Allériot – Bey : Un maïs au cœur d’artichaut
À pied, accompagnez les deux amis, Jack la Panouille et Max Decoop, dans leurs aventures à
Allériot et Bey !

Jack la Panouille a passé de longues années de
son enfance à Allériot. Il en garde le souvenir
d’une jeune fille de Bey dont il est toujours secrètement amoureux. Avec l'aide de Max, Jack décide de prendre son courage à deux mains et d’aller déclarer son amour à la belle Adélaïde.
Pour accompagner Max et Jack, suivre les totems

dans le village. Chaque totem s’accompagne de
petites énigmes.
Départ : parking au port d’Allériot.

Prendre la rue de Goullien. Tournez à droite dans

Au bout de ce chemin, tournez à droite pour re-

la rue devant Goullien, puis à nouveau à droite

joindre la digue puis le parking de départ.

Depuis le parking du port, prendre le chemin à

dans la rue de la baleine, encore à droite dans la

droite qui permet de rejoindre le bord de Saône.

Grande rue de Bey. A l'intersection suivante, tour-

Poursuivez votre chemin le long de la rivière :

nez à droite rue des porchers.

vous trouverez les totems n°1 et n°2. À l'intersec-

Au bout de la rue des porchers, vous arrivez au

Trois autres aventures avec nos deux héros à dé-

tion suivante, tournez à droite pour prendre le

lavoir dit "des commères".

couvrir à Saint Didier en Bresse, Saint Maurice en

chemin d'exploitation agricole.

Interdit en période de crue.

Rivière et Verdun sur le Doubs (détails au verso).

Poursuivez sur ce chemin et passez devant le to-

Pour le retour, faites demi-tour. Une fois que

tem n°3. À l'intersection suivante, tournez à

vous avez dépassé le totem n°3, tournez à gauche

droite jusqu'au totem n°4.

sur le chemin d’exploitation parallèle à la Saône.

Sentiers thématiques

Sentiers de randonnée pour les familles

Un maïs au cœur d’artichaut

La « Basse Vallée du Doubs » à Longepierre
7 km – 2h30

Sentier « Le grand Pâquier » à Damerey

7,7 km – 3h30

Parcours « Affaire Vaux et Petit » à Longepierre
3 km - 1h30
Forêt Domaniale de Palleau
Plusieurs circuits proposés pour découvrir la forêt

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-

L’Ile du Château à Verdun sur le Doubs
Environ 35 minutes

Enigmes dès 6 ans

Sentier du long bois à Saint Martin en Bresse
Environ 1h

Sentier « La Quête du Graal »

Chemin historique de la Madeleine
à Saint Martin en Bresse
8km - peut se faire à vélo

4 km – 1h30/2h - Enigmes dès 6 ans

Sentiers de randonnées
N°S3 : Les silur es de Saunièr es à Pontoux (12 km).
N°S4 : Saône et Doubs de Ver dun-sur-le-Doubs à
Saunières (10 km).
N°S5 : Rive de Saône de Mont-les-Seurre à Charnayles-Chalon (13 km).

à St Maurice en Rivière

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

N°S6 : Les bois communaux de Toutenant à Ser messe (13 km).

Jeux de piste Randoland à Verdun sur le Doubs

N°S7 : Autour de la Saône de Ver dun-sur-le-Doubs à

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

Allerey-sur-Saône (7 km).
N°S8 : Le hér on au dépar t de la mair ie de Palleau
(5km).

Allériot - Bey

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.

Office de tourisme
Saône Doubs Bresse
3 place Louis Charvot
71350 Verdun-sur-le-Doubs
03.85.91.87.52
www.tourisme-verdun-en-bourgogne.com
contact@tourisme-verdun-en-bourgogne.com

