
Familles, gastronomes, 
randonneurs

À partir 8 ans
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Le paysage de bocages du Premier Plateau Jurassien avec ses constructions en pierres sèches 
(murgers, cabanes de bergers, etc.) et le vignoble classé de Château-Chalon, berceau du célèbre 
Vin Jaune.

Office de Tourisme Coteaux du Jura
Antenne de Voiteur
3 Place de la Mairie - 39210 VOITEUR
Tél. 03 84 44 62 47
accueil@tourisme-coteaux-jura.com 
www.tourisme-coteaux-jura.com

Succulents paysages

Vous aimerez…

Office(s) de Tourisme rattaché(s) : 

Zoom sur…  Le téléphérique à lait
Construit en 1893, le téléphérique à lait de Blois-sur-Seille était destiné à acheminer le lait produit sur le plateau, 
au hameau du Chaumois Boivin, jusqu’à la Fruitière à Comté du village. Ses 200 mètres de cables aériens furent 
utilisés quotidiennement pour descendre les bouilles remplies et remonter les vides grâce au contrepoids. Un 
mécanisme ingénieux utilisé jusqu’en 1982, année de fermeture de la fruitière.

Spécialité…    Le Château-Chalon
Ce Vin Jaune d’Appellation d’Origine Contrôlée n’est produit que sur une cinquantaine d’hectares des communes 
de Château-Chalon, Domblans, Menétru-le-Vignoble, Nevy-sur-Seille et Voiteur. Issu du cépage Savagnin, il 
vieillit pendant 6 ans et 3 mois en fûts de chêne, sous un voile de levures. L’appellation « Château-Chalon » est 
décernée aux vignes en parfait état sanitaire et aux qualités organoleptiques irréprochables. Ce vin d’exception 
trouvera une place de choix dans votre cave ! 

Départ : GRANGES-SUR-BAUME 
Arrivée : CHÂTEAU-CHALON
Circuit : une journée Distance : 16 Km 
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circuit Vignoble et Revermont n°7

Château-Chalon



Infos pratiques :
Prévoir des chaussures de randonnée, une bouteille d’eau et des 
jumelles. Un cartoguide de randonnée est disponible à l’Office de 
tourisme des Coteaux de la Haute Seille.

Où manger ?
La Taverne du Roc à Château-Chalon
Tél. 03 84 85 24 17
La Maison d’Eusébia à Château-Chalon
Tél. 03 84 44 92 10
Au Petit Victorien à Voiteur
Tél. 03 84 44 18 63

Succulents paysages
Granges-sur-Baume 
Fromagerie POULET & Fils 
Tel. 03 84 48 28 32
Du lundi au Samedi : 9h-12h et 15h-19h
Dimanche : 9h - 11h30

La Marre
Sortie de Granges-sur-Baume en direction de 
Crançot (D210)
Prendre à gauche au carrefour la D4 pour aller à 
La Marre

Granges-de-Ladoye 
A La Marre, prendre la D96 en direction de Plasne 
pour se rendre au hameau de Granges-de-Ladoye.

Château-Chalon
Fromagerie Vagne
Tél. 03 84 44 92 25 
www.comte-vagne.com et à la ligne
Ouverture tous les jours en juillet et août :  
10h-12h15 / 14h-19h
Du mercredi au dimanche en juin :  
10h - 12h15 / 14h - 18h30
Visites guidées avec dégustation possibles.
Fermé le Jeudi.

A la sortie du parking du belvédère, prendre la D5 
en direction de Château-Chalon.

Maison de la Haute-Seille à Château-Chalon
Place de l’Eglise
Tél. 03 84 24 76 05
Horaires :
Avril, octobre :
Vendredi, Samedi : 10h30-12h30 / 14h-18h
Dimanche et jours fériés : 14h-18h
Mai, juin, septembre et vacances scolaires :
Du Mardi au Samedi : 10h30-12h30 / 14h-18h
Dimanche et jours fériés : 14h-18h
Juillet et août :
Tous les jours : 10h-13h / 14h30-19h
Ouverture durant les vacances scolaires.
 Tarifs : 2,50 €
Dégustation Vin de Paille : 3,50 €
Dégustation Vin Jaune Château-Chalon : 3 €
Dégustation Macvin : 2,50 €
Pack Musée + 3 dégustations : 10 €

CIRCUIT N°7

Le Circuit…

Le matin
Rendez-vous au belvédère de Granges-sur-Baume, pour admirer les reculées 
dont les pentes étaient autrefois couvertes de vignes et vergers.

La fromagerie de Granges-sur-Baume ouvre de bon matin et produit un 
morbier récompensé par une médaille d’or au Concours Général Agricole.

Partez ensuite pour La Marre (se garer dans le village) et prendre à pied la 
direction du Chaumois Boivin pour le départ du sentier de découverte 
des Pierres Sèches (2,8 km, environ 1h15). Ce sentier aménagé de tables 
d’interprétation vous fera découvrir le patrimoine rural (cabanes de bergers, 
murgers) du bocage du Premier Plateau et vous offrira une vue panoramique 
sur la paisible reculée de Blois-sur-Seille.

Allez ensuite à Granges-de-Ladoye, hameau du village de Ladoye-sur-Seille, 
pour une halte au belvédère sur cette reculée appartenant au site Natura 2000 
des reculées de la Haute Seille.

L’après-midi
Rendez-vous ensuite à Château-Chalon. Depuis le parking à la sortie du village 
en direction de Voiteur, vous emprunterez le sentier du Vin Jaune (5 km, 1h30 
min), qui chemine dans le vignoble de Château-Chalon.

Le sentier vous reconduira au village où vous saurez tout sur les secrets de la 
fabrication du Comté en visitant la Fromagerie Vagne (45 min). Vivez les 
étapes de la transformation du lait en fromage, depuis l’atelier de fabrication 
jusqu’à la cave d’affinage et apprenez à distinguer les Comtés doux, fruités ou salés.

En fin d’après-midi, les vignerons de la cité se feront un plaisir de vous 
initier à la dégustation des vins du Jura. N’hésitez pas à leur rendre visite dans 
l’ambiance authentique de leurs caveaux.
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Professionnels ayant obtenus la marque de qualité  
Vignobles et Découvertes.
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