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Circuits de randonnées du canton de Champlitte
Balisage à suivre :

Vallée
du Salon

VTT

Cartes Marie-July Berthelier - info-creaxe@orange.fr

De nombreuses combinaisons de circuits sont possibles grâce aux liaisons et aux petites boucles
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VTT

liaisons

Sentiers à thèmes

Champlitte
Aux frontières de Bourgogne et de
Champagne, Champlitte jouit d’une histoire
forte, comme le montrent les nombreuses
demeures
remarquables,
le
château-musée, l’église et son beffroi, le
couvent des Augustins …
Champlitte est également une terre de
vigne avec plus de 35 hectares cultivés.
Mais le patrimoine naturel n’est pas en
reste avec les "pelouses sèches", véritables
réserves protégées pour la faune et la flore (orchidées
sauvages, anémones pulsatiles…) et le site des "Lavières".

VTT
Equestre

Le Canton
de Champlitte possède plus de 120 km de
circuits balisés, pour
la plupart, dans les 2
sens.

Le code du randonneur

Les vignes

Respecter le tracé du sentier.
Respecter la faune et la flore.

Les Lavières

Ne pas abandonner de
déchets sur les sites.
Ne pas allumer de feux.

Respecter
les
règlements
d’accès
aux
réserves
naturelles (les chiens, la
cueillette des plantes, peuvent
être, dans certains cas,
proscrits).

Office de Tourisme
Région de Champlitte
2, Allée du Sainfoin

Sentier d’interprétation

Des Pierres sèches
8 panneaux
explicatifs,
feront découvrir
au fil de votre balade
entre vignes et pierres,
l’histoire du site
exceptionnel des
"Lavières".

Départ : "Les Lavières" - au panneau
Kilométrage : 2,2km / 1h00
Difficulté : moyen

Ne dégrader ni les cultures, ni les
plantations.

Tél. 03.84.67.67.19
www.ot-champlitte.fr

Le château

Ne pas déranger les animaux .

Petite cité comtoise
De caractère

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

En période de chasse, il est conseillé de
s'assurer que le circuit que vous empruntez
ne fait pas l'objet d'une chasse en cours.

Canton de Champlitte

Partageons la nature :

Pédestre

Champlitte

Sentier des pierres sèches
Chemin d’accès au départ du sentier
Tracé du sentier

1 Départ du Musée pour aller jusqu’au départ du sentier
2 Point de départ du sentier
A Musée des Arts Et Traditions Populaires
B Musée des Arts et Techniques
Point d’attrait

Point de vue

Habitants : 1900
Altitude : 242 m
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Balisage :

Office de Tourisme
Cartes Marie-July Berthelier - info-creaxe@orange.fr

Le sentier présente quelques passages
escarpés difficiles d’accès pour
les poussettes et les personnes
à mobilité réduite.

Entre pierre et vigne,
le sentier des Pierres Sèches raconte
l’histoire de la vigne à Champlitte et la manière
dont l’homme a façonné ce paysage calcaire.

G

Au fil de votre promenade, vous cheminerez
au milieu de clos, murgers et jardins
et, selon la saison, vous apercevrez
des orchidées sauvages (Ophrys Abeille).
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