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Saône Doubs Bresse
Terre d’itinérance
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À pied
Que l’on soit adepte de balades au
bord de l’eau, ou de randonnées en
forêt et à travers champs, il n’est pas
difficile de trouver l’itinéraire idéal.
Plusieurs kilomètres de sentiers
pédestres sillonnent le territoire
Saône Doubs Bresse, pour le plaisir
de la promenade en famille ou entre
amis.
Différents espaces naturels protégés
invitent à la découverte et à l’évasion,
de par leurs paysages, où la faune et
la fIore s’épanouissent.
Whether you enjoy walks along the river, or treks in
the forest and across flelds, it is not difflcult to flnd the
ideal route.
Several kilometers of hiking trails across the Saône
Doubs Bresse territory, for the pleasure of walking
with family or friends.
Different protected natural areas call for discovery
and escape through their landscapes, where fIora and
fauna fIourish.
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LE GRAND ÉTANG DE PONTOUX

LA BASSE VALLÉE DU DOUBS
La basse vallée du Doubs, classée zone Natura 2000, est un véritable
joyau ornithologique et fIoristique.
Cet espace abrite une faune et une fIore particulièrement diversifiées
que l’on peut découvrir en empruntant un sentier de randonnée.
Equipé de jumelles, ou simplement attentif et discret, il est possible
de rencontrer quelques espèces, comme des guêpiers d’Europe, des
gorgebleues à miroir ou encore des martins-pêcheurs.
Laissez-vous guider, au rythme de leurs chants...
The lower Doubs Valley, classifled as Natura 2000, is an ornithological and fioristic gem. This protected
area is home to a particularly diverse fauna and fiora, that is possible to discover, through a hiking
path.
Equipped with binoculars, or simply attentive and discreet, it is possible to meet a few species, such
as European bee-eaters, blue throats or even kingflshers. Let yourself be guided, to the rhythm of their
songs...
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Le grand étang de Pontoux, est classé espace
naturel sensible.
Sa très grande richesse ornithologique et la
qualité de ses milieux font de cet étang un site
unique en Bourgogne.
The large pond of Pontoux is classifled as a sensitive natural area. Its
ornithological richness and the quality of its environments make this
pond a unique site in Burgundy.
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LA FORÊT DE PALLEAU

La forêt domaniale de Palleau est inscrite au réseau Natura 2000,
on y retrouve des grands massifs forestiers de feuillus, entourés de
paysages agricoles caractéristiques de la plaine de Saône.
Trois circuits sont proposés aux marcheurs pour profiter des
nuances de couleurs et de la diversité des arbres. La forêt de
Palleau est le lieu idéal pour recharger les batteries, le tout en
écoutant les oiseaux chanter et en respirant le doux parfum de la
forêt.
The Palleau forest is registered in the Natura 2000 network. Large forests surrounded by
agricultural landscapes characteristic of the Saône plain can be discover.
Three hiking paths are available to enjoy the different color shades and the diversity of the trees.
The Palleau forest is the ideal place to recharge while listening to the birds singing and breathing
the sweet scent of the forest.

PRAIRIES ALLUVIALES
Saône Doubs Bresse est composé de nombreuses prairies alluviales, notamment
entre les communes de Damerey, Ciel et Verdun-sur-le-Doubs. Ces espaces se
caractérisent par des zones inondables.
La présence plus ou moins saisonnière d’eau permet l’expression d’une fIore et
d’une faune riche qui font du site une zone Natura 2000.
Saône Doubs Bresse is made of many alluvial meadows, especially between the villages of Damerey, Ciel and Verdunsur-le-Doubs. These places are characterized by fiood zones.
The more or less seasonal presence of water allows the expression of a rich fIora and fauna that make the site a Natura
2000 area.

16

17

À vélo

Appréciez pleinement votre séjour en louant des
vélos classiques ou électriques à l’office de tourisme
Saône Doubs Bresse.
Electrical or classic bikes can be rent at the tourist offlce.

Les mains sur le guidon, le visage
au vent, emprunter la Voie Bleue ou
l’Eurovélo 6, est l’idéal pour découvrir
les cours d’eau et ses paysages
variés. Ces deux voies cyclables
permettent aussi bien de profiter
de courtes balades que de grandes
évasions.
La Voie Bleue et l’Eurovélo 6
permettent aussi de rejoindre
facilement des villes voisines, comme
Chalon-sur-Saône et Seurre. La voie
cyclable «Entre Vignes et Saône»
permet quant à elle de rejoindre la
ville de Beaune, en empruntant des
chemins, entre champs de cassis et
parcelles de vignes.
Les pieds sur les pédales, vous êtes
invités à la fIânerie en Saône Doubs
Bresse…
Hands on the handlebars, face in the wind, taking the
Voie Bleue or the Eurovelo 6 is ideal for discovering the
rivers and their varied landscapes. These two cycle
paths allow you to enjoy short walks as well as long
escapes.
The Voie Bleue or Eurovelo 6 also provide easy access
to neighboring towns, such as Chalon-sur-Saône
and Seurre. The cycle path «Entre Vignes et Saône»
allows you to reach the city of Beaune, by taking
paths between flelds of blackcurrant and vineayrds.
With your feet on the pedals, you are invited to pedal
through Saône Doubs Bresse ...

18

19

Saône

Confluence

Doubs

Sur l’eau
Ce n’est pas un hasard si Verdunsur-le-Doubs est intimement lié à
l’eau, car c’est ici que la Saône et le
Doubs s’épousent.
Cette confIuence est une porte vers
le sud appréciée des plaisanciers,
de par son port, qui s’inscrit dans un
magnifique paysage fIuvial.
Cette configuration, plutôt singulière,
fait donc de la commune un site
privilégié pour la plaisance fIuviale et
les plaisirs liés à l’eau.
It is in Verdun-sur-le-Doubs that the Saône and the
Doubs join.
This confiuence is a door to the south, popular with
boaters, thanks to its harbour surrounded by beautiful
landscapes.
This singular outline makes Verdun-sur-le-Doubs a
unique and perfect place for river boating and water
activities.
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EN KAYAK

Rendez-vous à l’office de
tourisme pour acheter
votre carte de pêche !
Fishing licences are sold in the tourist
offlce !

L’office de tourisme propose la location de
kayaks sur le Doubs.
The tourist offlce offers kayak rental on the Doubs river.

LA PÊCHE
La Saône, le Doubs, la Dheune et la Guyotte sont très
poissonneuses faisant ainsi le bonheur des pêcheurs. Carpes,
sandres et silures s’épanouissent en compagnie de poissons
plus petits comme le goujon et l’ablette.
En famille ou entre amis, plusieurs parcours sont proposés, d’une
heure à la journée, pour se régaler au fil de l’eau et partager des
moments inoubliables au cœur de la nature.
Ranging from one hour to full day, multiple paths are available to be enjoyed with family or
friends. Appreciate beautiful landscapes along the river and share lovely moments in the
middle of nature.
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On retrouve des mises à l’eau régulièrement le long de la Saône et du
Doubs pour le confort des pêcheurs.
Concours de pêche et enduro rythment les saisons. De nombreux pêcheurs viennent de
tous horizons pour ne pas manquer ces événements.
The Saône, the Doubs, the Dheune and the Guyotte are very flshy, making flshermen happy. Carp, sanders and catflsh bloom
in the company of smaller flshes such as stud and ablette. There are regular waterings along the Saône and the Doubs for the
comfort of flshermen. Fishing competition and enduro punctuate the seasons. Many flshermen come from all walks of life, so as
not to miss these events.
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À cheval
La route européenne d’Artagan se
décline en 6 itinéraires équestres.
L’un d’eux, la route de Madame
d’Artagnan, traverse une partie de la
Bresse.
Partir en randonnée à cheval sur
cette route, c’est sortir du manège,
de la carrière, et s’élancer droit
devant sur des sentiers entre chemins
forestiers, vallées verdoyantes et
plaines cultivées.
The European route of Artagan is divided into 6
equestrian routes. One of them, the road to Madame
d’Artagnan, crosses part of Bresse.
Going on a horseback ride on this road means leaving
the merry-go-round, the quarry, and heading straight
ahead on trails between forest paths, green valleys
and cultivated plains.

Partez en promenades et randonnées
à cheval, à poney ou en calèche avec
Trotte la Vivelle et les «Aventures
Mômes» pour des moments garantis
100% famille en Saône-et-Loire.
Go for walks and hikes on horseback, pony or carriage
with Trotte la Vivelle and the “Aventures Mômes” for
100% family-guaranteed moments in Saône-et-Loire.
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On remonte
le temps
Le château de Pierre de Bresse,
un des plus beaux de Saône-etLoire classé monument historique,
se visite et abrite l’écomusée
de
la
Bresse
Bourguignonne.
De son histoire à ses traditions
en passant par ses savoir-faire
et ses milieux naturels, vous
découvrirez tout de la vie bressane.
The Château de Pierre de Bresse, one of the most
beautiful in Saône-et-Loire listed as a historic
monument, is visited and is home to the eco-museum
of the Bresse bourguignonne.
From its history to its traditions through its knowhow and its natural environments, you will discover
everything about bressane life.

Le musée du blé et du pain, à Verdunsur-le-Doubs, vous emmène dans
son univers marqué par les grands
bouleversements de l'agriculture,
de la meunerie et de la boulangerie.
The Museum of Wheat and Bread, in Verdun-sur-leDoubs, takes you into the world of wheat and bread
marked by the great upheavals of agriculture, milling
and baking.
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PARCOURS DU POISSON VERDUNOIS

CIRCUITS HISTORIQUES
Longepierre
De 1851 à 1859, les deux tiers du village de Longepierre ont été détruits par 25 incendies
criminels, incendies injustement attribués à l’instituteur Pierre Vaux et à son ami JeanBaptiste Petit qui seront condamnés au bagne.
Un parcours dans le village retrace toutes les étapes de ce crime judiciaire et deux visites
nocturnes sont organisées pendant l’été. Renseignez-vous auprès de l’office de tourisme !
Verdun-sur-le-Doubs fût le témoin de nombreux événements
historiques, qui ont façonné son paysage. Aujourd'hui, nous pouvons
apercevoir les traces de son passé, en rencontrant quelques
fortifications qui ont subsisté à travers les périodes. Tours, vieilles
bâtisses, petits murs d'enceinte sont à découvrir. Accompagné d'un
dépliant à récupérer à l’office de tourisme, retracez l'histoire du vieux
Verdun en suivant les poissons jaunes au sol !
Verdun-sur-le-Doubs witnessed many historical events, which shaped its landscape. Today we can
see the traces of its past, encountering some fortiflcations that have survived through the periods.
Towers, old buildings, small surrounding walls are to be discovered. Accompanied by a leafIet to be
picked up at the tourist offlce, retrace the history of Old Verdun by following the yellow flsh on the
ground !
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From 1851 to 1859, two thirds of the village of Longepierre were destroyed by 25 arson attacks, flres unfairly attributed to the
teacher Pierre Vaux and his friend Jean-Baptiste Petit who were sentenced to prison.
A path in the village retraces all the stages of this judicial crime and 2 nocturnal guided visits are organized in summer. Get to know
more about it in the tourist offlce !

Saint-Martin-en-Bresse
Durant la Seconce Guerre mondiale, le hameau de la Madeleine à Saint-Martin-enBresse fût le théâtre d’événements tragiques...
Passionnés d’histoire ou simple curieux, empruntez le parcours de la Madeleine et
découvrez cette histoire fascinante.
During the Second World War, the hamlet of La Madeleine in Saint-Martin-en-Bresse was the scene of tragic events...
History buffs or simply curious, take the route of the Madeleine and discover this fascinating story.

29

LA PÔCHOUSE
Le bon goût d’ici
1

3

Disposer les poissons et les recouvrir
de vin blanc sec de Bourgogne,
couvrir et porter à ébullition.
Flamber, puis lier la sauce avec un
beurre manié, laissez mijoter 15
minutes.
Arrange flshes and cover with dry white
Burgundy wine, cover and bring to a boil.
Flame, then bind the sauce with a handled
butter. Simmer for 15 minutes.

4

Dresser les morceaux de poissons
dans un plat et les napper de sauce
passée au chinois puis garnir avec
des croutons frottés à l’ail et frits
au beurre.
Arrange flshes pieces in a dish and top
with sauce. Garnish with garlic rubbed
croutons and fried in butter.

Employer quatre sortes de
poissons : brochets et perches
(à chair maigre), anguilles et
tanches (à chair grasse).
Préparer les poissons en les
coupant en morceaux.
Use four kinds of flsh : pike and perch
(lean flesh), eels and tanches (greasy
flesh). Prepare flshes and cut them into
pieces.

2

Tapisser le fond de la sauteuse de
gousses d’ail écrasées, de branches
de thym, assaisonner de gros sel et
de poivre concassé.
Line the bottom of the pan with crushed
garlic cloves and sprigs of thyme. Season
with coarse salt and crushed pepper.

Ce plat est né au XVIe siècle à l’époque où les
pêcheurs, les «pôchoux» en patois verdunois,
la préparaient avec les poissons de la Saône et
du Doubs, et la cuisinaient avec du vin blanc des
coteaux de Bragny-sur-Saône.

FOCUS

La confrérie de la pôchouse et nos restaurateurs
perpétuent l’histoire et la tradition qui ont donné
naissance à ce plat emblématique.
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This dish was born in the 16th century when the flshermen, the “pôchoux”
in the Patois Verdunois, prepared it with flshes of the Saône and the
Doubs accompanied by the white wine of the hillsides of Bragny-surSaône. The brotherhood of the pôchouse perpetuates the history and
tradition that gave birth to this emblematic dish.
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Consommer local
pendant les vacances
c’est possible !
Saône Doubs Bresse regorge de professionnels passionnés de leur
région et heureux de présenter leur métier et leurs produits issus d’une
fabrication artisanale.
Poussez la porte de leur magasin ou de leur atelier, et laissez-les vous
raconter leur histoire...
Fromage de brebis, miel biologique, poulet de Bresse, safran, savons...c’est
autant de produits à découvrir ou déguster en souvenir de votre séjour en
Saône Doubs Bresse.
Saône Doubs Bresse is full of professionals who are passionate about their region and happy to present their
profession and their artisanal products.
Open the door of their store or workshop, and let them tell you their story ...
Sheep cheese, organic honey, Bresse chicken, saffron, soaps ... these are all products to discover or taste as
a souvenir of your stay in Saône Doubs Bresse.

Si le temps vous manque, mais que l’envie de découvrir les
produits de nos producteurs est trop tentante, un espace
boutique vous attend à l’office de tourisme !
If you don’t have enough time, but still want to discover the products of our producers,
a shopping area awaits you at the tourist offlce !
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48h en Saône Doubs Bresse

14h30
Rêvez de nouvelles échappées et jouez les marins d’eau
douce en louant des kayaks auprès de l’office de tourisme !
Munissez-vous de vos rames et pagayez sur nos rivières, à la
découverte de nos paysages, aux allures de cartes postales…
Dream of new getaways and play freshwater sailors by renting kayaks from the tourist
office ! Take oars and paddle on our rivers, discovering our landscapes, looking like
postcards ...

17h00
Posez vos valises au Moulin d’Hauterive, ancien moulin à
huile construit par les moines de l’Abbaye de Cîteaux, au XIIe
siècle.
Transformé en hôtel-restaurant, le Moulin d’Hauterive vous
accueille dans une propriété de caractère, aussi confortable
que charmante.
Put your suitcases down at the Moulin d’Hauterive, a former oil mill
built by the monks of the Abbey of Cîteaux in the 12th century.
Transformed into a charming hotel-restaurant, the Moulin
d’Hauterive welcomes you in a charming property, as
comfortable as it is welcoming.

JOUR 1
9h30
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12h30

Démarrez votre journée au grand étang
de Pontoux, Empruntez son parcours
pédagogique et apprenez à reconnaître
les sons des oiseaux qui y logent.

C’est l’heure d’une pause gourmande!
Vous avez rendez-vous à l’Hostellerie
Bourguignonne à Verdun-sur-le-Doubs,
véritable temple de la pôchouse.

Discrétion et immersion totale sont les
maîtres mots de votre sortie au grand
étang de Pontoux !

Asseyez-vous
confortablement
et
laissez-vous surprendre par ce plat, riche
en saveurs, dans un cadre bucolique.

Start your day at the large pond of Pontoux, take its
educational path and learn to recognize the sounds of the
birds that live there.

It’s time for a gourmet break ! You are waited at the
Hostellerie Bourguignonne in Verdun-sur-le-Doubs, a
veritable temple of the pôchouse.

Discretion and total immersion are the key words for your
trip to the large pond of Pontoux !

Sit comfortably and let yourself be surprised by this dish,
rich in fiavors, in a bucolic setting.
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JOUR 2
9h30

14h30

Suivez la Voie Bleue en louant des vélos à l’office de
tourisme et découvrez sur votre chemin la confIuence de la
Saône et du Doubs, halte incontournable de votre balade au fil
de l’eau…

Entrez dans la civilisation du blé et du pain, où l'actualité emboite le pas à l'histoire,
et observez les grands bouleversements de l'agriculture, de la meunerie et de la
boulangerie...
Enter the civilization of wheat and bread, where current events follow in the footsteps of history, and observe the great
upheavals in agriculture, milling and baking ...

La Voie Bleue ce n’est pas seulement pédaler, c’est aussi prendre le temps d’admirer la
variété des paysages qui s’offrent à vous.
Follow the Voie Bleue by renting bikes from the tourist office and discover on your way the confIuence of the Saône and Doubs,
an essential stop on your stroll, along the water ...
The Voie Bleue is not just about pedaling, it is also taking the time to admire the variety of landscapes that are available to you.

12h30
Au cœur du vieux Verdun, Fabrice et Patricia concoctent des plats traditionnels
bourguignons dans un cadre familial et chaleureux.
Profitez d’un repas au Caveau pour déguster du vin soigneusement sélectionné par les
restaurateurs, soucieux d’offrir le meilleur à leurs clients.
In the heart of old Verdun, Fabrice and Patricia concoct traditional Burgundy dishes in a warm, family setting.
Enjoy a meal at the Caveau to taste wine carefully selected by restaurateurs, to offer the best to their customers.
36
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À LA DÉCOUVERTE
des alentours

Beaune et le Pays Beaunois

Située au coeur d’un vignoble
prestigieux dont les noms font
scintiller les yeux des amateurs
de vins, Beaune est également
une ville qui dispose d’un
patrimoine exceptionnel, dont le
monument le plus emblématique
est certainement l’Hôtel Dieu
(Hospices de Beaune) avec son
célèbre toit aux tuiles vernissées.

Le Chalonnais en Bourgogne

S’évader à travers les vignes de la Côte
chalonnaise, naviguer sur deux des plus
belles rivières de France, la Saône et le
Doubs, emprunter le canal du centre en
bateau ou le suivre à vélo, pousser les portes
pour découvrir un patrimoine d’une grande
richesse, apprécier nos grands vins et nos
bonnes tables… Le Chalonnais vous offre la
promesse d’un séjour riche et intense !
Escape through the vineyards of the Côte Chalonnaise, sail
on two of the most beautiful rivers in France, the Saône and
the Doubs, take the canal of the centre by boat or follow
it by bike, push the doors to discover a heritage of great
richness, appreciate our great wines and our good tables...
The Chalonnais offers you the promise of a rich and intense
stay !

Rives de Saône
Rives de Saône terre d’itinérance comme
une évidence pour les passionnés de pleine
nature. Voies d’eaux, voies cyclables, sites
emblématiques de la batellerie, Rives de Saône
vous attend.
Saône Rivers land roaming as a no-brainer for nature enthusiasts.
Waterways, bike lanes, emblematic sites of the boat, Saône Rivers
awaits you.
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Located in the heart of a prestigious
vineyard whose names make the eyes of
wine lovers sparkle, Beaune is also a city
with an exceptional heritage, whose most
emblematic monument is certainly the Hôtel
Dieu (Hospices de Beaune) with its famous
roof with glazed tiles.

La Bresse Bourguignonne
Située entre les contreforts du Jura
et les berges de la Saône, la Bresse
bourguignonne s’explore à pied, à
cheval, à vélo ou en bateau. Éveillez vos
papilles grâce à un produit d’exception
tel que la Volaille de Bresse, seule à
bénéficier d’une Appellation d’Origine
Protégée.
Located between the foothills of the Jura and the
banks of the Saône, the Burgundy bresse is explored
on foot, on horseback, by bike or by boat. Awaken
your taste buds with an exceptional product such
as Bresse Volaille, the only one to beneflt from a
Protected Origin Calling.

39

www.tourisme-verdun-en-bourgogne.com

