La vigne a Champlitte
Présente depuis le Moyen Âge, l'activité
viticole est devenue, au 17e siècle, la
principale source de revenus
à Champlitte. À son apogée, le bourg
compte 600 ha de vigne.
Avec les épidémies de phylloxera
au 19e siècle, le vignoble se réduit
considérablement jusqu'à presque
disparaître au début
du 20e. Une chute précipitée par les
guerres, les conditions climatiques et
une situation économique fragilisée
par les transports fluviaux qui se
développent sur la Saône.
Depuis les années 70, l'activité
est relancée et le bourg compte
aujourd'hui deux exploitations.

Champlitte

Le code du randonneur
• Respecter les espaces protégés.
• Rester sur les sentiers balisés pour ne pas piétiner les
plantes et les insectes, mais également pour éviter de
se perdre.
• Garder les chiens en laisse pour le confort et la
sécurité de tous. Ils pourraient aussi déranger et
effrayer la faune sauvage.
• Récupérer ses déchets.
• Partager les espaces naturels. Les chemins accueillent
de nombreux utilisateurs : agriculteurs, randonneurs
pédestres, cavaliers, cyclistes, chasseurs...
• Ne pas couper ou arracher de fleurs, certaines sont
rares et protégées.
• Rester discret, les animaux sauvages ne sont pas
habitués à entendre nos bruits. Ne pas effrayer les
troupeaux.
• ll est interdit de faire des feux.
• Se renseigner auprès des communes traversées afin
de connaître les périodes et territoires de chasse.
• Le camping sauvage n'est autorisé qu'avec l'accord
du propriétaire du terrain. Si besoin d'un hébergement,
ne pas hésiter à se renseigner à l'office de tourisme
ou dans un village proche.
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Le site des Lavieres

Entre pierres et vignes, le sentier
d'interprétation des Pierres Sèches
raconte l'histoire de la vigne à
Champlitte et la manière dont
l'homme a façonné ce paysage
calcaire.

Infos pratiques
• Maison de Santé des 3 Provinces : 03 84 67 48 42
• Pompiers : 18 - N° urgences européennes : 112
• Pharmacie : 03 84 67 64 07
• Taxis : Podubcik : 03 84 67 64 20
• Hébergements : gîte de groupes (44 lits), hôtels, gîtes, camping
• À Champlitte : restaurants, boulangeries, supérette, bars, tabac,
presse...

Contact

Le musée départemental
des Arts & Traditions
Populaires, situé dans
le château, vous fera
découvrir le monde rural
du milieu du 19e siècle à
travers une quarantaine de
salles richement dotées.
De la salle de classe au
cabinet de dentiste en
passant par la chambre
du paysan, c'est tout le
monde rural réuni en un
seul endroit qui s'offre à
vous. Votre billet d'entrée
vous permettra également
d'accéder au musée des
Arts & Techniques, situé
quelques centaines de
mètres plus haut.

Office de tourisme des 4 Rivières

Bureau d'information touristique
Rejoignez-nous !
de Champlitte
2, allée du Sainfoin - 03 84 67 67 19
ot4rivieres@gmail.com - www.entresaoneetsalon.fr

Depuis 2015, le bureau d'information touristique
de Champlitte est labellisé "Vélo Bienvenue".
Plus d'infos sur www.balade-haute-saone.fr
Les traces GPS de nos sentiers sont disponibles dans
la rubrique "randonnée" du site internet
GPS tracks are available on our website, in the "hiking" section

Niveau

8

Distance : 2.2 km
Temps : 1 h 15

Balade en Pays Chanitois

C'est au 17e siècle que le site des
Lavières prend son aspect actuel.
Son nom vient de "lave", pierre plate
calcaire qui constitue le sol et qui est
extraite pour ser vir à la couverture
des toits et à la construction des
murs en pierres sèches.

Alouette Lulu

Tout au long de votre
parcours, 8 panneaux
d'interprétation vous
racontent l'histoire du
site des Lavières. En
2013, 22 panneaux
botaniques ont été
ajoutés au sentier.
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Accès possible :
À pied depuis l'office de
tourisme : monter l'allée du
Sainfoin. Au rond-point, prendre
la 3ème sortie (rue des Lavières),
puis continuer tout droit sur
quelques centaines de mètres,
jusqu'au panneau de départ.
Arrivé au panneau, suivre le
balisage.

