
Commune de ROMENAY 

. L’archéologie, une passion précoce

. La période gallo-romaine

. Moulins de rivières et d’étangs

. Le chêne, un compagnon de vies

. Du château à la ferme, histoire du fief de La Train

. Le moulin Mathy

« AUX FRONTIÈRES »

. Grangeage, grangier, grange

. Le cormier du Combeau

. La fontaine des trois seigneurs

. Bienvenue à La Rippe Carronnière

. Le chemin de l’Aumusse

. L’école mixte de hameau 

de La Rippe des Monts 1882-1968

. Un instituteur à Montcherin

. Les voies romaines

. Le bocage bressan est vivant

. Bienvenue à La Penzayat

« ENTRE LES HAIES » : 3,3 km – 50mn

vallonné, petites routes peu fréquentées, 

idéal pour promeneurs non équipés

« AUTOUR DE LA VOYE » : 8 km – 2h 

recoupe dans certains secteurs l’itinéraire « La 

Train » des Balades Vertes. 

Lien avec les 

balades vertes de 

MONPONT-EN-

BRESSE

Les chemins des écoliers

Pour en savoir plus sur le patrimoine de Romenay : Association « Les Amis du Vieux Romenay »  

voir en mairie et à retrouver sur fédération-brixia.fr

MONPONT-EN-BRESSE 

- LOUHANS

« Aux frontières » : 11 km – 2h40

chemins et petites routes, vue sur 

les contreforts du Jura.

Sentiers d’interprétation

à 5km du bourg de ROMENAY

Départ à la sortie de LA RIPPE-DES-MONTS

Direction LOUHANS

La Train

En 1882, l’école mixte de hameau de La 

Rippe-des-Monts ouvre ses portes pour 

accueillir les enfants de l’Est de la commune.

En parcourant ces trois sentiers, vous 

mettrez vos pas dans ceux des élèves de 

l’époque.

Les panneaux d’interprétation qui jalonnent ces 

chemins sont des fenêtres sur notre patrimoine

…à ne pas apprendre par cœur… 

Comme les écoliers, n’oubliez pas de musarder, de 

bavarder, de vous émerveiller, de jouer… sans 

toutefois vous bagarrer… et n’abimez pas vos 

sabots ! 
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