Sentiers thématiques
La « Basse Vallée du Doubs » à Longepierre
7 km – 2h30
Parcours « Affaire Vaux et Petit » à Longepierre
3 km - 1h30

Sentiers de randonnée pour les familles
Sentier « Le grand Pâquier » à Damerey
5 km – 1h30/2h – peut se faire à vélo

SENTIER N° S7
Autour de la Saône
7 km – 2h
Verdun sur le Doubs

Sentier « à la recherche du temps perdu »
à St Didier en Bresse

Forêt Domaniale de Palleau
Plusieurs circuits proposés pour découvrir la forêt

7 km – 3h/3h30 – peut se faire à vélo- Enigmes dès 6 ans

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

Sentier « La Quête du Graal »

Cartes IGN. N° 3025 E

à St Maurice en Rivière

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

4 km – 1h30/2h - Enigmes dès 6 ans

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

Sentier « Un mais au cœur d’artichaut »

Office de tourisme

à Allériot et Bey

Saône Doubs Bresse

Sentiers de randonnées

7.7 km – 3h30/4h - Enigmes dès 6 ans
3 place Louis Charvot

N°S3 : Les silures de Saunières à Pontoux (12 km).
N°S4 : Saône et Doubs de Verdun-sur-le-Doubs à
Saunières (10 km).

Sentier « Panouille dans la Panade »

71350 Verdun-sur-le-Doubs

à Verdun sur le Doubs

03.85.91.87.52

6 km – 2h30/3h - Enigmes dès 8 ans

www.tourisme-verdun-en-bourgogne.com

Livret obligatoire à demander à l’Office de Tourisme

contact@tourisme-verdun-en-bourgogne.com

N°S5 : Rive de Saône de Mont-les-Seurre à
Charnay-les-Chalon (13 km).
N°S6 : Les bois communaux de Toutenant à
Sermesse (13 km).

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

N°S7 : Autour de la Saône de Verdun-sur-le-Doubs
à Allerey-sur-Saône (7 km).
N°S8 : Le héron au départ de la mairie de Palleau
(5km).

La communauté de communes Saône Doubs Bresse et

Licence 2009-CISE29-32

l’office de tourisme déclinent toute responsabilité en cas

© IGN France 2011-07-12

d’accident.

création-réalisation OTSDB (mars.2015)

Reproduction interdite

Imprimé par nos soins-ne pas jeter sur la voie publique

Départ sur le parking de l’Office de Tourisme de
Verdun sur le Doubs.
Suivre les panneaux S7cc3r, longez le petit Doubs
jusqu’à son confluent avec la Saône. En chemin,
vous pourrez apercevoir, sur votre droite, la piscine
ainsi que le camping municipal.
Continuez sur le chemin jusqu'à la barrière, que
vous pouvez contourner sur la droite.
À droite, un point de vue vous permettra de voir la
Saône ainsi que les piles de l’ancien pont
suspendu, démoli en 1928.
Continuez sur votre gauche, vous arriverez au Petit
Chauvort. Ensuite, prenez à droite Rue du Petit
Chauvort. Continuez tout droit afin d’arriver sur la
D970 et traversez la Saône sur le pont : vous aurez
un point de vue magnifique sur les méandres de la
Saône. À la sortie du pont, continuez sur la route.
Prendre à droite direction Chauvort et continuez
tout droit jusqu’à la rue du Port. Continuez sur
cette rue et descendez sur le chemin à droite afin
de rejoindre la Voie Bleue le long de la Saône. Sur
cette voie, vous pourrez accéder aux piles de
l’ancien pont suspendu. Vous passerez également
sur le pont qui permet de traverser la Dheune.
Au bout de cette route, vous passerez en dessous le
pont de Bragny et pourrez admirer le confluent de
la Saône et du Doubs.

Continuez et prendre à gauche afin de rejoindre le dessus du pont en direction de
Verdun sur le Doubs. À l’entrée de Verdun sur le Doubs, vers la mairie, vous pouvez
vous arrêter pour visiter le Musée du blé et du pain.
Continuez sur les quais du Doubs, passez le pont Saint Jean et vous êtes de retour à
l’Office de Tourisme.

