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la

Ce sentier a été réalisé par le La Réserve naturelle est un espace 
protégé, merci d’en respecter la 
réglementation.

gestionnaire de la Réserve naturelle 
régionale de la tourbière de la 
Grande Pile. Il mène des actions 
pour préserver le site en partenariat 
avec les acteurs locaux. 

Vous souhaitez préserver la nature 
de Franche-Comté ? Adhérez sur 
www.cen-franchecomte.org
contact@cen-franchecomte.org

Une randonnée 

familiale 

à Saint-Germain 

(Haute-Saône) 

5 km 2 h 30 m

Voyagez au rythme de la nature 
à travers étang, forêt et tourbière

Sentier réalisé avec le soutien financier de En partenariat avec :  
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Commune de 
Saint-Germain

LURE

Saint-Germain
Départ

Etang des Monts Reveaux 
(ou du Grand-Saint-Maurice)

N19

D4
86

Route des Monts Reveaux

Réserve Naturelle Régionale

TOURBIÈRE DE LA GRANDE PILE

• ContaCt : 
•  Mairie de Saint-Germain  

03 84 30 10 87
•  Conservatoire d’espaces 

naturels de Franche-Comté 
03 81 53 04 20 Belfort 46 km

Mélisey

Vesoul 
34 km

47.723966,
6.495793



Le long du parcours, 8 stations 
d’interprétation sont à découvrir 

pour ne rien manquer des 
merveilles de ce lieu.

Une partie
du parcours sillonne

la Réserve naturelle
régionale de la tourbière

de la Grande Pile
célèbre pour le patrimoine historique et
naturel remarquable qu’elle héberge.

Limites de la Réserve 
naturelle régionale

Station d’interprétation

 

labalade 
à 1000 temps

labalade 
à 1000 temps

DÉPART

jeu des 1000 bornes
Cet itinéraire s’appuie 

sur les limites historiques 
des parcelles marquées 

de bornes de pierres 
datant du 19e siècle. 

Il y en a 23 le long du 
parcours. 

Saurez-vous 
les retrouver ?

Pour vous guider, 
suivez le balisage « sablier » ! 

Munissez-vous de 
bonnes chaussures

Attention aux 
morsures de tiques ! 

Soyez vigilant à 
la réglementation 
spécifique de la 
Réserve naturelle que 
vous allez traverser 
(voir au dos). 

QuelQues conseils ! 


