S’engager sur le sentier « La Croix de la Roche » c’est partir à la découverte d’un espace

To embark on the "La Croix de la Roche" path is to explore a privileged area : the dry

privilégié : les pelouses sèches qui constituent l’une des richesses paysagères de Mailley et

grasses which constitute one of the landscape treasures of Mailley and Chazelot.

Chazelot.

Located southwest of the limestone plateau of Vesoul, the town reveals on its heights a

Située au sud-ouest du plateau calcaire de Vesoul, la commune dévoile sur ses hauteurs

beautiful view of the Alps when the sky is clear.

une belle vue sur les Alpes lorsque le ciel est dégagé.

The dry grasses you are going to cross shelter a complete ecosystem teeming with life. The

Les pelouses sèches que vous allez traverser abritent un véritable écosystème qui foisonne

walk invites you to observe many plant species, particularly orchids, a protected natural

d’êtres vivants. La promenade invite à l’observation de nombreuses espèces végétales, et

species.

particulièrement d’orchidées, espèces naturelles protégées.

You will come across the path of pollinating insects (bees, bumblebees, wasps) and may be

Vous croiserez le chemin d’insectes pollinisateurs (abeilles, bourdons, guêpes) et peut être

that of the hare, weasel or deer.

celui du lièvre, de la belette ou du chevreuil.

Unlikely to come across a hazel dormhouse, but perhaps that of hearing the lark singing...

Peu de chances de croiser un muscardin noctambule, mais peut-être celle d’entendre

The invitation to discover biodiversity is open to you, guide your steps while respecting

chanter l’alouette…

this preserved environment.

L’invitation à la découverte de la biodiversité s’ouvre à vous, guidez
vos pas dans le respect de cet environnement préservé.

Légende
Vous êtes ici
Parking
Parcours du sentier

5,5 km
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2h
Informations / Information’s
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.

Balisage

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