
Distance : 6.8km 

Durée : 3h 

Difficulté : Facile 

Dénivelé : +289m 

Balisage : 

 LE SENTIER DÉCOUVERTE 

DÉPART : 
 

Office de Tourisme, Place de la 
République à Baume les Dames. 
Possibilité de parking : Site Carrier, 
Arboretum, « Forêt Enchantée » 
 

PARCOURS : 
 

 Au départ de l’Office de Tourisme, 
remontez la Place de la République, 
passez devant l’église Saint-Martin et 
montez la rue Barbier. Passez sous les 
voies ferrées et prenez tout de suite à 
gauche sur le Chemin des Fruits. Au bout 
de la route, continuez tout droit sur le 
sentier et suivez le balisage jaune et bleu.  
 
 Le sentier débouche sur la route 
D23. Faites quelques pas dans le virage et 
rattrapez le sentier de la Forêt Magique 
tout de suite à droite. Suivez le balisage 
jaune et bleu à travers la forêt. En 
chemin, vous remarquerez des bornes. 
Elles renvoient aux différents chapitres 
du conte du livret.  
 
 Le sentier à travers la Forêt Magique 
débouche sur le Chemin de la 
République. Empruntez ce chemin jusqu’à 
l’Arboretum. L’accès à l’arboretum est 
libre.  

 
 En face de l’arboretum, quittez le 
Chemin de la République pour emprunter 
le chemin qui descend (suivre le panneau 
« Sentier Découverte »). Ce chemin vous 
mène jusqu’au Site Carrier.  
 
 Un fléchage est proposé à travers le 
Site Carrier. Les bornes numérotées 
renvoient aux explications du livret.  
 
 Après votre parcours à travers 
l’ancienne carrière, la rue des Combes 
vous ramène doucement à votre point de 
départ, en centre-ville.  
 

 
 

La forêt enchantée : Un petit livret est 

disponible  l’Office de Tourisme (1€) pour vous 

raconter l’histoire de la Forêt Enchantée. 

Suivez les aventures de la famille Douglas et de 

leurs amis, tout en apprenant à reconnaître la 

végétation ! 

 

Arboretum : 450 élèves et quelques forestiers 

passionnés ont créé en 1992 un arboretum 

d’une grande diversité. Une invitation au 

voyage à travers les arbres. 

 

Site Carrier : 

Site historique de la carrière de pierre ayant 

permis la construction de l’église de la ville, un 

petit parcours vous fait revivre le quotidien des 

travailleurs au XVIIème siècle.  


