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Circuits de randonnées du canton de Champlitte
Balisage à suivre :

Vallée
du Salon

VTT

Montarlot

Sentier des Chèvres

Partageons la nature :
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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

Champlitte
Aux frontières de Bourgogne et de Champagne, Champlitte jouit d’une histoire forte, comme le montrent les nombreuses
demeures remarquables, le châteaumusée, 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".

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’ac c è s
aux
ré se rve s
naturelles (les chiens, la
cueillette des plantes, peuvent
être, dans certains cas,
proscrits).

Office de Tourisme
Région de Champlitte

Implanté au fond
d'une vallée, le village
de Montarlot se trouve
au pied de la colline
de l'Echenot qui offre
une superbe vue
panoramique sur les
paysages alentours.

Départ : Montarlot - devant le lavoir
Kilométrage : 2.2km / 1h30
Niveau : difficile

Ne dégrader ni les cultures, ni
les plantations.

2, Allée Sainfoin 70600 Champlitte
Www.ot-chzmplitte.fr

Equestre

Le code du randonneur

Les vignes

Pour tout renseignement, contacter :

Tél. 03.84.67.67.19

VTT

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

Le château

Ne pas déranger les animaux .

Petite cité comtoise
De caractère

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Pédestre

Canton de Champlitte

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.

Sentier

Vous pouvez aller en
voiture jusque là.

des Chèvres
Point de départ du circuit (devant le lavoir)
Fontaine
Point de vue sur Montarlot
Tumulus romain

Continuer
Tourner
Mauvaise
direction

Parking

Tracé du circuit

Départ : après le pont,
prendre à gauche sur
150 m, devant le lavoir.

Balisage :

GR

Ce sentier est en liaison
avec le GRdP et 2 autres
liaisons arrivant de
Champs bois
et Courvarenne.

Montarlot est traversé par la rivière "le Salon"
qui serpente entre les maisons et contourne les ruines d'un
ancien château fort (dont il ne reste que la tour
du côté Est, très dégradée).
L'église actuelle, dédiée à saint Martin, a été reconstruite en
1853 sur les ruines de l'ancienne édifiée en 1560.
De style néo gothique avec un clocher carré, elle possède un
intérieur original de style Troubadour.

Arrivés à la Vierge,
vous avez la possibilité de revenir sur vos
pas ou de continuer
le sentier mais la seconde partie est plus
escarpée.
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La vierge
de Montarlot
se trouve
au sommet de la
colline
de l'Echenot,
qui surplombe la
vallée du Salon.

Le Salon
Vierge Notre-Dame
du Renouveau
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