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‘‘ Ce parcours agrémenté de 7 
tables de lecture lève le voile sur les 
relations, parfois conflictuelles et 
souvent complexes qui unissaient 
les habitants à la Loue’’

L’homme 
et la Loue
La présence de l’eau, de la forêt, la diversité des paysages et 
la richesse du patrimoine naturel font du Val d’amour un lieu 
touristique remarquable. Axe de communication stratégique à 
l‘époque gallo-romaine, le Val d’amour est encore fortement 
marqué par l’empreinte des activités du passé : Flottage des 
bois, anciens moulins, forêt de Chaux. Nous vous invitons à 
découvrir la rivière, le long d’un sentier au départ de Chamblay. 
Le paysage conserve en mémoire les traces des divagations de 
la Loue et révèle comment l’Homme, a exploité les ressources 
de la rivière et lutté contre les crues.

www.tourisme-paysdedole.fr

Latitude : 46.9975133
Longitude : 5.709626



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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L’homme et la Loue

ACCES

Depuis l’office de tourisme, place Grévy, suivre direction Lons-le-Saunier/Genève, 
traverser Parcey.
À la sortie de Parcey, suivre Poligny.
Environ 1 km après avoir traversé Souvans, au rond-point, prendre la dernière sortie 
direction Mont-sous-Vaudrey/Arbois.
Arrivés à Mont-sous-Vaudrey, direction Mouchard/Salins, puis Ounans et 
Chamblay.
Le départ est devant l’école et le parking est derrière l’église.

Le circuit

1  Suivre la direction « Grand creux » sur votre gauche
2 Suivre la direction « Sur la levée » sur votre droite
3 Suivre la direction « Port-au-Bois Chamblay » à droite
4 Revenir à « Sur la levée » puis suivre la direction de « La digue » sur votre droite
5 Au pied du pont, suivre la direction «  Morte des Fontaines » à gauche.
6 Prendre le chemin qui longe la morte sur votre gauche. Vous reviendrez à cet 

endroit après avoir parcouru la boucle de la morte.
Remarquez en chemin les gros galets sur le sentier. Arrivés à la porte du pré, 
longer la clôture sur la gauche, et cheminer sur la butte.
Passez les deux chicanes de l’abreuvoir. Au bout de la clôture, bifurquer à gauche 
pour se rapprocher de la morte, suivre le sentier qui la longe et serpente entre la 
morte et l’ancienne berge.
7 Vous arrivez à la confluence de la morte avec la Loue. Suivre la Loue sur votre 

droite.
8 Suivre la Loue tout droit direction « Sur la digue ».
9 Continuer tout droit direction « Pont du Saron ».
10 Suivre à gauche « Grand creux ». De retour au point n°2, prendre la direction 

« Chamblay » pour revenir au point de départ.

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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Recommandations aux randonneurs
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