
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 4 

Saône et Doubs 

12 km – 3h 

Verdun-sur-le-Doubs 

Cartes IGN.  

N° 3125 0 / N° 3025 SB 

 
 

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 
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Départ : parking de l’Office de Tou-

risme de Verdun-sur-le-Doubs, vil-

lage situé au confluent de la Saône et 

du Doubs, paradis des pêcheurs et 

capitale de la pôchouse, célèbre mate-

lote de poissons d’eau douce.  

Passez devant l’église et prenez le 

pont sur le Doubs en direction du vil-

lage Les Bordes, situé entre la Saône 

et le Doubs.  

Suivre les panneaux d’indication S4 

CC3R et longez la Saône, ancien che-

min de halage où autrefois les cha-

lands (bateaux) étaient tirés par des 

chevaux.  

Arrivé sur la digue, traversez des pâ-

quiers (pâturages) où paissent de 

nombreux chevaux et bovins.  

Vous arrivez au bourg de Saunières, 

qui est étendu en ruban le long du 

Doubs.  

 

Parcours 4 :  

Le retour sur Verdun-sur-le-Doubs s’effectue le 

long du Doubs, rivière dangereuse avec de nom-

breux courants. Le sentier est sur la digue proté-

geant cette plaine de cultures céréalières. Un peu 

plus loin, vous apercevez les silos de la Coopéra-

tive de Verdun-sur-le-Doubs.  

Parcours 4 B :  

Au bourg de Saunières, traversez le Doubs et pre-

nez l’autre rive. Vous traversez le lieu-dit le Cha-

pot, où se situait une tuilerie jusqu’en 1963 et vous 

arrivez à Ciel avec son église au clocher unique en 

brique. Reprenez la D970 et passez devant les si-

los de la Coopérative de Verdun-sur-le-Doubs 

(premiers silos coopératifs construits en France en 

1930). Vous êtes de retour à Verdun-sur-le-Doubs.  

 

L’accès est interdit en période de crues.  


