
Une balade familiale qui vous 

transportera au cœur du 

patrimoine vernaculaire de la 

région !

Cette promenade se trouve sur 

le premier plateau jurassien ; ici 

règnent des prairies, des lacs, 

des cours d’eau et des cascades. 

Et c’est surtout le paradis de la 

Montbéliarde ou de la Simmental, 

ces vaches qui donnent le fameux 

lait à comté !

Cette randonnée de quelques 

kilomètres vous permettra 

d’en apprendre plus sur les 

cabordes, ces cabanes de bergers 

construites en « pierre sèche ». 

Plusieurs panneaux explicatifs 

jalonnent ce parcours pour une 

découverte sportive et ludique.

MAIS C’EST QUOI

UNE PIERRE SÈCHE ?

Ce sont des pierres calcaires que 

l’on retrouvait dans les champs. 

Elles étaient notamment utilisées 

pour la construction des murgers 

(murs en pierre sèche) ou des 

cabordes, terme franc-comtois 

désignant tout simplement une 

cabane de berger !

Les pierres sèches
Distance : 3 kms | Denivelé : 20 m | Niveau : très facile

IDÉES RANDO

BON À SAVOIR

Depuis Chaumois Boivin, un sentier 

de 1,2 km qui suit le parcours 

du téléphérique à lait vous fait 

descendre 200 m plus bas dans le 

village de Blois-sur-Seille. 

PRATIQUE

Vous pouvez vous garer au départ 

de la randonnée sur la route entre 

Blois-sur-Seille et La Marre.
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