
BALADE AU COEUR DES VIGNES
>  P A R C O U R S  R A N D O

D I S T A N C E  :  3 , 7 K M  •  D I F F I C U L T É  :  F A C I L E

Départ sur le parking du Château Pécauld - Musée de la Vigne et
du Vin du Jura. L'ensemble de la promenade est balisée en
jaune. La première partie de la promenade se déroule en ville.
Longez les vignes du château en exposition pour découvrir, sur
quelques mètres seulement, les différents cépages locaux. Au
poteau "Château Pécauld", prenez la direction "Place Morel" par
l'avenue des écoles. Remarquez une belle fontaine à l'effigie du
héros arboisien. Au poteau "Place Morel", continuez en direction
de "Changin" par la rue Morel. Au poteau "Changin", prenez la
direction Les Corvées par la rue du Petit Changin. Tournez à
droite, rue de la Tour-Canoz. Faites un crochet dans les vignes
(chemin de terre à droite), reprenez ensuite la Tour Canoz. Au
croisement, tournez à droite, direction Les Corvées. Au poteau
"Les Corvées", continuez jusqu'au bout de la route goudronnée
et suivez le chemin de terre montant dans les vignes sur 200
mètres. Arrivé en haut, longez la forêt jusqu'à la Tour Curon
(appelée aussi Tour Canoz) pour profiter d'un très beau point de
vue.

DIRECTION LES VIGNES !

Redescendez ensuite dans les vignes de la côte Curon, jusqu'à Changin. Au poteau "Changin", prenez la direction
"Place Morel" par la rue Saint-Roch, puis à droite, la rue de Montfort. Au poteau "Place Morel", reprenez la rue des
écoles jusqu'au château Pécauld. Au retour, profitez-en pour visiter le Musée de la vigne et du vin, dans ce très beau
château Pécauld, dont la majeure partie a été reconstruite au XVIe siècle et dont certains murs font partie de
l'enceinte originelle de la ville, bâtie au XIIIe siècle.

PLUS QUE QUELQUES MÈTRES....


