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Le Conseil
de l’OT

Le sentier de
Parc animalier  
de la Sauline 
Quartier d’Azans

Latitude : 47.0744
Longitude : 5.524787

Niveau facile

2,5 km

235 m

45 mn

Fléchage et panneaux 
d’information tout au 
long du parcours

‘‘ Au départ du parcours vous 
longerez le parc animalier de la 
Sauline. Vous pourrez admirer de 
nombreux animaux tels que des 
sangliers ou des cerfs Sikas  
(un proche parent du daim  
originaire d’Asie). ‘‘

Aux portes de Dole, au départ d’un parc animalier, une balade tout public 
dans l’une des plus grandes forêts de feuillus de France. Ce circuit vous 
emmènera à la découverte d’habitats forestiers et de zones humides : 
ruisseaux, zones déboisées, chênaies. Vous y découvrirez la faune et 
la flore présente dans cette zone de la forêt de Chaux par l’observation 
d’oiseaux, de traces et d’empreintes laissées par les animaux. Vous 
pourrez également contempler le paysage depuis le point de vue 
surplombant la Corne des Epissiers et la ville de Dole.

www.tourisme-paysdedole.fr

La Corne  
des Epissiers 



Avertissement : Les renseignements fournis dans ce document sont exacts au 
moment de l’édition Toutefois, certaines transformations du paysage peuvent 
modifier le tracé des itinéraires.
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Le sentier de ‘‘La Corne des Epissiers’’

ACCES
En voiture depuis Dole suivre la direction de Lons le Saunier/Genève
Rond point des Templiers (proche Commanderie) : aller tout droit,  
2è sortie sur la droite, Av du Maréchal Juin.
Au feu en haut de la rue, prendre à gauche en direction de Falletans/Parc de 
la Sauline jusqu’ au bout de la rue des Fourches.
Tourner à droite rue Charles Blind en direction du centre équestre.
Le parc de la Sauline et son parking se trouvent quelques centaines de 
mètres après l’entrée de la forêt de Chaux.

Le circuit

1  Départ parking du parc animalier de la Sauline, suivre le tronçon empierré sur 
la droite du parc. A l’extrémité, tourner à droite.

2 Au premier carrefour prendre à gauche, suivre les symboles. Continuer sur une 
courte descente de 500m environ.
3 Arrivé en bas, tourner à droite, le chemin débouche sur le belvédère de la Vallée 

du Doubs.
Variante : à droite le sentier balisé du Batelier permet de raccourcir le circuit. 
(pointillés rouge sur la carte.) 
4 Continuer tout droit par le sentier qui domine le Doubs sur 400 mètres puis 

gagner le belvédère appelé la Corne des Epissiers (vue sur un bras mort du Doubs).
5 Tourner à droite en suivant le balisage, puis continuer sur 350 m environ.  

Le chemin vire vers la droite et descend. Laisser le petit ruisseau à gauche
6 Laisser le sentier du Batelier sur votre droite et poursuivre tout droit par la 

sommière, jusqu’au retour au parc de la Sauline et au parking.

Equipez-vous de chaussures de marche et de vêtements appropriés  
aux conditions climatiques; Pensez à utiliser un équipement adapté ; 
Soyez prévoyants et ne surestimez pas vos forces. N’oubliez pas que l’espace  
est partagé par tous ; Respectez les cultures et les propriétés privées; 
Ne sortez pas des sentiers balisés ; Ne laissez aucun détritus dans la nature. 
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Crédit photos : Office de tourisme du Pays de Dole/D HECHINGER.  
Création graphique : Bilboquet - 0699296345. 
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