
Départ : parking de la mairie de Palleau. 

 

En partant vers l’ouest par la rue principale, suivre 

les panneaux CC3R S8 qui conduisent à la prairie 

des Maraux. Cette zone humide atteinte par les 

crues est drainée par une noue et bordée au sud par 

une rivière, la Bouzaize.  

 

À la sortie du village, prendre la route à gauche en 

direction du Port. Vous traversez le Meuzin. Le lit 

de cette rivière, en partie creusé par l’homme, ser-

vait à alimenter le moulin de Palleau, propriété des 

moines du Prieuré.  

 

Peu après le pont, prendre le chemin en direction 

des champs sur la droite. Longez le Meuzin, fron-

tière naturelle entre la Saône et Loire et la Côte 

d’Or. Cette partie riche en poissons est fréquentée 

par les pêcheurs. 

 

Au panneau, tourner à gauche, continuer en lon-

geant des champs du miscanthus, puis tourner à 

nouveau à gauche. Les prairies inondables sont le 

paradis des courlis, des aigrettes et des cigognes en 

migration s’y reposent parfois. 

 

Une fois au bord de la Bouzaize, vous pouvez aper-

cevoir entre les arbres, les maisons du Port de Pal-

leau. Tourner à nouveau à gauche pour rejoindre le 

sentier le long du Meuzin par lequel vous avez 

commencé cette balade. Revenez sur vos pas pour 

rejoindre la mairie, point de départ. 



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. 
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Sentiers des hérons 

5 km – 1h30 
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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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