
Sentiers thématiques  

 

La « Basse Vallée du Doubs » à Longepierre 

7 km – 2h30 
 

Parcours « Affaire Vaux et Petit » à Longepierre 

3 km - 1h30 
 

Forêt Domaniale de Palleau 

Plusieurs circuits proposés pour découvrir la forêt 
 

L’Ile du Château à Verdun sur le Doubs 

Environ 35 minutes 
 

Sentier du long bois à Saint Martin en Bresse 

Environ 1h 
 

Chemin historique de la Madeleine  

à Saint Martin en Bresse 

8km - peut se faire à vélo 
 

Sentiers de randonnées 

 

N°S3 : Les silures de Saunières à Pontoux (12 km). 

N°S4 : Saône et Doubs de Verdun-sur-le-Doubs à 

Saunières (10 km). 

N°S5 : Rive de Saône de Mont-les-Seurre à Charnay-

les-Chalon (13 km). 

N°S6 : Les bois communaux de Toutenant à Ser -

messe (13 km). 

N°S7 : Autour  de la Saône de Verdun-sur-le-Doubs 

à Allerey-sur-Saône (7 km). 

N°S8 : Le héron au dépar t de la mair ie de Palleau 

(5km).  

Sentiers de randonnée pour les familles 

 

Sentier « Le grand Pâquier » à Damerey 

5 km – 1h30/2h – peut se faire à vélo 

 

Sentier « A la recherche du temps perdu » 

à St Didier en Bresse  

7 km – 3h/3h30 – peut se faire à  vélo-  

Enigmes dès 6 ans 

 

Sentier « La Quête du Graal »  

à St Maurice en Rivière  

4 km – 1h30/2h - Enigmes dès 6 ans 

 

Sentier « Un mais au cœur d’artichaut »  

à Allériot et Bey 

7.7 km – 3h30/4h - Enigmes dès 6 ans 

 

Sentier « Panouille dans la Panade »  

à Verdun sur le Doubs 

6 km – 2h30/3h - Enigmes dès 8 ans 

Livret obligatoire à demander à l’Office de Tourisme 

 

Jeux de piste Randoland à Verdun sur le Doubs 

3.3 km – 2h – 3 jeux de piste – 1 seul parcours 

Livret obligatoire à demander à l’Office de Tourisme 

 

La communauté de communes Saône Doubs Bresse et l’office de 

tourisme déclinent toute responsabilité en cas d’accident. 

SENTIER N° S 2 

Forêt domaniale de Palleau 

10 km – 2h30 
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Forêt domaniale de Palleau S2 

 

Accès : Sur la D5 entre Allerey-sur-Saône et Seurre un par-

king spécialement aménagé à l’entrée de la forêt.  

 

Cette implantation, mise en place en 1998 par l’Office Na-

tional des Forêts, propose aux marcheurs trois circuits :  

4,5 km balisés avec une feuille de chêne, 

3,2 km balisés avec une feuille de hêtre, 

2,4 km balisés avec une feuille de bouleau. 

 

Les randonneurs peuvent découvrir le long de ces sentiers 

les grandes futaies (cathédrales) constituées de chênes ses-

siles, de plus de 30 m de haut, âgés de 120 à 140 ans. Des 

panneaux d’informations renseignent le promeneur sur la 

vie de l’arbre et fournissent des explications sur la sylvicul-

ture.  

 

Dans ce milieu, empreint de sérénité, le randonneur peut ad-

mirer, au printemps les tapis de primevères élevées d’un 

jaune soutenu et les taches de muguet épanoui dés le 15 

avril sous les grandes frondaisons des chênes majestueux, 

les hêtres à l’écorce lisse, les bouleaux aux troncs blanc et 

les charmes en sous étage. Il peut entendre le tambourine-

ment des populations de pics, apercevoir le vol du geai des 

chênes et découvrir une bande de chevreuils traversant les 

grandes allées empierrées.  

 

La nature nous offre un spectacle chaque jour renouvelé, respectons 

la : pas de feu ni de camping sauvage. Une rivière n’est pas un vide-

ordure. Observons la flore et laissons-la dans son milieu.  


