
• Une histoire à reconstituer
Au fil du sentier, vous retracerez les différents événe-
ments qui ont façonné ce paysage exceptionnel à 
travers l’histoire : phénomènes géologiques, évolu-
tion des activités humaines depuis Néandertal, deux 
guerres mondiales qui ont laissé leur empreinte, la 
gestion de la forêt ainsi que les récentes préoccu-
pations sur les changements climatiques.

• Une immersion totale dans une tourbière
Les tourbières sont des milieux naturels très fragiles, 
qui supportent assez mal la fréquentation humaine. 
Des aménagements ont été spécifiquement 
prévus pour vous permettre d’en ressentir 
toute l’ambiance sans porter atteinte au site : banc, 
plateforme d’observation… à vous les callunes en 
fleur, les coassements des grenouilles et les éclats 
de rire du Grèbe castagneux !

La Réserve Naturelle Régionale de la Tourbière de la Grande Pile 
est un joyau de nature dont la découverte ne laisse personne 
indifférent. Et si vous profit iez également du plaisir de traverser 
les forêts qui l'entourent et de longer l'étang qui l'avoisine ?
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La balade à 1 000 temps : 
un voyage au rythme de la nature

Ce que vous y découvrirez

Comment découvrir ce patrimoine ?

Pour vous y rendre

Le site se situe en Haute-Saône à Saint-Ger-
main, à 7 km de Lure et 34 km de Vesoul.

Coordonnées GPS du parking : 
47.723978, 6.495472
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Promenons - nous sur les sites

La Tourbière de la Grande Pile est reconnue mondialement pour les archives de 
climats anciens qu’elle contient. Grâce à des restes de végétation retenus dans 
les sédiments, 130 000 ans d’histoire se trouveront sous vos pieds !
S. Moncorgé - CEN Franche-Comté
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La balade à 1000 temps est un sentier de 
découverte de 5 km balisé par des sabliers.

Départ du sentier : au parking de l’étang 
des Monts Reveaux (appelé étang du Grand 
Saint-Maurice), au bout de la Route des Monts 
Revaux depuis le village de Saint-Germain
Durée du parcours : au moins 2 h pour 
profiter des aménagements le long du sentier
Niveau de difficulté : facile, pour toute la 
famille (peu de dénivelé)

Attention, sur les portions du sentier qui 
traversent la réserve naturelle, une régle-
mentation particulière s’applique !

• Un focus sur la forêt
La forêt est très présente dans les environs 
et au cœur de la réserve naturelle. Au-delà de 

l’ambiance particulière qui peut y être vécue, 
l’accent est porté sur sa gestion. 

Parfois libre, parfois bichonnée, la 
forêt est l’objet de paris impor-

tants pour l’avenir.

La balade à 
1 000 temps est 
le fruit d’un long 
travail mené par 
le Conservatoire 

de Franche- Comté en 
concertation avec les acteurs locaux. 
Ce sentier, finalisé au début de l’été, 

sera officiellement inauguré avec 
les habitants et partenaires 

le 15 octobre 2022.

1  Des bornes de pierre, limites 
historiques de parcelles, ont été 
suivies pour le tracé du sentier : 
réussirez-vous à les dénombrer ? 
C. Lapprand - CEN Franche-Comté

2  Les Amadouviers sont des 
champignons qui s’installent 
sur le bois mort, richesse de la 
réserve naturelle. 
D. Alexandre


