Bienvenue sur le sentier des eaux vives.
Trois villages vous proposent une découverte récréative et ludique de l’eau sous toutes ses formes.
Rivière, ruisseaux, moulins ou lavoirs n’auront alors plus de secret pour vous !
Ce parcours vous propose de découvrir les derniers moulins du village et
leurs activités. De l’huilerie Rameaux, dont la roue tourne encore à l’occasion,
au moulin de Ruffey en passant par la scierie sur la Seillette ou de la scierieboissellerie en lisière de Seille, tous vous livrent leur passé.
Partez à la découverte de ce patrimoine industriel et bâti encore bien visible.
Trois parcours différents
et complémentaires
Le sentier des eaux vives vous accueille sur trois
parcours en boucle, adaptés chacun à différents
publics : un jeu de piste pour les familles à Arlay,
une découverte des moulins dans les rues de
Ruffey-sur-Seille ou une balade à travers vignes,
bois et le village de Quintigny. Des itinéraires
de liaison vous permettent de relier ces villages
à pied ou en vélo. Ils sont décrits dans le dépliant
à votre disposition dans le présentoir ci-contre.

> Le parcours est sans
difficulté. Il est adapté à tous
et praticable à pied et en vélo

Moulin de la Scierie

> 1h30
> 6,4 km

Me connaissez vous ?

>Pour les personnes à
mobilité réduite, suivre
l’itinéraire en vert sur
le plan afin d’éviter
le passage sur une
passerelle étroite

Je fus général des Armées françaises de la Révolution et de l’Empire,
me distinguant dans de nombreuses batailles. Mon nom est ainsi gravé
sur l’Arc de triomphe de l’Etoile à Paris.
Très attaché à Ruffey-sur-Seille, village de ma famille, j’ai fait construire
un nouveau château sur l’emplacement de la vieille forteresse
médiévale. J’ai habité cette demeure qui, face à vous, abrite aujourd’hui
la mairie et l’école. J’ai également été propriétaire du moulin de Ruffey,
et de deux autres usines sur la Seillette dont l’une est aujourd’hui
disparue. Je repose désormais sous la sacristie de l’église.

Je suis le général et comte Claude Jacques Lecourbe (1759-1815).
Ce sentier a été réalisé à l’initiative de la Communauté de Communes Bresse Revermont
avec la participation des communes d’Arlay, Quintigny et Ruffey-sur-Seille,
et le concours du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Bresse du Jura (CPIE).
Cette réalisation a bénéficié du concours financier du Conseil général du Jura
et de crédits européens Leader du Pays Lédonien.

Flashez ce code et retrouvez toutes les informations pratiques, actualités sur le sentier des
eaux vives et autres sentiers du territoire. Des informations complémentaires sont également
en ligne pour les publics à déficience ou handicap.

