Le site de la Pâturie
abrite une des
nombreuses pelouses
sèches du territoire de
Champlitte.
Ces formations végétales
herbacées rases sont
installées sur des sols
pauvres en éléments
nutritifs et soumis à des
conditions de sécheresse
plus ou moins sévères.
Les pelouses sèches de
Champlitte sont des milieux
d'intérêt écologique majeur.
Elles accueillent plus de
200 plantes
dont certaines sont rares et protégées,
comme l'ophrys abeille (photo cidessus). On dénombre également
65 espèces d'oiseaux, 6 espèces de
reptiles, 100 espèces de papillons de
jour, 15 espèces de criquets et sauterelles et de
nombreux autres insectes remarquables.
Les pelouses sèches de Champlitte sont intégrées
au réseau Natura 2000.
lnfos : Maison de l'Environnement 03 81 53 04 20

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.

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 - AATT : 03 84 67 61 00
• Hébergements : gîte de groupes (44 lits), hôtels, gîtes,
camping
• À Champlitte : restaurants, boulangeries, supérette, bars,
tabac, presse...

La boucle des vignes
Champlitte - Site de la Pâturie

Contact

Office de tourisme de Champlitte

Rejoignez-nous !

2, allée du Sainfoin - 03.84.67.67.19
ot.champlitte@orange.fr - www.ot-champlitte.fr

A découvrir à Champlitte : les musées
départementaux Albert & Félicie
Demard, l'église Saint-Christophe, le
couvent des augustins, la tour des
Annonciades, le sentier des Pierres
Sèches...
Pour les amoureux de la marche, le territoire
de Champlitte propose 20 sentiers de
balades balisés, de tous niveaux, de 1.5 km
à 41 km.
Tous les dépliants détaillés sont disponibles
à l'office de tourisme de Champlitte, ainsi
que sur le site internet
www.ot-champlitte.fr

VTT

Depuis 2015, l'office de tourisme 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
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Patrimoine
curiosites

La vigne a Champlitte

Office de Tourisme de Champlitte 2016 - Crédits photos : OT Champlitte, Musées Départementaux A. & F. Demard, Philippe Dupas.

Les pelouses seches

Niveau

19

Distance : 4 km
Temps : 1 h 30

Balade en Pays Chanitois

Depuis le Moyen Âge, Champlitte est
une terre de vigne.
En 1868, la vigne était la 3ème richesse
de Haute-Saône notamment grâce
aux vignobles de Champlitte et Gy. En
1886, le phylloxera (puceron ravageur
de la vigne) atteint Champlitte et
anéantit ses vignobles. En quelques mois,
les coteaux qui faisaient la fierté du bourg
depuis plus de 400 ans vont disparaître.
Les guerres, les conditions climatiques, et
surtout la concurrence occasionnée par le
développement des transports sur la Saône,
achèvent la vigne. En 1960, la Confrérie
Saint-Vincent, Albert Demard et les Compars
de Chanitte (groupe folklorique de Champlitte)
décident de replanter la vigne.
En 1974 se crée le Groupement Viticole
Chanitois. Aujourd’hui, 35 hectares sont
cultivés par le GVC, plantés en Auxerrois,
Chardonnay, Pinot noir, Gamay... Le vin est
commercialisé en vin de pays de FrancheComté, estampillé "Coteaux de Champlitte".
Depuis 1985 Pascal Henriot cultive environ
6 hectares de vigne en agriculture biologique.
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Grand Vignoble Chanitois
route de Champlitte-la-Ville
70600 Champlitte
03 84 67 65 09

Pascal Henriot
rue de la Vieille Route
70600 Champlitte
06 38 61 24 01

N
O

Champlittela-Ville

70
D1

E

Champlitte

S

Le Moulin Neuf

Legende

0
46
D

Le
S

alo

Balisage

n

7
D6

Départ

P

(en haut de la côte)

Parking
Musée

Vers Dijon

Monument

Ferme de
la Cour Violette

Patrimoine naturel
remarquable

La Pâturie

P

Point de vue

gn

d

Office de Tourisme
Hébergement
Restauration

Vi

es

Église-chapelle

nes He
ig
n
t
r io

Vignes &
pelouses
sèches
u GVC

V

Le Prélot

C ircuit
Vers Gray

Ferme du
Poirier Ferré
Combe

Route forestière
rejoignant la Route
de Gray
Carte réalisée par L. Maussang - Office de Tourisme de Champlitte - 2015

18

Le circuit est ouvert à tous
types de balades, toutefois
merci de respecter la
traversée des vignes qui sont
des terrains privés. Noter que
le passage des chevaux est
interdit dans les vignes.

