
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° S3 

Sentiers des silures 

14 km – 3h30 

Saunières 
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Le bourg de Saunières s’étend en ruban le long du Doubs, 

vous pourrez apprécier la charmante église du XVIIIe 

siècle et une descente pour la mise à l’eau des bateaux sur 

le Doubs. Tout au long de votre randonnée, vous allez tra-

verser le village de Pontoux avec une tour du XVIIe siècle, 

son église du XVe siècle et une descente pour la mise à 

l’eau des bateaux sur le Doubs. 

 

Départ : parking de la mairie de Saunières. 

 

Suivre les panneaux S3 CC3R. Traversez le pont sur le 

Doubs et prendre à 300m sur la gauche le chemin caillou-

teux, longer le grand champ de Noé et suivez les panneaux 

sur 3 km. Arriver au bourg de Pontoux, profiter de la vue 

sur la grande maison en briques et sur la tour datant du 

XVIIe siècle. Tourner à gauche, passer devant l'église. En 

tournant à gauche après l'église, vous accédez au bord du 

Doubs, espace idéal pour pique-niquer.  

 

Continuer sur la route après l'église et traverser les champs 

sur un chemin d'exploitation. Vous apercevez au loin le 

village de Navilly. À l'intersection suivante, tourner à 

droite puis continuer tout droit. À l'intersection avec la 

route départementale, tourner à droite sur celle-ci, en di-

rection de Pontoux.  

 

Avant d'entrer dans le village, tourner à gauche sur le che-

min d'exploitation.  

Au bout du chemin, tourner à droite pour rejoindre les maisons, puis tourner à gauche. Traverser les habitations. À l'intersection avec la 

route nationale, prendre à droite, puis prendre le chemin d'exploitation. Au bout de celui-ci, tourner à droite. Vous êtes de retour sur la digue. 

Tourner alors à gauche pour reprendre le même chemin qu'à aller. 


