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Pour plus d’informations :

Le Val d’Amour  
Communauté de communes 
52, Grande Rue 
39 380 Chamblay
contact@valdamour.com 
T. 03 84 37 74 74 

www.valdamour.com

Boucle n°1 : 5,4 km - Dénivelé 130 m

Départ de Port Lesney, «Port Lesney – Vieux Pont». 
Panneau d’information sur le pont Bow-string  
inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments  
Historiques.

Tables de lecture « Les insectes aquatiques » et  
« Gabelle contre faux sauniers » (sentier des Gabelous).

Suivre la direction « Au village ». Belles demeures, 
maisons vigneronnes. Lavoir et Fontaine château d’eau 
à 80m dans la rue du château d’eau à droite.

Suivre la direction « Carrefour des Buis ».

Prendre à droite dans les taillis, doline sur votre gauche 
(érosion de la roche calcaire qui s’est affaissée).  
Table de lecture « Les arbustes forestiers ».

Suivre la direction « Belvedère Edgar Faure »

Aller et retour vers le Belvédère Edgar Faure  
à 200 m sur la droite (Panorama). Table de lecture  
sur les espèces présentes sur la falaise en contrebas. 
Suivre la direction « Cabane de chasse » 

Suivre la direction « Croisement des sentiers ». 
Table de lecture « Le Lys Martagon ». 
Pour revenir à Port Lesney, reprendre au n°19,  
ou suivre la direction « Chapelle de Lorette » (400 m) 
pour poursuivre par la boucle n°2.
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La Loue
Autrefois appelée la Louve pour les dégâts occasionnés  
lors des crues, la Loue serpente entre les massifs forestier  
et arrive dans la plaine du Val d’Amour où elle prend  
ses aises. Plusieurs barrages hydroélectriques ponctuent  
la rivière qui participe aussi au maintien des ressources  
en eau potable.

Le sentier des gabelous
Le sentier des gabelous reliant les Salines de Salins-les-
Bains et Arc et Senans retrace la production de sel depuis  
le XIVe siècle. L’eau salée de Salins les Bains était acheminée 
par des canalisations en bois jusqu’à Arc et Senans pour  
y être chauffée et transformée en sel.

N°2

Départs

Boucle n°1   Parking vers le pont de Port Lesney. 
5.4 km - Dénivelé 130 m.

Boucle n°2  Chapelle de Lorette (Parking sur la D48 entre Port 
Lesney et Cramans après le passage dans la roche). 
8.5 km - Dénivelé 137 m (Variante : 4.6 km Dénivelé : 70 m)

Composez votre itinéraire selon vos envies. 
La boucle n°1, en milieu forestier, 
vous emmène découvrir un point de vue 
remarquable sur Port Lesney. 
Le long de la boucle n°2, des paysages variées 
(vignobles, prairies, cultures et forêts)  
ainsi que la vigne conservatoire et le village 
de Champagne sur Loue.

BALISAGE DU RÉSEAU ET DES ITINERAIRE PÉDESTRES
Entre les poteaux, les itinéraires sont balisés en jaunes

                                     

   Balisage entre les poteaux : 

Continuité Mauvaise direction Changement  
de direction



Tables de lecture « La prairie sèche » et «Arc et Senans, 
une implantation stratégique» (sentier des Gabelous), 

Point de vue sur Arc et Senans, la Forêt de Chaux  
(20 000 2e plus grande forêt de feuillus de France)  
et la Loue.

Suivre la direction « Champagne sur Loue ». Descendre 
la route sur 300 m puis la quitter au premier croise-
ment pour prendre un sentier en herbe sur votre droite. 

Suivre la direction « Le Rang ». Table de lecture « Les 
oiseaux des villages en hiver ». L’itinéraire longe la 
Loue.

Suivre la direction « Chapelle de Lorette ». 

Tables de lecture « Les vipères et couleuvres » et 
«Vigne et politique» (sentier des Gabelous), 

Table de lecture « La forêt sèche ». 

Chapelle de Lorette : Monument historique érigé au 
XVIIe siècle, Propriété privée. 

Fin de la boucle 2 et variante
Suivre la direction « Croisement des sentiers »

Suivre la direction « Au village » pour descendre  
à Port-Lesney. 

Suivre la direction « Port-Lesney - Vieux Pont ». 

Boucle n°2 : 8,5 km - Dénivelé 137 m  
(Variante : 4,6 km - Dénivelé : 70 m)

Départ de « Chapelle de Lorette ».  
Table de lecture du sentier des Gabelous  
«Un saumoduc sous haute surveillance». 
Suivre la direction « La Brechonne » Longer la route  
sur votre gauche.

Suivre la direction « Les Vignes de Cramans »

Suivre la direction « Sur les fontaines ». Le chemin  
serpente entre vignobles en AOC Côtes du Jura  
et vergers. Les rosiers plantés devant les rangs de 
vigne sont des indicateurs des maladies qui peuvent 
anéantir une récolte.

Suivre la direction « Vigne Conservatoire ».  
Point de vue sur le Mont Poupet et le Fort Saint André 
qui surplombe Salins les Bains.

Variante : 400 m après « Sur les fontaines »  
suivre le chemin empierré à droite sur 350 m  
et prendre à nouveau à droite le chemin balisé au bout 
du champ cultivé.  
Reprendre au point n°18 

Suivre la direction « Point de vue de Champagne ».  
La vigne conservatoire regroupe une quarantaine de 
cépages présents en Franche Comté avant l’attaque du 
Phylloxéra. Présence d’une caborde (abri vigneron). 
Zone de paturage, merci de tenir vos animaux en laisse.
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