
des maisons
bressanes

Sentier

à Commenailles
?

12km

En famille,  
partez sur  
les traces  
des bâtisseurs  
de Bresse

Au fil d’un itinéraire entre  
hameaux, bois et étangs, 

venez découvrir  
toute la diversité 

de la maison bressane rurale. 



Le sentier des maisons bressanes vous propose un itinéraire de 
12 km à parcourir à pied (2h30) ou à vélo (1h30). 
8 bornes jalonnent le sentier et indiquent des arrêts où, munis 
de votre livret-jeu, vous devrez trouver des indices sur les 
maisons et leur environnement.
Observation, intuition et déduction vous seront très utiles ! 
Et pour en savoir plus, vous pourrez jouer avec la petite maison 
de la Rue de l’Haut. Alors, à vos vélos, remplissez votre sac  
à dos de crayons de couleurs et d’une gomme et rendez-vous  
à Commenailles sur le territoire Bresse Revermont (Jura).

Ce sentier a été réalisé à l’initiative de la Communauté de Communes Bresse Revermont avec la participation 
de la commune de Commenailles et le concours du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Bresse 
du Jura (CPIE). Cette réalisation a bénéficié du concours financier du Conseil général du Jura et de crédits 
européens Leader du Pays Lédonien.
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Rejoindre le territoire  
de Bresse Revermont

Territoire central,  
proche des grandes villes

• 1h de Dijon
• 1h de Chalon-sur-Saône

• 1h de Bourg-en-Bresse
• 1h30 de Lyon
• 2h de Genève

• 4h de Paris
Facile d’accès

Par autoroute A39 
Sortie n°7 : Poligny, Sellières

Sortie n°7bis : Arlay, Aire du Jura

Paris

Lyon

Dijon
Besançon

Genève

LE JURA

Lons-le-Saunier                                                         

Bletterans

Bletterans

Chaumergy

Commenailles

Sellières

Ruffey Quintigny

Arlay

Baume-les-Messieurs
Château-Chalon

           

Louhans

Pierre 
de-Bresse

Dole

Arbois
Salins

Poligny

Chalon-sur-Saône

Flashez ce code et retrouvez toutes les informations 
pratiques, actualités sur le sentier des maisons 
Bressanes. Des informations complémentaires sont 
également en ligne pour les publics à déficience ou 
handicap.


