
Saint-Didier-en-Bresse :  

À la recherche du temps perdu 

 

À pied ou à vélo, accompagnez les deux amis, Jack 

la Panouille et Max Decoop, dans leurs aventures 

à Saint Didier en Bresse !  

 

Max a trouvé dans son grenier un ancien album 

photo de son grand-père. Les vieilles photogra-

phies prises à St-Didier lui donnent envie : des 

fermes typiques, de beaux étangs de pêche, des 

volailles appétissantes. Ni une, ni deux, Max en-

traîne son ami Jack sur les traces de son aïeul 

mais les choses ont bien changé depuis les années 

1950. 

 

Pour accompagner Max et Jack, suivre les totems 

dans le village. Chaque totem s’accompagne de 

petites énigmes. 

 

Départ : parking de la mairie.  

Prenez direction St Martin, par la rue de la Levée. 

Totem n°1 au début de la rue. 

Tournez à gauche, rue des petites teppes. Vous 

arrivez au totem n°2. 

Tournez à gauche, rue de la Pyre, puis tournez à 

droite en direction de l’Abergement, hameau où 

se situe le totem n°3.  

À la sortie du hameau, prendre le chemin d’ex-

ploitation sur la gauche. Vous trouverez le totem 

n°4 un peu avant les bois. Une fois les bois traver-

sés, vous arrivez sur la route départementale, 

tournez à gauche pour rejoindre le bourg et le 

point de départ. Le totem n°5 est sur votre route.  

Trois autres aventures avec nos deux héros à dé-

couvrir à Allériot, Saint Maurice en Rivière et Ver-

dun sur le Doubs (détails au verso). 



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. 

À la recherche du temps perdu 

7 km – 3h 

Saint-Didier-en-Bresse 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


