Côté nature
On the wild side ! / Natur

PAYS DE DAMPIERRE
-SUR-SALON

Parcs
et jardins
Parks and gardens / Parks und Gärten

BATTRANS
Jardins de l’Etang

RAY-SUR-SAONE
Parc du château

Le parc à l'anglaise de 6 ha abrite
de belles essences d'arbres
centenaires : tilleuls de Hollande,
CHAMPLITTE
hêtres pourpres, cèdres, sophoras,
Jardins du château
sycomores et ifs, ainsi qu'un tilleul
Jardins à la française conçus et planté en 1605.
réalisés en 2008 par l’architecte Ouverture de Pâques à la Toussaint.
Véritable arboretum de près de
paysagiste Marc Lechien.
Entrée libre. ✆ 03 84 78 42 44
350 variétés d’arbres et d’arbustes.
Ouvert toute l’année de 9h30 à 18h.
Le parc possède également un plan
Visite libre.
VAL DE GRAY
d’eau d’environ 80 ares.

CHAMPLITTE

MONTS-DE-GY
AUTOREILLE
Jardins aquatiques
« Acorus »

ARC-LES-GRAY
Parc Lamugnière

Parc d’1,5 ha, planté d’arbres
fruitiers et d’essences diverses tels
Nombreux bassins et cascades le ginkgo biloba, le hêtre pleureur,
sillonnant un écrin de verdure le cèdre de l’Atlas ou encore
parsemé d’espèces végétales variées l’acajou de Chine…
Ouvert toute l’année de 8h à 18h.
et originales.
Ouvert uniquement sur rendez-vous. Entrée libre. ✆ 03 84 65 14 14
Entrée payante. ✆ 03 84 32 90 00
acorus2@wanadoo.fr
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Accueil
GROUPE

Ouvert du 15 mai au 15 octobre sur
rendez-vous.✆ 03 84 65 20 19

GRAY
Promenade des Tilleuls
Aménagée dans la première moitié
du 19e siècle, elle est le type même
des cours arborées plantées durant
cette période.
Rue de Dole

Parc de l’Ile Sauzay
Avenue Carnot

VAL DE PESMES

VALAY
Jardins de la
Ancien jardin conventuel, il fut
réaménagé au 19e siècle. Outre les Vieille Vigne

Côté nature

Parc de la
Maison pour Tous

Accueil
GROUPE

espèces alors à la mode (cèdre
du Liban, tulipier de Virginie...),
diverses curiosités peuvent intéresser
le visiteur : folie, grotte, cadran
analemmatique…

HUGIER
Jardins du Pavillon
de la Bouloie
Parc qui s’étend autour de l'ancienne
maison seigneuriale du village
d’Hugier et la ferme attenante.

Rue Victor Hugo

Parc du Château
Ordonnancé à la française avant
la révolution, il fut redessiné à
l’anglaise il y a 200 ans.
Jardin de 4 500 m2 parsemé de
Rue E. Pigalle. Libre accès aux horaires rosiers anciens et modernes,
d’ouverture du musée Baron Martin.
arbustes rares et plantes grimpantes,
SAINT-LOUP-NANTOUARD de graminées et de vivaces.
Classé parmi les Jardins
Remarquables de France.
Parc du Château

de Saint-Loup

VALLÉE DE L’OGNON

Visite sur rendez-vous auprès de
J-Yves NORMAND ou dans le cadre des
" Rendez-vous aux jardins " (organisés
chaque année par le Ministère de la
Culture). ✆ 03 84 31 56 74

Visite du 25 mai au 25 octobre,

Aménagé depuis plus de 150 ans, de 14 h à 18 h, sur rendezil s’étend sur plus de 60 ha et vous uniquement.
est traversé par de belles allées ✆ 03 84 31 53 55
forestières.
✆ 03 84 32 75 69
chateausaintloup@yahoo.fr
et www.chateau-saintloup.com

Sites naturels
Sites of natural interest
Naturlandschaften

CHAMPLITTE
Les pelouses sèches
Labellisées Natura 2000, elles sont
réparties sur 3 sites aux alentours
de Champlitte. Elles abritent 30 %
des plantes protégées et des
espèces végétales recensées en
France (orchidées, anémones…).

Les lavières
Un sentier d’interprétation permet

un cheminement sur des amas de
pierres sèches traversant d’anciens PAYS DE DAMPIERRE
clos de vignes et de jardins entou- -SUR-SALON
rés de murgers, d’où l’on découvre ET VAL DE GRAY
des cabordes, refuges des vignerons, construites à l’aide des laves La Saône
prélevées dans les clos.
Nombreux sites naturels (anciens
bras asséchés de la rivière, zones
MONTS-DE-GY
Natura 2000) qui conservent une
flore et une faune caractéristiques
GY et BUCEY-LES-GY
des milieux humides.

Les pelouses sèches
des Monts-de-Gy
Ces zones d’anciens pâturages
dévoilent une flore particulière :
30 espèces d’orchidées sauvages,
œillet des chartreux, genévrier...,
ainsi que des animaux peu communs
tels que l’engoulevent d’Europe,
le grand lézard vert... Des chemins
d’interprétation ont été aménagés
pour découvrir et mieux comprendre ces espaces naturels.
5 circuits balisés accompagnés chacun
d’un livret sont disponibles à l’Office de
Tourisme des Monts-de-Gy.
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Randonnées
pédestres
Walks / Wandern

CHAMPLITTE
Circuits de randonnée

Ile de la Sauvageonne

VAL DE PESMES
PESMES
Ile de la Sauvageonne

BRUSSEY
Maison de la Nature

Petite île au bord de l'Ognon semi
ombragée avec tables et bancs
pour pique-nique. Espace jeux pour
les enfants. Buvette en juillet-août.

Ile des Forges
Lieu de promenade et de pêche.
Emplacements de pique-nique.
Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement de la Vallée
de l’Ognon.

VALLÉE DE L’OGNON

Sorties thématiques organisées chaque
année. Journée « découverte » sur réserHUGIER
vation, pour des groupes préalablement
Des vergers et des petites vignes constitués.
familiales subsistent sur les coteaux ✆ 03 84 31 75 49
qui entourent le village. Les pelouses www.cpie-brussey.com

calcaires accueillent aussi des
espèces d’orchidées sauvages.
MARNAY

BEAUMOTTE-LES-PIN

Ancienne gravière,

Visite des salles de la « Grotte » qui L’Ognon offre un magnifique plan
comptent plusieurs centaines de d’eau de plus de 20 ha agrémenté
de sept petites îles. Un sentier de
mètres de profondeur.
Dans le Grand Bois au Nord-Ouest du promenade de 4 km est aménagé
village, en limite de Courcuire. Accès autour.
interdit entre le 15 octobre et le 15 mai
en raison de la présence de diverses SORNAY
espèces de chauve-souris protégées.
A voir également : le fleurissement du La "Pierre qui Butte"
(aussi appelée « la Roche qui Vire »)
village.

Monument mégalithique de 5 mètres
de haut et de 4,80 mètres de large.

16

Plus 120 km de chemins balisés
permettent de découvrir la richesse
des terres chanitoises et environnantes. Entre pierres, forêts et vignes,
on peut admirer un patrimoine, une
flore et une faune d’exception.

Sentiers à thèmes
• Champlitte, sentier d’interprétation « des pierres sèches »,
• Leffond : point de vue de la Vierge,
cabane du Loupi, passerelle de
Quiqueur,
• Montarlot : sentier des chèvres et
son point de vue de la Vierge,
camp romain,
• Pierrecourt : sentier du Magny,
• Petites randonnées à Frettes,
à Margilley…
Renseignements auprès de l’Office de
Tourisme de Champlitte.

PAYS DE DAMPIERRE
-SUR-SALON

Côté nature

Circuits de randonnée
5 circuits de petite randonnée au
départ de Lavoncourt, Membrey,
Seveux, Autet ou Achey. Circuits
de type familial variant entre 4,5 km
et 22 km.

MONTS-DE-GY

Renseignements auprès de l’Office de
Tourisme du Pays de Dampierre-sur4 circuits balisés variant de 10 à Salon.

Circuits de randonnée

17 km au départ de Gy, Bucey-lèsGy, et Fretigney-et-Velloreille.
Brochure disponible gratuitement à
l’Office de Tourisme des Monts-de-Gy.

Circuits d’interprétation
“découverte des pelouses
sèches”

Accueil
GROUPE

Direction Vézelay par la Côte d’Or
via le château de Rosières.
www.af-ccc.fr

VAL DE GRAY

VALLÉE DE L’OGNON

Boucles balisées de
« petite randonnée »

Sentier autour du plan
d’eau de Marnay

Forêt des Hauts-Bois (24 km),
Basse Vallée de la Saône (17 km),
5 circuits avec pour chacun un livret- Entre Saône et Forêt (14 km),
guide.
Etoile Notre-Dame (10,5 km), Les
Livrets disponibles gratuitement à l’Office balcons de Rigny (12,8 km) et Les
de Tourisme des Monts-de-Gy.
Rives de Saône (5,4 km).

Randonnées à thèmes

Variante du chemin
de Saint-Jacques de
Compostelle

Brochures disponibles à l’Office de
Tourisme Val de Gray.

De février à octobre, organisation
de sorties sur la faune, la flore et le Itinéraire culturel Via
patrimoine pour découvrir le site Francigena
Venant de Canterbury en direction
naturel des Monts-de-Gy.
Renseignements et réservations auprès de Rome.

Environ 1 heure de promenade.

Circuits pédestres
La Balade Marnaysienne (11 km) et
les Bois de Brussey (8 km).
Brochures disponibles à l’Office de
Tourisme de la Vallée de l’Ognon.

Chemin de Saint-Jacques
de Compostelle
Il traverse Marnay pour rejoindre
l’Abbaye d’Acey.
Brochures disponibles à l’Office de
Tourisme de la Vallée de l’Ognon.

de l’Office de Tourisme des Monts-de-Gy. www.via-francigena.fr

VAL DE GRAY
GRAY
Location VTT et VTC

Balades à vélo
Easy cycle excursions
Radwandern

Gray Deux Roues - 17 avenue Carnot
✆ 03 84 65 22 02
gray2roues@wanadoo.fr

CHAMPLITTE

VALLÉE DE L’OGNON

Circuits VTT
2 circuits VTT balisés de 16 et découvrir la plaine gyloise sur des
routes de campagne à faible fré31 km.
Brochures disponibles auprès de l’Office quentation. Pour varier, 2 itinéraires
de raccourci permettent de faire la
de Tourisme de Champlitte .
liaison.

MONTS-DE-GY
Espace VTT des
Monts-de-Gy

Dépliant disponible gratuitement à
l’Office de Tourisme des Monts-de-Gy.

2 circuits VTT
La Pierre qui Vire (30 km) et le
Mont-Varin (38 km).
Brochures disponibles à l’Office de Tourisme de la Vallée de l’Ognon.

PAYS DE DAMPIERRE
-SUR-SALON

7 circuits labellisés Fédération
Française de Cyclisme pour un
2 circuits au départ de
total de 126 km.

Plan-poche disponible à l’Office de Tou- Dampierre-sur-Salon, Ray-surSaône et Grandecourt,
risme des Monts-de-Gy.

Circuit cyclotouriste

soit au total 106 km de circuits.
Renseignements auprès de l’Office de

Une boucle de 64 km permet de Tourisme du Pays de Dampierre-sur-Salon.
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Balades à vélo

Fermes
pédagogiques
Accueil
GROUPE

Les Boucles de Saône
Areas encompassed by the River Saône
Die Saône-Schleifen

Partez à la découverte du
Pays Graylois en empruntant
les itinéraires aménagés par
le Conseil général de la HauteSaône. Boucles balisées empruntant des routes à faible trafic,
elles vous feront découvrir les
richesses naturelles et architecturales de notre territoire.
• Boucle des Tilleuls (41 Km)
secteur de Fresne-SaintMamès,
• Boucle des Plages (47 Km),
entre Gray et Dampierre-surSalon,
• Boucle Chanitoise (31 Km),
secteur de Champlitte,
• Boucle des Forges (31 Km),
secteur de Pesmes,
• Boucles des Vieilles Vignes
(41 Km), secteur de Marnay.
Retrouvez l’ensemble des boucles sur
www.cg70.fr

On the banks of the River Saône
Die Saône-Ufer

Une façon originale de découvrir
la vallée de la Saône et ses
richesses naturelles. Entre Gray
et Port-sur-Saône les anciens
chemins de halage ont été réhabilités pour la promenade. Ainsi,
80 kilomètres s’offrent aux randonneurs, cyclistes et cavaliers !
Une balade idéale à faire en
famille !
Plaquette disponible dans les Offices
de Tourisme du Pays Graylois.
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The surrounding area / Umgebung

Learning down at the farm
Offene Bauernhöfe

VALLÉE DE L’OGNON
BRUSSEY
Ferme Pédagogique
de la Pérouse

Sites naturels
BEZE (21310)
Grottes
Visite du site en barque sur la rivière
souterraine. ✆ 03 80 75 30 84
www.beze.fr

Le temps d'une journée, les enfants
seront ravis de nourrir les vaches,
conduire un vrai tracteur, fabriquer BRESILLEY (70140)
de la farine et réaliser bien d'autres Chêne gigantesque
activités encore.
Appelé "le chêne mangeur de
Sur réservation auprès de Véronique et vierge" (7 mètres de circonférence
Philippe AUGER.
et 23 mètres de hauteur).
✆ 03 84 31 70 83 ou 06 32 85 94 23

CULT
Ferme Pédagogique
"La Favière Enchantée"
Dans un cadre verdoyant et fleuri,
les exploitants vous présenteront
les vaches allaitantes charolaises et
limousines, ainsi qu'un atelier de
volailles, poulets et pintades de
plein air.
Sur réservation auprès de Michelle et
Frédéric PHILIBEAUX.
✆ 03 84 31 70 12 ou 06 71 84 97 27

Rives de Saône

« Aux environs »

Balades à vélo
La Voie Bleue (80 km)
Itinéraire qui longe la Saône entre
Talmay et Trugny et de Saint-Jeande-Losne jusqu’à Dole ou Pagnyla-Ville.

La Voie Verte (40 km)
Itinéraire qui longe le canal « Entre
Champagne et Bourgogne », entre
Chaume et Courchamp et Maxillysur-Saône.

