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Départ de

FAY-EN-MONTAGNE

Les trois circuits partant de Fay-en-Montagne et de Bonnefontaine
vous offriront la possibilité de découvrir le Premier Plateau en famille
sur de larges sentiers très roulants. Implantés dans les villages traversés,
quelques pupitres vous donneront des informations sur le patrimoine
local (puits, églises…).

Départ de

Au départ de Briod, vous pourrez errer dans les forêts de Perrigny et
de Conliège ou emprunter les chemins abrupts permettant de passer
de la Plaine de la Bresse au Premier Plateau.
Le village de Briod possède plusieurs sites inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques (chapelles Saint-Jérôme et
Saint-Etienne de Coldre, Camp de Coldre).
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Puits romain

BRIOD

La forêt de Perrigny

Le circuit de la forêt de Perrigny laissera apparaître, au détour des
chemins forestiers, des endroits magnifiques comme la clairière En
Serein plantée de tilleuls séculaires avec sa fontaine ou bien la zone
de Coldre composée de vestiges d’un camp, d’une église et de son
cimetière romantique.

vtt.conliege.jura@wanadoo.fr
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Les puits

Les communes de Fay-en-Montagne et de Picarreau possèdent
différents points d’eau naturels et artificiels (puits médiévaux,
réservoirs fermés ou ouverts, fontaines...).
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Les vestiges du passé

Le circuit des vestiges du passé vous fera connaître des éléments de
la vie passée et actuelle des habitants du Premier Plateau (voie
romaine, puits, églises, fruitière à Comté, murgers…) dans des espaces
préservés sur le territoire des communes de Fay-en-Montagne,
Picarreau et Le Fied.
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La forêt de Bonnefontaine

Ce sentier vous offrira une promenade à travers la forêt autour de
Bonnefontaine, petit village typique du Premier Plateau possédant
un joli patrimoine bâti, avec notamment son église du 15ème siècle.
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La Seille
Autour des villages de Voiteur et Domblans, ce sentier, idéal pour une
promenade en famille, vous rafraîchira en suivant les méandres de la Seille
puis en traversant le Bois Vernois.
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Le Savagnin

Autour de Château-Chalon, le circuit du Savagnin évoque les travaux du
vigneron jurassien en toute saison. Il vous fera ressentir l’ardeur de la tâche
sur ces terrains mouvementés mais ô combien généreux !
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Ce sentier vous emmènera vers plusieurs belvédères, à partir desquels
vous observerez la reculée de Conliège et de Revigny. Ensuite, vous descendrez les chemins escarpés jusqu’à Conliège et vous vous dirigerez vers
la zone de Coldre (camp et chapelle), logée au bord du Premier Plateau.
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Le Vignoble

Une balade dans le berceau originel du plus prestigieux représentant du
vignoble jurassien: le Vin Jaune. Visitez le village de Château-Chalon, classé
“Petite Cité Comtoise de Caractère” et “Plus Beau Village de France” qui se
dresse sur son éperon rocheux tel une vigie dominant Voiteur et l’entrée des
reculées d’où jaillissent les sources de la Seille.

7AprèsRavaillac
l’ascension des pentes abruptes au-dessus de Nevy-sur-Seille, vous
déambulerez sur le paisible plateau de Rosnay. C’est ici qu’au XVIème siècle,
les parents de Ravaillac, persécutés après l’assassinat d’Henry IV par leur fils,
trouvèrent refuge. En descendant la Côte des Buis, sur l’autre versant, votre
regard se perdra dans les vignes en contrebas, et au loin dans la plaine de Bresse.
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Les châteaux
Sur un terrain vallonné, vous partirez à travers vignes, bois et prairies,
découvrir les châteaux de Domblans, Blandans, Frontenay et Menétru-leVignoble, qui jadis protégeaient la route du Sel, entre Salins-les-Bains et
Lons-le-Saunier.

La Haute Roche

En sillonnant les pentes
abruptes, vous découvrirez des villages au bord
du Premier Plateau
(Briod, Conliège, Perrigny
et Pannessières). Vous flânerez dans des endroits
reposants comme l’agréable clairière En Serein
dans la Forêt de Perrigny.

VOITEUR

Au départ de Voiteur, 5 circuits vous guideront à la découverte des trésors des
Coteaux de la Haute Seille : un vignoble de
renommée internationale, une architecture médiévale préservée et des curiosités
géologiques à couper le souffle.

Le Premier Dévers

Chapelle Saint-Jérôme
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Le site de l’ancienne gare de Verges se situe à 1,5 km du village de Verges,
en direction de Publy.
Trois circuits vous permettront de découvrir, sous plusieurs aspects, la
Côte de l’Heute qui est une frontière naturelle entre le Premier Plateau et
la Combe de la rivière de l’Ain.
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La forêt de l’Heute

Ce sentier vous offrira une balade à travers le massif forestier de l’Heute
et le village de Verges. Nichée au pied de la Côte de l’Heute, cette commune possède un magnifique château du XVIème siècle, classé
Monuments Historiques.
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Les châteaux de l’Heute

Votre promenade sera une alternance entre la traversée de forêts et la
découverte des vestiges de l’histoire féodale : les ruines de Binans et de
Beauregard. Ces dernières dominant la Côte de l’Heute, elles réservent
des points de vue imprenables sur le Premier Plateau et la plaine de la
Bresse jurassienne.
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Le tour de la Côte de l’Heute

En empruntant ce circuit, vous
saisirez la difficulté de franchissement de la Côte de
l’Heute. Celle-ci est un chaînon
résultant d’un mouvement de
l’écorce terrestre qui a fait
surgir, à l’époque tertiaire, les
massifs montagneux des
Alpes et du Jura.
Vous traverserez les villages de
Châtillon, Mirebel et Verges qui
possèdent chacun un château.

CRANÇOT

Depuis Crançot, vous pourrez admirer le paysage de bocage du Premier
Plateau. De plus, vous serez invités à observer, depuis les belvédères, la Reculée
de Baume-les-Messieurs. De magnifiques villages se sont blottis au fond de
cette petite vallée encaissée. Ce site est un des lieux les plus visités du Jura.

LA GARE DE VERGES

Départ de

Château de Verges

Départ de

DOUCIER

Le village de Doucier est implanté à proximité de plusieurs lacs. Celui
de Chalain est le plus beau et le plus grand lac naturel du Jura ; il est
le cadre de nombreuses activités aquatiques et de randonnée. Quant
au lac de Chambly, il se situe dans une petite vallée préservée.

12 Au bord du Premier Plateau
Ce circuit vous fera connaître le patrimoine local en pierre (églises, toits de
laves, murs et cabanes en pierres sèches) tout en traversant un paysage
de bocage plusieurs fois entrecoupé par des bois. Deux belvédères vous
proposeront des vues sur la célèbre Reculée de Baume-les-Messieurs.
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Au bord de la reculée

En empruntant ce circuit, vous serez invités à observer, depuis les
belvédères surplombant la Reculée de Baume-les-Messieurs, la pierre
du Premier Plateau à l’état naturel, mais aussi son utilisation par
l’homme grâce au passage dans le village de Crançot et à des murgers
et cabanes de bergers répartis tout au long du parcours.
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Le tour de la Reculée

Le circuit vous montrera d’abord le Premier Plateau avec son paysage de
bocage. Il vous plongera ensuite dans la reculée de Baume-lesMessieurs, ses impressionnantes falaises rocheuses,
ses rivières à l'eau vive, au
confluent desquels est
niché l'un de nos plus
beaux fleurons de l'architecture sacrée, l'Abbaye
"impériale" de Baume-lesMessieurs.
Reculée de Baume-les-Messieurs

Belvédère sur le Lac de Chalain
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Le tour du Lac de Chambly

Ce sentier vous emmènera à la découverte des lacs de Chambly et du
Val. Situés dans la Vallée du Hérisson, ces deux lacs sauvages et leur
environnement privilégié en font un lieu propice à la détente et à la
rêverie... même si la pêche et la baignade sont strictement interdites.
Ensuite, vous remonterez sur le plateau où se succèdent les prairies
avec leurs haies.
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Le tour de Chalain

Vous vous laisserez séduire, depuis de nombreux belvédères, par le lac
de Chalain cerné de forêts et de falaises. Les marnes blanches du fond
du lac donnent à l’eau une couleur turquoise inimitable.
D’origine glaciaire, Chalain abrite des traces d'habitations lacustres
vieilles de 5 000 ans et deux maisons sur pilotis ont été reconstituées à
l’ouest du lac.

Espace VTT-FFC

Premier Plateau,
entre Lacs et Vignoble
LES CIRCUITS VTT
Point de départ

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Fay-enMontagne

Voiteur

Briod

Crançot
Gare de
Verges
Doucier

Nom du Circuit
Distance
Les Puits
9,5 km
Les Vestiges du Passé
13 km
La Forêt de Bonnefontaine
11 km
La Seille
11 km
Le Savagnin
9 km
Le Vignoble
10,5 km
Ravaillac
13 km
Les Châteaux
15 km
La Forêt de Perrigny
9,5 km
Le Premier Dévers
14,5 km
La Haute Roche
22 km
Au bord du Premier Plateau 22 km
Au bord de la Réculée
14 km
Le Tour de la Réculée
16,5 km
La Forêt de l’Heute
10 km
Les Châteaux de l’Heute
17,5 km
Le Tour de la Côte de l’Heute 23 km
Le Tour du Lac de Chambly 11,5 km
Le Tour de Chalain
19 km

Le Tour de l’Espace VTT : 115 km
Ce circuit relie
les 6 points de
départ du site
et permet d’en
faire le tour.

Portion
P1
P2
P3
P4
P5
P6

Points de départs reliés
Distance
Fay-en-Montagne / Voiteur 24 km
Voiteur / Briod
19 km
Briod / Gare de Verges
13 km
Gare de Verges / Doucier
12 km
Doucier / Mirebel
38 km
Mirebel / Fay-en-Montagne
9 km

LEGENDE DE LA CARTE

Dénivelé
45 m
90 m
85 m
55 m
220 m
280 m
400 m
370 m
120 m
290 m
430 m
65 m
110 m
315 m
145 m
275 m
255 m
175 m
190 m
P1
Dénivelé
280 m
585 m
40 m
200 m
560 m
30 m

BALISAGE SUR LE TERRAIN

Accueil VTT

CODE DU VETETISTE

Les recommandations pour bien vivre à VTT
Le Vélo Tout Terrain comme on veut ! mais…

• Empruntez les chemins balisés pour votre sécurité et respectez le sens des itinéraires;
• Ne surestimez pas vos capacités et restez maître de votre vitesse;
• Soyez prudent et courtois lors des dépassements ou croisements de randonneurs car le pièton est prioritaire;
• Contrôlez l’état de votre V.T.T. et prévoyez ravitaillement et accessoires de réparation;
• Si vous partez seul, communiquez votre itinéraire à votre entourage;
• Le port du casque est fortement recommandé;
• Respectez les propriétés privées et les zones de cultures;
• Attention aux engins agricoles et forestiers;
• Refermez les barrières;
• Evitez la cueillette sauvage de fleurs, fruits et champignons;
• Ne troublez pas la tranquillité des animaux sauvages;
• Gardez vos détritus, soyez discret et respectueux de l’environnement;
• Soyez bien assuré, pensez au Pass'Loisir.

Pendant la période de chasse, de la mi-août à la mi-janvier, nos amis les chasseurs empruntent certains circuits.
Nous vous recommandons d’être prudents.

Départ des circuits

Point d’eau

Numéros au départ

Restauration

Location VTT

Hébergement

Réparation VTT

Commerces

Lavage VTT

Site remarquable

Camping

Point de vue

Circuit de plus de 80 km,
utilisée pour “Le Tour de l’Espace VTT”
Double sens

Ponctuellement, un tracé peut évoluer sur
le terrain, fiez-vous aux balises
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