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4,3 km

6 m

2 h

6 Panneaux d’information 
A > F

tout au long du parcours. 

PR

‘‘ Lors de la traversée du golf 
à la fin du parcours, soyez courtois 
avec les golfeurs que vous croiserez 
et respectez bien les panonceaux 
qui signalent des passages 
possibles de balles de golf . 
En restant toujours sur le chemin, 
vous ne craignez rien ! ’’

Doulou
A la découverte de la confluence 
du Doubs et de la Loue
Le sentier pédagogique Doulou a été réalisé par les élèves 
de l’école de Parcey. Il vous emmène à la découverte de la 
confluence du Doubs et de la Loue. Cette agréable balade 
de quatre kilomètres au départ du golf est jalonnée de 
panneaux pédagogiques qui vous renseigneront sur 
l’histoire mouvementée de la Loue (des radeliers à la ligne 
de démarcation), mais aussi sur son hydrographie originale 
et ses rapports étroits avec le Doubs dont elle est une 
résurgence. 
Un quizz permettra de tester vos connaissances sur la 
biodiversité de la rivière et peut-être aurez-vous le bonheur 
d’apercevoir la Vouivre le long des méandres du canal. 
Un passage dans le cadre majestueux du golf du Val 
d’Amour viendra clore de belle façon la promenade.

www.doletourisme.fr

Latitude : 47.017599
Longitude : 5.457115



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.

Golf du Val d’Amour
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ACCES

Dans le village de Parcey, suivre les panneaux « golf ». 
Garez votre voiture  sur le parking du golf, à deux kilomètres du village.

Le circuit

1 Suivez le chemin qui longe la Loue jusqu’au confl uent (1 km environ). 
Découvrez le panneau sur les Radeliers A  puis à 200 m celui sur la ligne de 
démarcation B .
2 Au confl uent, faire une cinquantaine de mètres 

pour découvrir le point de vue C .
3 Poursuivre le chemin en remontant le Doubs. Arrêtez-vous au panneau D  

retraçant la vie de la Loue avant les travaux des années 1960.
4 Arrivés au confl uent Clauge/Canal, prenez sur votre droite un chemin 

qui s’enfonce à travers les taillis.
5 Après environ 500 mètres, faites un crochet sur votre gauche 

pour découvrir un superbe point de vue sur le canal E .
6 Continuez sur votre droite pendant 200 mètres environ 

où le dernier panneau vous fera découvrir la « légende de la Vouivre » F , 
puis enfoncez-vous à droite sur un sentier sinueux.
7 Vous débouchez sur le golf. Empruntez le chemin en respectant 

les informations incitant à la prudence. Il vous mènera au club house 
où vous pourrez vous désaltérer. 
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La confluence du Doubs et de La loue
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