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

GR PR VTT liaisons Sentiers à thèmes 

C i r c u i t s  d e  r a n d o n n é e s  d u  c a n t o n  d e  C h a m p l i t t e 

Le code du randonneur 
 

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

Ne dégrader ni les cultures, ni 
les plantations.  
 

Ne pas déranger les animaux . 

Entre champs et forêts, 
le village paisible 
de Leffond offre     

d'agréables promenades 
sur les côteaux et         

en bordure de rivière. 

Kilométrage : 5.3km / 2h00 

Niveau : moyen 

Départ : Lavoir de Leffond 

du Loupi 
Sentier 

Leffond 6 

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

Pédestre 

VTT 

Equestre 

Partageons la nature : 
 
En période de chasse, il est conseillé de 
s'assurer que le circuit que vous emprun-
tez ne fait pas l'objet d'une chasse en 
cours. 

Balisage à suivre : 

VTT 
Vallée  
du Salon 
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Petite cité comtoise 
De caractère 

Champlitte 
Aux frontières de Bourgogne et de Cham-
pagne, Champlitte jouit d’une histoire for-
te, 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", vérita-

bles réserves protégées pour la faune et la flore (orchidées 
sauvages, anémones pulsatiles, …) et le site des "Lavières". 

Les vignes 

Le château 

Les Lavières 

Pour tout renseignement, contacter : 

Office de Tourisme 
Région de Champlitte 

2, Allée du Sainfoin 70600 Champlitte 
Tél. 03.84.67.67.19 

Www.ot-Champlitte.fr 

Cartes réalisées par Marie-July Berthelier - Champlitte : info-creaxe@orange.fr 

VTT 



Balisage : 

Continuer 

Tourner 

Mauvaise 
direction 

Cartes réalisées par Marie-July Berthelier - Champlitte 

Sentier du Loupi 

Point de départ du circuit 

Tracé du circuit 

Lavoir 

Parking 

Cabane du Loupi 

GR 

Leffond 

L'église est un vaste édifice reconstruit vers 1770. 
Le clocher quant à lui date de 1809. Au pied du par-
vis de l'église une belle fontaine et un abreuvoir 
sont alimentés par une source abondante qui sort 
du rocher. 

Passage de Quiqueur 

Leffond tient son nom de l'adjec-
tif ancien français "lé" qui signifie 
"large" et de l'appellatif ancien 
français "font" du latin fontem 
qui veut dire la "source". 

Lavoir 

Datant du 19è-

me siècle, la 
passerelle de 
Quiqueur sert 
à relier le haut 
et le bas du 
village. 

Cabane du Loupi 
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Au printemps 2009, l’association     
Leffond Animation a souhaité            
restaurer la statue de la Vierge ; pour 
cela il a fallu la déposer. La   statue, 
creuse en son milieu, enfermait une 
petit bouteille contenant une lettre 
manuscrite rédigée en 1867 par joseph 
Adolphe Barthelet, curé du village de 
1865 à 1874. (Voir panneau sur le site) 

(au bas de l'église devant l'abribus) 

Cartes réalisées par Marie-July Berthelier - Champlitte 

Le circuit est bali-
sé dans les deux 
sens du Loupi à la 
Vierge. 


