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Informations  / Information’s

Vous pouvez retrouver ce parcours sur le site de 
l’o�ce de tourisme des Combes à la Saône.
You can �nd this route on the website of the tourist 
o�ce « des Combes à la Saône». Scanne moi

Scann me

Le sentier est accessible à un public familial, équipé de chaussures de 
randonnée.
The walking path is accessible to a family audience, equipped with hiking shoes.
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Pour tous renseignements ou pour signaler un problème - Communauté de Communes des Combes : +33 (0) 3 84 92 72 12

Pro�tez d’une balade au bord de l’eau pour partir à la découverte d’un 
milieu naturel unique. A petits pas ou à grandes enjambées, de halte en halte, 
découvrez de façon ludique les richesses naturelles de la Saône. Sens en éveil, 
partez à la rencontre des espèces vivant le long de la Saône.
Ce circuit est accessible à tout public, idéal à parcourir en famille.
Il est accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite sur tout son 
parcours.

Take a stroll by the river and discover a unique natural environment. With 
small steps or long strides, stop by stop, you will discover in a fun way the riches 
of the river.  With all your sens awaken, discover the �ora and fauna living in and 
along the Saône.
This circuit is accessible to all, ideal for families.
It is accessible to strollers and people with reduced mobility throughout its 
route.


