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Le blason de Vaux-et-Chantegrue

La grue, 
bel oiseau à longues pattes, vastes ailes 

et bec pointu, est une grande voyageuse 
aux lointaines migrations. 

Idées de visites aux alentours 

Sentier du Berger
des vaches 

À Vaux-et-Chantegrue

sentier de découverte

Conception

Entrez au coeur d'un milieu particulier 
dans lequel l'élevage a une place prépondérante 

pour le maintien de la vie sauvage. 

Le blason représente l’oiseau tenant 
une « vigilance », semblable à une 

pierre, dans sa patte droite. 

Nouveautés 2015 :  sentier Drugeon & Dragon 
à La Rivière-Drugeon,  sentier découverte 

des rives du lac de Bouverans…
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Carthographie ACTUAL

Il existe une légende... 
On dit que les grues au repos désignent 

un veilleur chargé de protéger leur sommeil.
Celui-ci doit impérativement serrer 

une pierre dans sa patte levée. 
S'il advient qu'il sacrifie à Morphée, 

ses serres se relâchent, la pierre chute et, 
en rebondissant, alerte la compagnie. 

En l'occurrence, si le sommeil est d'argent, 
la vigilance est d'or...
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À Chantegrue, suivez les 

traces du Berger des vaches
13 étapes vous dévoilent les secrets de ce 

paysage singulier, riche de souvenirs d’une 
vie et de pratiques pastorales passées. 

La gentiane bleue, 
une plante fragile que vous aurez 

peut-être la chance d'observer 
(sans la cueillir) !

3 départs de sentiers 
pour une découverte 

ludique et instructive !

La sortie du hameau conduit à la Combe Noire par la 
Combe au Prince et par des chemins entourés de murets 

de pierres sèches qui témoignent de la façon dont les 
troupeaux partaient pâturer directement depuis les 

fermes jusque dans les prairies alors gérées 
en commun, « les communaux ». 

Le hameau de Chantegrue est 
parmi les plus beaux et les plus 

caractéristiques du Haut-Doubs. 

Préservé de toute construction 
moderne en son cœur, le village-
rue offre une illustration typique 

de l’architecture pastorale du 
Haut-Doubs, faite d’une ancienne 
fromagerie, d’un lavoir, de fermes 
à souleret aux formes imposantes 
organisées de part et d’autre d’une 

rue unique conduisant 
aux pâturages... 

Le village de Vaux-et-Chantegrue est regroupé autour de son église. 
Celle-ci fut construite au milieu du XVIème siècle et plusieurs fois restaurée, 
le chœur et le transept datent des VIIème et XIXème siècles. À l'intérieur de l'église, 
des oeuvres sont classées.

Vaux-et-Chantegrue est également emblématique pour la vallée du Drugeon : 
plusieurs sources issues d’une zone 
marécageuse donnent 
ici naissance 
au Drugeon.  
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Chantegrue

Site nordique
Espace orientation
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Cherchez les 3 bornes et découvrez un espace 
partagé où la faune et la flore, encore préservées, 
méritent tout votre attention.
    Un espace d’orientation avec 3 parcours 
     (à partir de 2 ans) est également aménagé pour
    vous initier à cette pratique et découvrir le milieu 
de manière originale. Aire de pique-nique, espace 
ludique, VTT enfants.  
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Au départ du site nordique, 

orientez-vous dans la nature !

Le
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 Au départ de l’école, à vous de 
trouver les 4 bornes du circuit 

pour découvrir les différents visages 
de l’eau dans le village. 
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À Vaux-et-Chantegrue,  
explorez les mystères 

de l’eau !
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