
À partir de 5 ans
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La diversité des paysages à travers ces 3 promenades, des vignes à la forêt en passant par des 
labyrinthes de pierres sèches.

Office de tourisme de Poligny, Comté de Grimont 
20, Place des Déportés 
39800 Poligny 
Tél. 03 84 37 24 21  
tourisme.poligny@wanadoo.fr
www.poligny-tourisme.com

Paysages du Comté de Grimont

Vous aimerez…

Office(s) de Tourisme rattaché(s) : 

Zoom sur…  La Chênaie d’Oussières
Patrimoine naturel depuis 1910, ces arbres remarquables sont des chênes pédonculés dont les plus âgés 
auraient 320 ans. Aménagé en 2012, un sentier d’interprétation permet de comprendre ce biotope très particulier 
à travers l’histoire, l’habitat traditionnel de la Bresse jurassienne, la faune et la flore qui s’y sont développés.

Légende : La Croix du Dan
La Croix du Dan est un peu le symbole de Poligny. Du haut de son rocher, elle éclaire la nuit comme un phare qui 
surplomberait et protégerait la ville. Mais c’est aussi un élément mystérieux de l’histoire de la capitale du Comté, 
car si l’on sait que la croix a été élevée en 1870, on ne connaît toujours pas avec certitude, et malgré de nombreuses 
recherches, le nom de la personne qui aurait décidé et payé sa construction. Alors il y a les légendes…La plus 
répandue dit qu’à cette époque, un jeune homme, à la suite d’un chagrin d’amour, se serait jeté dans le vide 
depuis le rocher avec son cheval et serait mort. Le suicide étant péché mortel, sa famille très pieuse, en rachat 
de sa faute aurait fait ériger une croix.

Départ : OUSSIÈRES 
Arrivée : BESAIN
Circuit : une journée Distance : 31 Km 

Informations et tarifs indicatifs - Document édité par le Comité Départemental du Tourisme du Jura. 
Conception du fond cartographique : Latitude Cartagène, cartographies. Mai 2013. www.latitude-cartagene.com / réalisé avec  
des données BDTOPO® de l’IGN - ©IGN - Création : Studio Lautrec - Mise en page :                
© photos : Stéphane Godin/Jura Tourisme, Studio Vision/Jura Tourisme, Audrey Dénégnan/Jura Tourisme

circuit Vignoble et Revermont n°8

Poligny



Infos pratiques :
Prévoir des chaussures de marche.

Où manger ?
A Poligny dans les nombreux restaurants de la ville.

Paysages du Comté  
de Grimont

Oussières
Centre du Village

Chênaie D’Oussières
Le Chêne pédonculé est un grand arbre qui
peut atteindre 35 m de haut et qui peut
développer en croissance libre comme à
Oussières un houppier de 30 m de diamètre.
Tél. 03 84 37 24 21
www.ville-poligny.fr
tourisme.poligny@wandoo.fr

Monay
Sortir d’Oussières direction Colonne, puis suivre la 
D22 en direction de Bersaillin. Tournez à droite sur 
la D42 direction Monay

Poligny (Croix du Dan)
Prendre la D197 pour rejoindre la RN83 direction 
Poligny. Quittez la RN pour entrer dans Poligny. 
Après l’entrée de la ville tournez à droite, direction 
Plasne par la D 256

Maison du Comté 
www.maison-du-comte.com
maisonducomte@comte.com
Horaires :
Avril à octobre et vac. scolaires : du mardi au
dimanche.
Fermé le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Juillet et août: tous les jours.
Tarifs :
Adultes : 4 €
Lycéens, étudiants, tarifs réduits : 3 €
Enfants 6-16 ans : 2,5 €
Moins de 6 ans : gratuit
Une expérience ludique, didactique et sensorielle 
à Poligny, Capitale du Comté.
Découverte de la première AOP fromagère en 
France, le Comté ! Le musée est dédié à l’éveil  
des cinq sens : découverte d’un territoire  
et de ses paysages, publicités d’hier et  
aujourd’hui,de la prairie à la cave d’affinage, le 
rite de la dégustation, le mystére des arômes.

Le Sentier Karstique
Continuez votre route sur la D 256 jusqu’à 
rejoindre la N5. Prendre la direction   
de Champagnole Sur la N5.
Tournez à droite sur la D4 direction Besain.  
(parking du sentier à 900m)

Deux boucles propres à satisfaire les plus imaginatifs 
comme les plus férus de géologie dans une étrange 
forêt peuplée de dolines, lapiaz, gouffres et autres 
effets fantastiques du phénomène karstique.

CIRCUIT N°8

Le Circuit…

Le matin
Commencez la journée par la visite de la Chênaie d’Oussières. Un sentier 
d’interprétation présente ces différents arbres âgés de plus de trois siècles. 
Ensuite direction Monay pour un autre sentier d’interprétation composé de 2 
boucles. Ces circuits, jalonnés de panneaux d’informations, permettent la découverte 
de l’environnement naturel, le terroir et les activités passées du village.

L’après-midi
Après le repas, possibilité de visiter Poligny. 1 circuit balisé au sol vous permet 
de découvrir toutes les richesses de la ville. (durée 1h, plans et audios-guides 
disponibles à l’Office de Tourisme). Ensuite direction la Croix du Dan. Ce site / 
belvédère est l’une des promenades favorites des Polinois. D’ici s’offre  aux visiteurs 
une vue plongeante sur la capitale du Comté et qui se prolonge jusqu’aux 
mont Bourguignons. Enfin direction le sentier karstique dans la forêt des 
Malrochers.  Le long de ces 2 boucles vous pourrez voir de nombreuses formations 
géologiques (gouffres, lapiaz, grottes...).

Attention ne vous éloignez pas du sentier balisé. Durée 1h30 (5km).
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Professionnels ayant obtenus la marque de qualité  
Vignobles et Découvertes.
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