
1. Les pelouses sèches :

• Pelouses de la côte de Moini à Quingey 
Informations pratiques : 
Départ du parking de la chèvrerie (entre Quingey et Abbans-Dessus)
- La Grande Boucle de Moini
3h - 8km - 100m de dénivelé - difficulté moyenne 
Balisage “randonneur violet”
- Le sentier du Lézard
2h - 1km - 50m de dénivelé - difficulté facile  
Balisage "randonneur rouge”
- Le sentier des Chèvres 
1h - 4km - 50m de dénivelé - difficulté facile 
Balisage “randonneur bleu”
Nos amies les bêtes ne peuvent pas vous accompagner.

À partir de trois boucles de randonnée, vous découvrirez la faune et la
flore caractéristiques des pelouses, ainsi que l'histoire de ce lieu. Vos
sens seront en éveil et il ne sera pas rare d'entendre le chant des
criquets, d'admirer le vol des papillons ou la fuite d'un lézard vert. Vous
aurez aussi la possibilité d'apprécier à partir de différents points de vue:
la Vallée de la Loue, le Mont Poupet, la petite cité comtoise de caractère
de Quingey...

• Pelouses de la Motte du château à Montrond-le-Château 
Informations pratiques : 
Départ du parking de l’église de Montrond-le-Château
1h - 2km - 50 m de dénivelé - difficulté facile - Balisage “Triton crêté” 
Chaussures de marche recommandées.
Nos amies les bêtes sont autorisées en laisse.

Partez à la découverte des différents types de mares et de leurs
écosystèmes qui jalonneront votre parcours au cœur de cette butte
rocheuse. Le point de mire de votre balade sera le belvédère imprenable
du château sur le plateau de Montrond. Savourez l’ambiance médiévale
qui se dégage des ruines du Mont Rond.

• Prairies et bocage de Chenecey-Buillon
Informations pratiques : 
Départ : En voiture, depuis le centre du
village, passez devant la mairie et tournez à
droite, route d’Epeugney, puis prenez à
gauche au petit panneau « Granges Mathieu
». Garez-vous dans le hameau. 
10 à 30 min de marche - 500m - difficulté
facile
Pancartage jaune “belvédère du Grand
Méandre”.
Nos amies les bêtes sont autorisées en
laisse.

Au chemin du gouffre, suivez le chemin du
Point de Vue puis la pancarte jaune
indiquant le belvédère du Grand Méandre.
Ce sentier, bordé par des murgers typiques
du plateau de l’Espace naturel sensible
prairies et bocages de Chenecey-Buillon,
vous emmènera jusqu’au point de vue
époustouflant du Grand Méandre sur
Moulin qui signe la sortie de la rivière au-
delà de la Haute vallée incisée des plateaux
jurassiens.

Qu’est-ce qu’un Espace Naturel Sensible ?
C’est un site notable grâce à son patrimoine naturel ou paysager, possédant une biodiversité exceptionnelle dont

les écosystèmes sont typiques des reliefs karstiques. La faune sauvage rassemble les chamois, les lynx et les
chauves-souris tandis que la flore regroupe les orchidées sauvages et tous types d’espèces montagnardes. Les

paysages sont représentatifs du Doubs : tourbières, marais, pelouses sèches, falaises calcaires ou encore reculées.
(Le guide des ENS est téléchargeable dans l’espace partenaire, rubrique « Conseiller vos visiteurs »)
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2. Les reculées et milieux rocheux :

• Reculée de Cussey sur Lison 
(Le livret des sentiers pédestres est téléchargeable dans l’espace partenaire)
Informations pratiques : 
Départ du parking derrière la mairie
1h30 - 4km - 110m de dénivelé - difficulté moyenne - Balisage “Lièvre”
La boucle est divisée en 2 : le sentier de l’eau et le sentier des falaises.
Accessible aux familles
Chaussures de marche recommandées
Nos amies les bêtes sont autorisées en laisse

Ces parcours vous permettront de découvrir les paysages calcaires, la faune et la flore du ruisseau « La Goulue »,
l’utilisation du tuf, les pelouses sèches ou encore le patrimoine bâti du village de Cussey-sur-Lison… À l’issue du
sentier de l’eau, possibilité de retour au parking de départ (2.5km), ou poursuite vers le sentier des falaises.
Des bornes devinettes vous attendent tout au long de votre découverte.

• Roche de Hautepierre-le-Châtelet (secteur de la Communauté de Communes des Premiers Sapins)
(Le livret des sentiers pédestres est téléchargeable dans l’espace partenaire)
Informations pratiques :
Départ du parking entre la mairie et l’église.
2h - 4km - difficulté moyenne - Balisage « Lyre et rose »
Accessible aux familles
Chaussures de marche recommandées
Nos amies les bêtes sont autorisées en laisse

Suivez les traces du poète Emile Lonchampt tout au long de cette marche en débutant par sa maison de
vacances « la Ferme aux roses ». Vous découvrirez ensuite la biodiversité locale avec les insectes, les papillons, les
plantes et les oiseaux présents sur le site avant d’arriver au point de vue de la croix d’Hautepierre-le-Châtelet.
Entre l’histoire des lieux, la formation du paysage et le karst cet Espace Naturel Sensible n’aura plus de secrets
pour vous !
Attention des difficultés sont présentes sur le sentier : il est déconseillé par météo sans visibilité, forte pluie ou
neige. Le passage en forêt (après la borne 4) présente du dénivelé. Le sentier longe parfois les crêtes, il emprunte
aussi des zones avec escaliers. Pensez également à refermer les portillons des pâtures

3. Les espaces bâtis
• La Saline royale d’Arc-et-Senans
Construite entre 1775 et 1779 par l’architecte Claude Nicolas Ledoux, à la demande du roi Louis XV, la Saline royale
est une manufacture de production du sel. Conçue en forme de demi-cercle, elle fonctionnait comme une usine qui
regroupait les lieux de production du sel et les habitations des ouvriers. La Saline royale constitue un témoignage
rare de l’architecture industrielle du XVIIIe siècle. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1982. 
Nouveautés : des parcours de visites numériques 
La tablette HistoPad offre une visite en réalité augmentée de la Saline royale avec des immersives historiques 3D à
360° et des objets interactifs 3D permettant aux visiteurs de se projeter dans la Saline royale du XVIIIe siècle à la
rencontre des ouvriers du sel au temps de la manufacture. De nombreuses fonctionnalités sont disponibles : une
chasse au trésor, un histoselfie et un livre d’or électronique. 
Le contenu de la tablette est traduit en 10 langues : français, anglais, allemand, néerlandais, italien, espagnol, chinois
simplifié, coréen, japonais, russe.
La table tactile multilingue du Musée Ledoux s’articule autour de 3 volets :
– Dans un parcours scientifique, le dispositif présentera en format numérique l’intégralité du Traité L’architecture
considérée sous le rapport de l’art, des mœurs et de la législation de Claude Nicolas Ledoux.
– Les amateurs d’architecture pourront plonger dans l’œuvre de Claude Nicolas et découvrir certains édifices
modélisés en 3D.
– Un parcours découverte permettra de découvrir le portrait de l’architecte Claude Nicolas Ledoux.
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