
Les sentiers de la Petite Montagne 

 Télécharger le dépliant des sentiers du patrimoine de la Petite Montagne 

Sentier de l'abbaye de Gigny 

  

L'église abbatiale, point de départ du circuit, est un monument clé de l'art roman, neuf panneaux vous la 

présentent. la suite du parcours vous permet de découvrir les bâtiments qui composaient autrefois l'abbaye 

(maison du prieur, des chanoines, de l'ouvrier er des chambriers, tour de guet, etc.) puis les paysages de la vallée 

du Suran et le village. 

  

Départ : Eglise 

Temps : 45 min. 

Longueur : 900 m. 

Balisage :  

Aménagement : 31 panneaux 

  

 
  

Sentier du patrimoine d'Arinthod 
  

Ce circuit vous présente l'histoire d'Arinthod, depuis la cité médiévale jusqu'au bourg d'aujourd'hui. Départ à 

côté de la mairie : arcades, église, fontaine et tour. Vous montez ensuite, depuis la combe sous les jardins, sur 

l'ancienne butte féodale. Le château qui dominait la cité a disparu mais la chapelle cadastrale, aménagée en lieu 

d'exposition, subsiste toujours avec son square. Retour par les petites ruelles. 

  

Départ : Parking de la mairie 

Temps : 45 min. 

Longueur : 1,1 km 

Balisage :  

Aménagement : 18 panneaux 

  

 
  

Sentier de Dramelay - La Quinquenouille 
  

Deux centres d'intérêts principaux pour ce sentier : 

- les vestiges du château et du village Dramelay-le-château aujourd'hui abandonnés (ruines de la tour et de 

maisons, puits, chapelle, etc.) 

- les gorges du Dard (pont médiéval, belvédère, cascade). 

Entre les deux, le sentier parcourt sous bois et prairies. 

  

Départ : Dramelay (panneau au centre du village) 

Temps : 3h 

Longueur : 8,5 km 

Balisage :  

  

 
  

Sentier d'Oliferne 
  

Le sentier vous permet de découvrir les murs d'enceinte, le logis du château et sa citerne, les points de vue 

(remarquables) mais aussi les légendes envoûtantes du baron d'Oliferne et des trois damettes. 

  

Départ : A la sortie du Hameau de Boutavent, un chemin carrossable vous conduit à un parking, 500m avant le 

château. 

Temps : 1h 

Longueur : 1,5 km 

http://www.adapemont.asso.fr/bibliotheque/PDF/depliant_sentier_patrimoine_PM.pdf


Balisage :  

Aménagement : 12 panneaux 

  

 
  

Sentier de Saint Hymetière 
  

Après la visite de l'Eglise romane (l'une des plus belle de Franche-Comté), il vous faut reprendre la voiture pour 

rejoindre le départ du sentier du patrimoine ("sentier de la carbone"). 

Parcours dans le site exceptionnel des gorges de la Valouse qui vous dévoile : 

- La caborne du boeuf (le plus grand porche de grotte du Jura - un système d'éclairage vous permet d'accéder à la 

salle "du boeuf"). 

- Des falaises surplombantes, cascades, gouffre et point de vue. 

- Des sous-bois mystérieux et les berges de la Valouse. 

  

Départ : Parking à 1 km après l'église (suivre les flèches "sentier de la caborne") 

Temps : 1h 

Longueur : 1,5 km 

Balisage :  

  

 
 


