
Le parcours vous fera découvrir 

Voiteur puis remonter le cours de 

la Seille jusqu’à vous retrouver 

dans les coteaux de l’AOC 

Château-Chalon. Récompensé par 

la vue après une montée ardue, 

vous emprunterez la voie romaine 

(plus probablement route du sel), 

puis traverserez une forêt pour 

arriver au belvédère de la Croix de 

Beaumont avec une vue à couper 

le souffle sur le vignoble et les 

plaines de la Bresse jurassienne. 

Vous redescendrez ensuite 

jusqu’à Menétru-le-Vignoble, 

autre village vigneron typique, 

dont les belles maisons en pierres 

vous enchanteront. Vous prendrez 

alors le chemin du retour, entre 

les vignes, pour retourner jusqu’à 

l’office de tourisme.

BON À SAVOIR

Le vignoble du Château-Chalon est 

classé au titre de ses paysages. 

Prenez le temps d’admirer cette 

vue magnifique et si vous êtes 

chanceux, vous pourrez voir passer 

un chamois. 

PRATIQUE

Un parking et des informations sont 

à votre disposition à l’Office de 

Tourisme JurAbsolu.  

POUR UNE PAUSE

PIQUE-NIQUE !

Arrêtez-vous aux belvédères de 

Château-Chalon ou de la Croix 

de Beaumont pour une pause 

pique-nique.

Distance : 11 kms | Denivelé : 280 m | Niveau : intermédiaire

Le Vignoble
IDÉES RANDO
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