.

Un parcours avec audioguide est également proposé pour 
découvrir de façon originale la Côte de Moini ainsi que le 
bourg de Quingey (départ bord de Loue ou place de la mairie).

Pour tous renseignements, contactez TRI 
au  03 81 57 56 61 ou sur 
www.association-tri.com

• Accessible à un public familial mais chaussures de marche conseillées 
• Respectez la nature 
• Emportez vos déchets 
• Chiens non acceptés dans les parcs de l’espace naturel sensible

Visites

Recommandations

(Possibilité d’emprunter gratuitement des 
audioguides  - Cherchez ces symboles 
le long de la grande boucle pour avoir de 
l’information) 

 


