
 
 

 
Balisage  : jaune 
Intérêt : Découverte de la Réserve Naturelle Volontaire de Mancy et vue 

panoramique sur la vallée de la Sorne. 
Caractéristiques : 7.5 km   2h30 
Difficulté  : Marche en terrain varié, moyennement accidenté. 
 

1 De la salle du Foyer Rural de Macornay prendre la rue du Revermont 
en direction de Courbouzon. Au rond-point, prendre à gauche la rue de 
l’égalité et monter tout droit par un chemin empierré sur 300 m. Prendre 
à droite dans un pré devant la cabane «  paragrêle pour les vignes ». 
Suivre le talus, puis la haie. Entrer dans le bois à l’extrémité du pré et 
suivre le sentier. Après le château de Courbouzon, prendre à droite le 
sentier qui passe devant la mairie et le café. Descendre le village et 
emprunter la passerelle en bois sur la Sorne.  

2 De la  Salle Polyvalente de Courbouzon , emprunter la RD 159 en 
direction de Lons Le Saunier. Avant le cimetière, prendre à droite le 
chemin de Longefin sur 200 m, puis prendre à gauche. 

3 Traverser la RD 117 en prenant le chemin de la Barre, puis prendre à 
droite sur 400 m ; ne pas redescendre mais prendre sur la gauche le  
sentier qui monte. 

4 Arrivé sur les pelouses sèches du plateau de Mancy, avancer en face 
de vous sur 100 m à partir de la clôture, puis prendre le sentier qui 
monte sur la gauche en direction de Lons Le Saunier. Le suivre 
jusqu’au « sentier thématique » agrémenté de panneaux relatifs à la 
Réserve Naturelle Volontaire. 

5 Arrivé au parking du château d’eau de Mancy (territoire de Lons Le 
Saunier), prendre sur votre droite un chemin goudronné, passer la 
barrière et continuer. 

6 200 m après la carrière et l’émetteur (20 m avant la barrière), prendre 
sur la gauche un sentier étroit qui descend rapidement. Arrivé au 
ruisseau, prendre à droite une route goudronnée. Puis suivre la RD en 
direction de Macornay sur 200 m. 

7 Prendre à gauche la rue du Mont Treillens, puis en face, la rue des 
Micholettes, passer devant la mairie. En face du restaurant, rejoindre la 
Salle du Foyer Rural.  

 

Randonnée : Circuit De Mancy 
 
Situation : Macornay est situé à 3 km au sud de Lons Le Saunier. 
Départ  : Salle du Foyer Rural 45, rue du Revermont à Macornay (à proximité de la mairie) 
Il est aussi possible de partir de place des moulins (à proximité de la salle polyvalente) à Courbouzon ou encore du parking à proximité du sentier 
thématique (en haut du Lycée de Mancy) à Lons Le Saunier.  

 


