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P 2   Recommandations aux randonneurs 
 

P 3  Présentation des Balades Vertes et 
  des Sentiers de Découverte de la Nature  
  du Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne 
 

P 4 à 27  Balades Vertes 
  

P 28 à 33 Sentiers de Découverte 
 

P 34 à 38  Autres Balades et Randonnées et 
  Zones de Pique Nique 
 

P 39          Carte Touristique du Pays de la Bresse Bourguignonne 
 

P 40  N° d’urgence  

RECOMMANDATIONS AUX RANDONNEURS 
 
 Le randonneur prévoyant pense à emporter avec lui : de l’eau, une 
trousse de secours, des vêtements adaptés aux variations climatiques, un 
moyen de communication (téléphone portable, carte téléphonique) et    
installe son moyen de locomotion dans de bonnes chaussures. 
Il prévoit un itinéraire adapté à ses capacités et consulte la météo avant de 
partir. 
 Les feux et le camping sont interdits hors des zones prévues à cet 
effet. Prenez garde aux mégots et allumettes jetés au hasard. 
Refermez les barrières rencontrées sur le parcours. 
 Le randonneur doit respecter :  
  - les autres utilisateurs des chemins : soyez courtois. 
 En période de chasse, se renseigner auprès de la mairie, des services 
de l’Office National des Forêts ou de la Fédération Départementale des     
Chasseurs de Saône et Loire sur les territoires concernés. 
  - le milieu qu’il traverse : ne quittez pas les sentiers balisés et 
évitez de cueillir les fleurs, elles sont peut être protégées (de belles photos 
valent mieux qu’une cueillette), 
  - le paysage : n’abandonnez pas vos déchets, emportez-les 
avec vous et déposez les aux endroits prévus à cet effet, 
  - la tranquillité des lieux (ne laissez pas divaguer les animaux, 
ne criez pas…) 
  - le code de la route sur les portions de circuits goudronnées  
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CARTE TOURISTIQUE  
DU PAYS DE LA BRESSE BOURGUIGNONNE 
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 Concept départemental de multi-randonnée initié 
par le Conseil Général de Saône et Loire, les Balades 
Vertes sont accessibles à tous, randonneurs pédestres,        
vététistes et cavaliers. 
 Du fait de leur diversité (difficulté, paysage,    
géographie,…), chaque randonneur, ou simple         
marcheur, aura plaisir à découvrir ou redécouvrir les 
multiples beautés de la Saône et Loire. 

Ces circuits, sous forme de boucles praticables dans les 
deux sens, sont facilement identifiables grâce à une signalétique chartée et            
harmonisée sur l’ensemble de la Saône et Loire. 
 Au départ de chaque circuit, généralement situé au cœur du village, 
se situe un panneau d’information R.I.R (Relais Informations Randonnées) 
ou totem. Celui-ci présente les circuits balisés, détaille les différents      
parcours et informe sur les richesses touristiques et les services proposés 
sur le secteur.  
 Il ne tient qu’à vous maintenant de choisir votre itinéraire et de suivre 
le fléchage alphanumérique correspondant. 

 Continuité  
de l’itinéraire 

Tournez  
à gauche 

Tournez  
à droite 

Mauvaise 
direction 

Concept créé 
et soutenu  
par le  
Département 
de Saône et 
Loire 

 

 Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne est une 
association loi 1901, reconnue d’intérêt général. 
 Les missions principales du Conservatoire sont de protéger 
le patrimoine naturel bourguignon, d’initier, de coordonner ou 
de participer à des actions en réseau à l’échelle régionale et de 
sensibiliser à la préservation des espaces naturels et de la      
biodiversité. 
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BALISAGE  

 Des sentiers de randonnées (inscrits au P.D.I.P.R.*) ont également 
été aménagés par les communes. Ils ne sont pas, pour l’instant, répertoriés 
dans un guide détaillé.  
 Pour de plus amples informations, veuillez contacter les mairies des 
communes concernées. 
 Vous trouverez ci-dessous la liste de ces communes dont certaines 
possèdent une zone de pique nique en plus des sentiers de randonnées. 
* Plan Départemental des Itinéraires de Petites Randonnées 

- BANTANGES  
- BAUDRIERES  (Zone de Pique Nique : Etang de la Verne) 
- BELLEVESVRE (Zone de Pique Nique)  
- BRANGES (Zone de Pique Nique : Square des Américains) 
- BRUAILLES (Zone de Pique Nique : Plan d’eau de la Galette) 
- CHAMPAGNAT (Zone de Pique Nique : Plan d’eau de Louvarel) 
- CUISEAUX (Zone de Pique Nique : Parc Municipal) 
- DOMMARTIN LES CUISEAUX 
- FLACEY EN BRESSE (Zone de Pique Nique) 
- FRETTERANS (Zone de Pique Nique : La Mare) 
- JOUDES (Zone de Pique Nique : Le Bourg) 
- JOUVENÇON  
- LA CHAPELLE NAUDE (Zone de Pique Nique : Terrain Multisport) 
- LA CHAPELLE SAINT SAUVEUR (Zone de Pique Nique : Zone de Loisirs) 
- LA RACINEUSE (Zone de Pique Nique : Place de l’Eglise) 
- LE FAY 
- LE MIROIR (Zone de Pique Nique : Le Bourg) 
- LE TARTRE 
- LOUHANS CHATEAURENAUD (Zone de Pique Nique : Port) 
- MONTCONY 
- MONTPONT EN BRESSE (Zone de Pique Nique : Plan d’eau de la Vavre) 
- MONTRET 
- OUROUX SUR SAONE 
- PIERRE DE BRESSE (Zone de Pique Nique : Route de Lays sur le Doubs et Bois Barbus) 
- RATTE 
- ROMENAY (Zone de Pique Nique : Etang de la Chagne) 
- SAINT BONNET EN BRESSE (Zone de Pique Nique) 
- SAINT CHRISTOPHE EN BRESSE 
- SAINT GERMAIN DU BOIS (Zone de Pique Nique : Etang Titard) 
- SAINT GERMAIN DU PLAIN 
- SORNAY (Zone de Pique Nique : Place de la Mairie) 
- TORPES  
- TRONCHY 
- VINCELLES (Zone de Pique Nique) 

LES SENTIERS P.D.I.P.R. 



 4 37 

BALADES VERTES  

BAUDRIERESBAUDRIERESBAUDRIERESBAUDRIERES    

DEPART : Au centre du village, Route  
Départementale  D162. 

CUISERY - RATENELLE - LA TRUCHERE (carte IGN n°3027 E) 
Départ : Halte Nautique - Camping - Accès par la D975 à l’entrée du   
village de Cuisery en direction de Tournus  
Parking : Halte Nautique - Camping  
Aller/Retour Ratenelle: 2h30 environ - 10 Km environ - Itinéraire A 
Aller/Retour La Truchère : 6h environ - 24 km environ - Itinéraire B 
 

Itinéraire A  
Traverser la D975 et le pont (Attention à la circulation! - Pas de    
passage protégé) et prendre à droite le chemin de halage qui longe la 
Seille, la rivière se  trouvant sur votre droite. Suivre le sentier jusqu’au 
deuxième pont rencontré. Vous vous trouvez à hauteur de Ratenelle. 
Faire demi-tour et Retour par le même  itinéraire. 
Vous pourrez observer l’écluse de Cuisery et vous aurez de jolis points de 
vue sur la Seille. 
 
Itinéraire B 
Même itinéraire que l’itinéraire A jusqu’au deuxième pont. Traverser la 
rivière en prenant le pont et reprendre le chemin sur la gauche. Continuer 
jusqu’à hauteur du prochain pont. Rejoindre la route (à partir d’ici,       
itinéraire sur route. Attention à la circulation) et continuer (sans     
traverser la rivière) jusqu’à la première intersection. Prendre la route sur 
la gauche puis à 100 m encore à gauche et continuer jusqu’au village.   
Retour par le même itinéraire. 

CUISERY - LOISY (carte IGN n°3027 E) 
Départ : Halte Nautique - Camping - Accès par la D975 à l’entrée du   
village de Cuisery en direction de Tournus  
Parking : Halte Nautique - Camping  
Aller/Retour : 2h30 environ - 10 Km environ 
 

 Prenez le chemin de halage qui longe la Seille, la rivière se        
trouvant sur votre droite. Suivez le sentier jusqu’au deuxième chemin  
arrivant sur votre gauche. Empruntez ce chemin (à gauche) et continuez 
jusqu’à la route  D175. Suivre la route à droite jusqu’au centre du village 
de Loisy. Faire demi-tour et Retour par le même itinéraire. 
Vous pourrez observer les méandres de la Seille entre les roseaux. 

����� 
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Durée : 4h30 - Difficile 

BALISAGE  

 Continuité  
de l’itinéraire 

Tournez  
à gauche 

Tournez  
à droite 

Mauvaise 
direction 

 Ce circuit vous conduira à la découverte des lieux de vie plus éloignés 
du bourg et de ses nombreux moulins et étangs qui font la richesse du   
village : le site de la Verne et son magnifique plan d’eau aménagé pour la 
pêche et les loisirs sera une halte agréable dans une nature préservée. 

SORNAY (carte IGN n°3126 O) 
Départ : Impasse Carrée - Accès par la D971 à la sortie du village de 
Sornay en direction de Cuisery, impasse située sur votre droite juste 
avant un virage et un panneau publicitaire « Biau Jardin »  
Parking : Suivre le chemin pierré jusqu’en bord de Seille  
Aller/Retour : 1h environ - 4 Km environ 
 

 Prendre le chemin de halage qui longe la Seille, la rivière se        
trouvant sur votre droite. Suivre le chemin herbeux jusqu’au premier   
chemin pierré arrivant sur votre gauche. Faire demi-tour et Retour par le 
même itinéraire. 
Vous longerez les prairies inondables très fleuries au printemps.  

BANTANGES - RANCY - JOUVENÇON (carte IGN n°3127 O) 
Départ : Accès par la D971 à l’entrée du village de Bantanges en        
direction de Cuisery, prendre sur votre droite la rue indiquant « Bas de      
Bantanges » et continuer sur la « Route de l’église ». 
Parking : Eglise et Cimetière  
Aller/Retour : 3h environ - 12 Km environ 
 

 Après vous être garés sur le parking, continuez sur 700 m environ 
et prenez le chemin pierré sur votre droite qui descend jusqu’au bord de 
la Seille. Tournez à gauche et prenez le chemin de halage, la Seille se  
trouvant sur votre droite. Après votre passage sous le pont de Chevreuse, 
continuez jusqu’au prochain chemin pierré arrivant sur votre gauche. 
Faire demi-tour et Retour par le même itinéraire. 
Vous longerez les prairies inondables très fleuries au printemps où vous 
pourrez peut être apercevoir un Courlis cendré ou le Râle des Genêts.  

����� 
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LOUHANS - SORNAY - BRANGES (carte IGN n°3126 O) 
Départ : Port de Louhans - Parking : Halte Nautique  
Aller/Retour : 2h environ - 7 Km environ 
 

 Le chemin de halage part du port de Louhans et longe la Seille      
jusqu’ à l’écluse de Branges. Il est  goudronné sur les premiers mètres puis 
pierré. A mi-distance, vous trouverez sur votre gauche des «coupures» 
c'est-à-dire des bras morts de la rivière.  
Arrivée à l’écluse de Branges : retour par le même itinéraire. 

Les sentiers présentés pages 36 et 37 ne sont pas balisés. Il est          
recommandé de se munir des cartes IGN n°3126 O, n°3127 O et n°3027 E.  
 Merci de bien vouloir respecter la nature, les chemins empruntés, les 
propriétés et les lieux de stationnement.  
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BALADES VERTES  
L’ABERGEMENT SAINTE COLOMBEL’ABERGEMENT SAINTE COLOMBEL’ABERGEMENT SAINTE COLOMBEL’ABERGEMENT SAINTE COLOMBE    

 

DEPART : Depuis la 
Route N78, prendre la 
Route Départementale 
D38 en direction du   
centre du Village de     
l’Abergement Sainte    
Colombe. 
Tournez à gauche juste 
après l ’égl ise et        
rejoindre  la place. 

LES BORDS DE SEILLE 
 La Seille prend sa source dans le Jura. Elle traverse de son cours 
calme et sinueux la Bresse. Elle mesure 110 Km et est navigable sur 39 Km 
de Louhans à La Truchère. La Basse Vallée de la Seille est incluse dans le 
réseau européen des sites naturels protégés NATURA 2000 qui a pour    
objectif de préserver la biodiversité.  
 Le chemin de halage et la Seille offrent de multiples paysages 
(prairies inondables, bois, cultures…). Nous vous conseillons la lumière du 
matin ou de la fin de journée pour en apprécier la beauté.  

����� 

Prendre le chemin qui  longe la ligne de chemin de fer, la voie ferrée se 
trouvant sur votre gauche. Continuez jusqu’à la dernière cabane des  
« jardins familiaux » et suivre le chemin sur votre droite. 
Continuez sur la passerelle (à gauche) en direction de la mare. Longez la 
peupleraie (plantation de peupliers) puis les bords du Solnan et rejoignez 
le parking Place du Breuil en suivant le chemin pierré. 

����� 
SORNAY 
 

 Trois « Balades Vertes » sont en cours de réalisation sur la         
commune de Sornay. Elles seront constituées de 3 sentiers pédestres de       
4 km 300, 6 km 800 et 14 km 700 dont une partie longe la Seille. 

Les sentiers devraient être balisés au cours du printemps 2012 
puis complétés par l’installation d’une dizaine de tables d’interprétation au 
cours de l’été 2012. Ces panneaux vous présenteront la faune et la flore 
des milieux naturels traversés, l'historique du bourg et le maraîchage, 
ainsi que le passage des troupes américaines sur la commune durant la 
Seconde Guerre Mondiale. 

Départ et Arrivée : Parking des flots bleus - Place de la Mairie - Route  
Départementale D971 

ROMENAY 
 

 Quatre « Balades Vertes » sont en cours de réalisation sur la       
commune de Romenay. Elles seront constituées de 4 sentiers de             
10 km 200, 19 km 200,  14 km et 21 km 500. 
 

Les sentiers devraient être balisés au cours de l’année 2012 et permettront 
de rejoindre les sentiers des communes limitrophes (Saône et Loire, Ain). 
 

Départ principal : Parking de la place de la Bascule - Bourg  

����� 
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AUTRES BALADES ET RANDONNEES 

BEAUVERNOIS 
Le Sentier Nature : Distance : 2,3 km - Durée : 1h30 - Pas de difficulté   
majeure 
Départ et Arrivée : Mairie  
Equipement conseillé : des bottes, de l’eau et un chapeau en été 
Balisage : suivre les chapeaux d’Eliott 
Découverte d’une prairie pas tout à fait comme les autres, en compagnie 
d’Eliott et Lucien. 

CUISEAUX 
Le GR® 59 : Passage du GR® 59 de Lons le Saunier (39) à Yenne (73).  
Des circuits de petites randonnées rejoignent le GR® 59 

Bonne direction Tournez  
à gauche 

Tournez  
à droite 

Mauvaise direction 

GR = Grande Randonnée 

����� 
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 Vos pas vous mèneront à travers les sentiers boisés (chênes, boulots, 
charmilles…) et champêtres autour du village. Avec un peu de chance, vous 
apercevrez notre faune sauvage.  

Durée : 2h - Difficulté moyenne 

Durée : 2h30 environ - Difficulté moyenne 

BALISAGE  

 Continuité  
de l’itinéraire 

Tournez  
à gauche 

Tournez  
à droite 

Mauvaise 
direction 

LOUHANS - CHATEAURENAUD 
 
 Une « Balade Verte » est en cours de réalisation sur les bords du 
Solnan. Une mare, inscrite dans le Réseau « Mares de Bourgogne » initié 
par le Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne, a été creusée, 
une passerelle et des observatoires ont été aménagés et une partie du 
sentier est déjà accessible. Ils seront complétés par l’installation d’une 
dizaine de bornes et de panneaux d’interprétation (2012-2013) qui vous 
présenteront la faune et la flore des milieux naturels traversés, la baigne, 
les « jardins familiaux » et l’ancienne chapellerie. 
 

Le Sentier du Solnan : Distance : 2 km environ - Durée : 1h à 1h30 - Pas 
de difficulté majeure  
 

Départ et Arrivée : Place du Breuil à proximité du passage sous la ligne de 
chemin de fer. 
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BALADES VERTES  

LESSARD EN BRESSELESSARD EN BRESSELESSARD EN BRESSELESSARD EN BRESSE    
 Installé sur des sables fins entre le Val de Saône et la Bresse, ce    
milieu de lande est un habitat naturel très rare en Europe. Le seul site 
équivalent en Bourgogne est la Réserve Naturelle de la Truchère -          
Ratenelle.    

Le Sentier de découverte :  
 Le sol sableux pauvre, sec sur les buttes, humides dans les 
creux,  décourage bon nombre de plantes. Seules les plus adaptées à ces 
conditions extrêmes vont se joindre aux bruyères comme les saules      
cendrés ou les sphaignes que l’on trouve dans les tourbières. 
  
 La « paille de bois » utilisée par les Bressans pour tresser les benons 
est une graminée typique des sols gorgés d’eau une partie de l’année. 
 
 La rainette verte inonde les nuits de mai de sa crécelle amoureuse. La 
lande boisée est un havre pour le chevreuil tandis que l’orvet, lézard sans 
pattes, trouve refuge dans l’épais tapis de la terre de bruyère pendant que 
les pouillots véloce et fitis égrènent leur chant nuptial dans les hauteurs 
des bouleaux. 

Les chiens doivent être tenus en laisse. Les fleurs, fruits, insectes et      
minéraux sont protégés, merci de ne pas les ramasser. 

Un sentier de découverte balisé (Panneaux d’interprétation), d’accès libre, 
est ouvert toute l’année. Documentation plus détaillée sur demande dans les bureaux 
d’Accueil de l’Office de Tourisme du Pays de la Bresse Bourguignonne. 
Durée : 2h environ pour la visite complète  
Prévoir de bonnes chaussures et des jumelles. 
Les saisons les plus favorables pour observer la lande se situent au      
printemps et  en été. 

DEPART : Au centre du      
village, à l’intersection de la 
Route Nationale N78 et de la 
Route Départementale D456 
(direction Vérissey). 
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LA LANDE DES BRUYERES  
DE SIMANDRE 

DEPART : Soit emprunter l’itinéraire fléché depuis la place de la 
mairie de Simandre. 
Soit depuis Simandre prendre la D933 en direction d’Ouroux sur 
Saône puis tourner à droite et prendre la D344 en direction de 
Saint Vincent en Bresse 

BALISAGE  

 Continuité  
de l’itinéraire 

Tournez  
à gauche 

Tournez  
à droite 

Mauvaise 
direction 

 A voir aux Libeaux sa grotte mariale édifiée après la guerre 1939-
1945, sur un terrain donné à la commune par la famille Lavrand. Cette 
grotte a été construite par les habitants de Lessard en Bresse, Thurey et 
Vérissey en remerciement de n’avoir subit aucune exaction pendant la 
guerre. 
Ce circuit facile, accessible en poussette et en fauteuil roulant, vous      
permettra de découvrir les plaines et les vallons et de prendre un bon bol 
d’air. 

Durée : 2h30 environ - Difficulté moyenne 



 31 10 

BALADES VERTES  

OUROUX SUR SAÔNEOUROUX SUR SAÔNEOUROUX SUR SAÔNEOUROUX SUR SAÔNE    

Un sentier de découverte balisé (Panneaux                 
d’interprétation), d’accès libre, est ouvert toute l’année 
(sauf période de crues). Documentation plus détaillée sur        
demande dans les bureaux d’Accueil de l’Office de Tourisme du Pays de 
la Bresse Bourguignonne. 
Distance : 1,5 km sans difficulté 
Prévoir des jumelles et des bottes en période humide. 
La saison la plus favorable pour observer les plantes et les oiseaux se situe 
de fin mars à juin en fonction des conditions climatiques. 

 Aménagé à l’origine par la municipalité d’Ouroux sur Saône, un    
sentier de découverte est proposé pour découvrir les richesses naturelles 
des prairies inondables et du bocage d’Ouroux sur Saône. 

Les chiens doivent être tenus en laisse. Les fleurs, fruits, insectes et      
minéraux sont protégés, merci de ne pas les ramasser. 

Le Sentier de découverte 
 En empruntant le sentier de découverte, vous découvrirez plusieurs 
milieux naturels différents :  
 Le bocage : Il s’agit d’un milieu crée par l’homme, constitué d’un 
maillage de parcelles clôturées de haies. Le bocage est rare en Val de 
Saône sauf à Ouroux où il est très dense. Les haies sont composées de 
Saules blancs, de Frênes élevés et de Frênes à feuilles étroites. 
 

 Les prairies : Milieux artificiels crées par l’Homme, les prairies       
recèlent d’une faune et d’une flore sauvages très riches. Les eaux des crues            
suffisent à enrichir le sol et les agriculteurs n’ont pas recours à la             
fertilisation artificielle. Vous pouvez rencontrer dans les prairies humides la 
Fritillaire Pintade et l’Orchis à fleurs lâches. 
 

 L’observatoire : Il vous offre un point de vue sur l’une des plus   
grandes prairies d’Ouroux qui fait 30ha d’un seul tenant. Les prairies      
humides constituent une halte migratoire pour de nombreux oiseaux 
(Canards : Col verts, Sarcelles…) mais aussi de zone de reproduction 
(Courlis cendrés,  Râles des Genêts...). 
 

 La mare : Elle abrite des espèces aquatiques comme l’Iris faux-acore 
et quantité d’insectes (Libellules, punaises d’eau…) qui nourrissent la        
Grenouille Verte. 

Fritillaire Pintade 

DEPART : Au centre du village, depuis 
la Route Départementale D978,  
prendre la Route Départementale D38 
(direction L’Abergement Sainte       
Colombe) et continuer jusqu’à l’église. 
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PRAIRIES ET BOCAGE  
D’OUROUX SUR SAÔNE 

DEPART : Sur la route D6, entre Ouroux-sur-Saône et Marnay,  
suivre les flèches «SENTIER NATURE» qui vous indiqueront le 
chemin à prendre pour accéder au départ du sentier. 

Durée : 2h - Difficulté moyenne 

Durée : 1h15 - Difficulté moyenne 

BALISAGE  

 Continuité  
de l’itinéraire 

Tournez  
à gauche 

Tournez  
à droite 

Mauvaise 
direction 

 Le port, situé sur la Saône, a été très actif jusqu’au début du XXème 
siècle. 
 L’église a été construite sur le lieu d’un oratoire du VIème siècle, avec 
une partie romane et une partie gothique. Un clocher plus récent est situé 
au milieu du bâtiment qui présente un toit magnifique. 
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BALADES VERTES  
SAINT CHRISTOPHE EN BRESSESAINT CHRISTOPHE EN BRESSESAINT CHRISTOPHE EN BRESSESAINT CHRISTOPHE EN BRESSE    

Le Sentier des Dunes 
 En empruntant le sentier des dunes, entre dunes de sable et       
tourbière, vous rencontrerez diverses espèces comme la Callune fausse 
bruyère, le Corynéphore, le Lichen des rennes, les Sphaignes ou encore les 
Droséra.  

 Située à proximité de la confluence Saône-Seille, la Réserve Naturelle 
de la Truchère Ratenelle offre au visiteur une mosaïque de milieux naturels. 
Sur une surface d’environ 93 ha, vous y découvrirez trois mondes très    
différents. 

Le Sentier de l’étang 
 Le sentier botanique sur pilotis permet de s’imprégner du paysage 
végétal de l’étang Fouget. Vous rencontrerez l’Hottonie des Marais, le      
Carex, le Peucédan palustre.  
 Postés à l’affût des oiseaux dans l’observatoire, vous verrez peut être 
un Héron ou une Sarcelle. Des fiches d’identités vous permettront de         
reconnaître les espèces observées.  

Etang Fouget - Réserve Naturelle 
de la Truchère - Ratenelle 

Les deux sentiers de découverte (Panneaux d’interprétation) sont ouverts 
toute l’année. Documentation plus détaillée sur demande dans les bureaux d’Accueil de 
l’Office de Tourisme du Pays de la Bresse Bourguignonne. 
Durée : 2h environ pour la visite complète 
Prévoir de bonnes chaussures, des jumelles et de l’eau en été. 
Maison de la Réserve Naturelle de la Truchère - Ratenelle: 
Tél : 03 85 51 35 79 

BALISAGE  

Les chiens doivent être tenus en laisse. Les fleurs, fruits, insectes et      
minéraux sont protégés, merci de ne pas les ramasser. 

DEPART :  Depuis la Route Nationale 
N78, dans le sens Louhans - Chalon 
sur Saône, prendre sur la gauche la 
rue de la Moraine et continuer jusqu’à 
l’église. 



 13 28 

 

RESERVE NATURELLE  
DE LA TRUCHERE RATENELLE 

DEPART : Parking Sentier des dunes 
Accès depuis Cuisery par la D933 puis 
prendre sur la droite la D476 en direction 
de Préty. 

DEPART : Parking Sentier de l’Etang 
Accès depuis Cuisery par la D933 puis 
prendre le chemin sur la gauche avant la 
Maison de la Réserve. 

BALISAGE  

 Continuité  
de l’itinéraire 

Tournez  
à gauche 

Tournez  
à droite 

Mauvaise 
direction 

Durée : 4h - Difficile 

Durée : 3h environ - Difficulté moyenne 

 Vos pas vous conduiront à travers la campagne bressane, où s’étalent  
les différents hameaux. Vous y découvrirez de vieilles fermes (en pierres, 
briques, torchis), d’anciens lavoirs, des moulins à eau, des étangs, des   
chemins forestiers. 
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BALADES VERTES  

SAINT GERMAIN DU PLAINSAINT GERMAIN DU PLAINSAINT GERMAIN DU PLAINSAINT GERMAIN DU PLAIN    

Durée : 4h - Difficile 

Durée : 2h - Difficulté moyenne 

 En suivant ces 3 sentiers, vous pourrez découvrir un réseau bocager 
en tout point remarquable. C’est l’une des rares communes de Bresse où 
les haies cloisonnent l’espace avec une telle densité. Vous pourrez          
parcourir les différents hameaux de la commune, typiques avec leurs     
anciennes fermes bressanes et leurs alambics. 

Durée : 6h environ - Difficile 

 Continuité  
de l’itinéraire 

Tournez  
à gauche 

Tournez  
à droite 

Mauvaise 
direction 

BALISAGE  

DEPART :  Depuis la Route Départementale D978, 
à proximité de la mairie. 
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BALADES VERTES  

SAINT USUGESAINT USUGESAINT USUGESAINT USUGE    

DEPART : Plan d’eau communal.  
A Saint Usuge : Accès par la D13 en 
direction de Saint Germain du Bois. 
Prendre sur la gauche la Rue du 19 
Mars 1962. Le plan d’eau se situe 
après le lotissement communal. 

Durée : 3h environ - Difficulté moyenne 

Durée : 2h - Difficulté moyenne 

Durée : 2h environ - Difficulté moyenne 

BALISAGE  

 Continuité  
de l’itinéraire 

Tournez  
à gauche 

Tournez  
à droite 

Mauvaise 
direction 

 Saint Germain du Plain est une petite ville de 2 000 habitants, située 
en Bresse Bourguignonne et bordée sur toute sa façade Ouest par la rivière 
Saône. 
 Région bocagère où subsistent d’importants massifs forestiers, la 
Bresse est une plaine sédimentaire au relief modéré. 
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BALADES VERTES  

TRONCHYTRONCHYTRONCHYTRONCHY    
SAINT GERMAIN DU BOISSAINT GERMAIN DU BOISSAINT GERMAIN DU BOISSAINT GERMAIN DU BOIS    

Durée : 2h15 environ - Difficulté moyenne 

Durée : 4h30 environ - Difficile 

DEPART : Route D970 en direction de Sens sur Seille après l’Hostellerie 
Bressane 

BALISAGE  

 Continuité  
de l’itinéraire 

Tournez  
à gauche 

Tournez  
à droite 

Mauvaise 
direction 

DEPART : Depuis les points de départ précédemment indiqués sur les 
communes de Saint Germain du Bois, Serley et Mervans 

DEPART :  Depuis la Route 
Départementale D162 
(dans le sens Lessard en 
Bresse - Saint Etienne en 
Bresse), prendre sur la 
gauche en  direction de la 
mairie et du Bas de     
Tronchy. 

SERLEY SERLEY SERLEY SERLEY ---- SAINT GERMAIN DU BOIS SAINT GERMAIN DU BOIS SAINT GERMAIN DU BOIS SAINT GERMAIN DU BOIS    
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SERLEYSERLEYSERLEYSERLEY    

Durée : 1h30 - Difficulté moyenne 

Durée : 2h30 environ - Difficulté moyenne 

DEPART : Place de l’église 

CIRCUIT INTERCOMMUNAL MERVANS CIRCUIT INTERCOMMUNAL MERVANS CIRCUIT INTERCOMMUNAL MERVANS CIRCUIT INTERCOMMUNAL MERVANS ----        

BALISAGE  

 Continuité  
de l’itinéraire 

Tournez  
à gauche 

Tournez  
à droite 

Mauvaise 
direction 

Durée : 2h - Difficulté moyenne 

Durée : 2h - Difficulté moyenne 

 Ce circuit commence par une vue panoramique sur le Jura depuis la 
mairie. Tout au long de ce parcours vous pourrez découvrir des maisons et  
fermes bressanes dont une, de 1632, à galerie et pigeonnier.    

Durée : 4h30 environ - Difficile 
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BALADES VERTES  
SAINT MARTIN EN BRESSE /SAINT MARTIN EN BRESSE /SAINT MARTIN EN BRESSE /SAINT MARTIN EN BRESSE /    

L’ABERGEMENT SAINTE COLOMBEL’ABERGEMENT SAINTE COLOMBEL’ABERGEMENT SAINTE COLOMBEL’ABERGEMENT SAINTE COLOMBE    

DEPART :  
Vers la Chapelle 
de la Madeleine  
A Villargeau sur 
la N78 après      
Lessard 
en Bresse 
en direction de 
L ’ Ab e rg emen t 
Sainte Colombe : 
Prendre sur la 
droite la D218 
jusqu’à  
La Madeleine. 

BALISAGE  

 Continuité  
de l’itinéraire 

Tournez  
à gauche 

Tournez  
à droite 

Mauvaise 
direction 

MERVANSMERVANSMERVANSMERVANS    

Durée : 1h15 - Difficulté moyenne 

Durée : 2h - Difficulté moyenne 

Durée : 2h - Difficulté moyenne 

Durée : 20 min environ– Facile 

DEPART : Route D970 en direction de Saint Germain du Bois 
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BALADES VERTES  
MERVANS / SERLEY MERVANS / SERLEY MERVANS / SERLEY MERVANS / SERLEY     

  SAINT GERMAIN DU BOIS  SAINT GERMAIN DU BOIS  SAINT GERMAIN DU BOIS  SAINT GERMAIN DU BOIS    

 Continuité  
de l’itinéraire 

Tournez  
à gauche 

Tournez  
à droite 

Mauvaise 
direction 

Durée : 2h - Difficulté moyenne 

Durée : 1h30 environ - Difficulté moyenne 

 Ce chemin évoque la tragédie du hameau de la Madeleine, lieu de  
Résistance, en mars 1944, où huit patriotes furent abattus sur le site. 

Durée : 1h30 environ - Difficulté moyenne 

BALISAGE  
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BALADES VERTES  

PORTES DE LA BRESSEPORTES DE LA BRESSEPORTES DE LA BRESSEPORTES DE LA BRESSE    
Les « Balades Vertes »  
présentées dans cette  
double page, regroupent 
l ’ e n s e m b l e  d e s             
randonnées indiquées en 
pages 4 à 17 . 


