Le Sentier des Gabelous
Au XVIIIe siècle, par manque de place
et de combustible, il devint difficile
d’assurer la production de sel à
Salins-les-Bains. La Saline royale
est alors construite en bordure de la forêt
de Chaux. Afin d’acheminer la saumure,
une canalisation en sapin est installée
entre les deux sites.
Le sel étant une denrée précieuse
les policiers du sel nommés “Gabelous”,
patrouillaient sur un sentier,
le long des tuyaux, pour lutter
contre les contrebandiers.

Vous avez eu un aperçu
de notre belle destination
mais il vous reste de nombreux

recoins à découvr i r.. .

À pied, à VTT ou à cheval, arpentez
le chemin de l’ancien saumoduc !
15 stations vous entraîneront
à la découverte des paysages jurassiens,
de la Loue, et de l’histoire de l’or blanc.

RONCHAUX

et sa cascade remarquable
Traversez le village, passez la mairie puis prenez
à gauche, chemin de la Fontaine. Continuez
jusqu’au parking de la Cascade de Ronchaux.
La cascade se situe en contrebas du parking.
Nichée dans un coin de verdure, la cascade du
Bief de Caille est un lieu propice à l’apaisement.
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DE LA LOUE

ARC-ET-SENANS

et son patrimoine UNESCO
Une fois votre visite de la Saline royale terminée,
suivez la Grande Rue en direction de Besançon.
Vous arriverez face à l’Église Saint-Bénigne. Sa
construction date de 1850. Prenez le temps
d’admirer son architecture de style classique.
Elle abrite une collection de tableaux des 16e et
17e siècles.
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Depuis l’église, prenez la rue de la fromagerie,
la rue de Rans, puis la rue de la grotte (15 min à
pied, 1,4 km). Vous découvrirez alors la chapelle
de la grotte des Essarts édifiée au 19e siècle.
Alors qu’une épidémie de choléra ravageait la
région, les villageois firent la promesse d’édifier
ce monument si leur paroisse était préservée.

BUFFARD

QUINGEY

et ses ruelles
bucoliques
Garez-vous à côté de l’Église Saint-Hilaire au
chœur gothique flamboyant. Elle aurait abrité
pendant une nuit les reliques des trois rois mages
dérobées en la cathédrale de Milan par l’empereur
Frédéric 1er dit Barberousse. Promenez-vous
jusqu’au lavoir situé en contrebas. Suivez
ensuite la Grande Rue pour admirer les maisons
vigneronnes aux porches voûtés ! La 1ère rue à
droite vous conduira sur les bords de Loue tandis
que la 2nde à droite vous emmènera à travers la
ruelle de la Fourquette, puis à gauche rue de la
fontaine où vous pourrez admirer le second lavoir
de Buffard. Poursuivez sur le chemin
de randonnée jusqu’à l’oratoire du
16e siècle classé aux Monuments
Historiques. Prenez ensuite à
gauche pour rejoindre la
Grande Rue et l’Église
Saint-Hilaire.

et ses bords de Loue

CUSSEY-SUR-LISON

et ses maisons
aux toits de lauze
La reculée de Cussey-sur-Lison se dévoile sous
vos yeux… Garez-vous sur le parking de la mairie.
Face à vous, le lavoir et le ruisseau la Goulue.
Retournez sur vos pas et dirigez-vous dans la
Grande Rue en direction de l’église. Observez
la conception typique des maisons dites “en
3 travées”, notamment dans la rue du chalet
face à vous.
Dirigez-vous maintenant devant l’Église
Saint-Christophe avec son clocher du 12e siècle
qui abrite une colonie de chauve-souris.

Garez-vous sur le parking communal derrière
la base de loisirs. Avant de commencer votre
circuit, profitez des bords de Loue et allez jeter
un œil à la passe à poissons, rue de la tannerie
près du pont. Traversez le pont et tournez à
gauche, rue de traverse, où vous pourrez admirer
d’anciennes maisons de maître, les Halles, où
se situait autrefois le marché, et la Tour Calixte
II. C’est ici que naquit Guy de Bourgogne en
1050, futur souverain pontife de 1119 à 1124 qui
prit le nom de “Calixte II”. C’est lui qui valorisa
le pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle.
Suivez la rue de traverse derrière les Halles et
continuez face à vous, rue de l’école. Découvrez
l’église, ancienne chapelle du couvent des
Dominicains. Elle contient des toiles de Félix
Giacomotti, célèbre peintre quingeois (1828-1909).
Avant de poursuivre rue de l’église, en direction
de la mairie et des bords de Loue, prenez le
temps de contempler la chapelle de la Confrérie
de la Croix.

COUP DE
L’Espace Naturel Sensible de la côte
de Moini surplombe la ville (parking
direction Saint Vit dans la Montée
d’Abbans-Dessus ou départ pédestre
à la base de Loisirs en suivant
le pictogramme).

CHENECEY-BUILLON

et son point de vue
époustouflant
Garez-vous rue du stade. Profitez de la vue sur la
Loue depuis le pont. Notre-Dame-de-la-Salette,
encastrée dans la falaise surplombant le village,
fut élevée en souvenir de la protection du village
pendant l’épidémie de choléra qui ravagea la
région en 1854. Empruntez ensuite la rue de
l’église, face à la rue du stade. Après 200 m,
vous arrivez face à l’Église de l’Exaltation-de-laSainte-Croix. Connue depuis 1120 et plusieurs
fois agrandie, la tour de garde a été reprise en
clocher-porche au 14e siècle.
Rebroussez chemin et reprenez votre circuit
en voiture.Passez devant la mairie et tournez à
droite, route d’Epeugney. Sortez du village puis
continuez sur 900 m. Prenez à gauche au petit
panneau “Granges Mathieu”. Garez-vous dans le
hameau, au chemin du gouffre. Suivez ensuite le
chemin qui s’enfonce dans les bois et qui mène
au point de vue. Après 400 m, vous trouverez
une pancarte jaune indiquant le belvédère du
Grand Méandre. Marchez encore 200 m et vous
pourrez profiter d’une vue époustouflante !

