
Communiqué de presse– 19 avril 2021 

En Bourgogne-Franche-Comté, la randonnée se renouvelle 

La Fédération Française de Randonnée vient d’éditer, le 15 mars 2021, de nouveaux topo-guides de 

randonnée pédestre qui couvrent la Bourgogne-Franche-Comté. Ces topoguides proposent de 

découvrir ou de redécouvrir la région soit avec des balades en boucle à la journée, soit avec de 

grands itinéraires sur plusieurs jours. Les randonnées proposées sous forme de fiches techniques, 

associent le plaisir de la balade à pied à celui de la découverte du patrimoine.  

Randonnée et patrimoine 

« La Franche-Comté… à pied® » présente 41 circuits dont 5 adaptés à la marche nordique, sur les 4 

départements de Haute-Saône, Territoire de Belfort, Doubs et Jura. Au nord le marcheur découvre la 

douceur des paysages de la Saône et les Vosges du Sud ; Il poursuit dans le Doubs avec la Citadelle de 

Besançon et la Saline Royale d’Arc-et-Senans, 2 sites inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO, et 

le Jura avec ses reliefs contrastés et accessibles, paysages de combes, crêts et forêts. 

« Tour et traversée du Morvan » présente plus de 15 jours de randonnée sur les sentiers de Grande 

randonnée (GR® Pays Tour du Morvan - GR®13 – GR®131). Au cœur de la Bourgogne, ce massif 

granitique à la fois sauvage et vallonné culmine à 901 mètres d'altitude, au Haut-Folin. Le Morvan a 

su garder un réseau important de chemins ruraux. Dans ce topoguide, on emprunte le GR 13 à partir 

d’Avallon pour le suivre jusqu’à Luzy. Vézelay, site inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO est une 

des étapes phares de l’itinéraire. De nombreuses boucles complètent cet itinéraire principal. De son 

côté, le GR®131 permet de rejoindre le Mont Beuvray à partir d’Autun.   

« Randonnée et la nature » : 

La Bourgogne-Franche-Comté concrétise tous les rêves des randonneurs. Trois parcs naturels 

régionaux, un Parc national de forêts et plus de vingt réserves naturelles y garantissent le bonheur de 

traverser une nature préservée. Que ce soit pour le dépaysement, le ressourcement ou la 

découverte, chacun y trouvera de quoi choisir sa meilleure façon de marcher. La région offre environ 

18 000 km de sentiers pédestres balisés. Certains grands itinéraires sont des références du genre 

comme la Grande Traversée du Jura du nord au sud, étonnant tête-à-tête avec Dame 

Nature, l’Echappée Jurassienne qui offre toute la diversité du Jura entre montagnes et vignoble, 

grands sites UNESCO, cascades et lacs. 

Les randonneurs pour qui la marche correspond à une quête spirituelle ou patrimoniale, seront 

comblés par le maillage des Chemins vers Saint-Jacques-de-Compostelle dont le plus connu est celui 

de Vézelay. Pour ceux qui cherchent davantage l’adrénaline les Chemins de la Contrebande le long 

de la frontière suisse les attendent. 

 

Contact : Comité régional de la Randonnée Pédestre : https://bourgogne-franche-

comte.ffrandonnee.fr/ 

plus d’information : https://www.bourgognefranchecomte.com/  

logo : celui de Bourgogne Franche Comté  
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