












































































































Le règlement graphique et écrit
Le projet de règlement graphique identifie aujourd’hui :

• 74,00 hectares en zone U ou AU dont 55 hectares dédiés aux logements et 19 hectares dédiés aux 
espaces de jardins

• Plus de 80 % en dents creuses

Exemple de règle écrite : garder 60 % de l’unité foncière 
hors bâtiment principal perméable
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PAYS DE DOLE ET VAL D’AMOUR

PUBLI-RÉDACTIONNEL - PLAINE JURASSIENNE

ÉVASION NATURALISTE`
AU FIL DE L’EAU`

FRÉMISSEMENT`
DES PAPILLES EN PLAINE JURASSIENNE

Amoureux de la nature ou passionnés d’obser-
vation naturaliste, ne manquez pas une prome-
nade à la découverte de la nature extrêmement 
riche de la Plaine Jurassienne, avec un détour 
incontournable dans la Réserve Nationale de 
l’Île du Girard, au nord de Rahon (à 14 km de 
Dole), à la confluence du Doubs et de la Loue.

Empruntez la voie verte de la Bresse Jurassienne entre 
Tavaux (à 10 km de Dole) et Chaussin. Vous traverserez la 
rivière du Doubs, et rencontrerez une succession de bocages, 
étangs et forêts. Vous découvrirez entre autres Saint-Baraing, 
au bord de l’étang de Servotte, ou encore Rahon et son église. 
Ici, des espèces naturelles exceptionnelles s’épanouissent 
dans les zones Natura 2000 de la Bresse jurassienne et de la 
Basse Vallée du Doubs, et de la Réserve de l’Île du Girard. 
Voici un aperçu des rencontres que vous pourriez faire au 
cours de votre balade.

La Plaine Jurassienne, est 
réputée non seulement pour le 
caractère paisible et préservé 
de ses paysages, mais aussi 
pour ses spécialités culinaires. 
Découvrez des producteurs 
de grande qualité à travers un 
« road trip » gourmand !

LE CASTOR D’EUROPE

Cet animal sympathique a recolonisé la 
rivière du Doubs ces quinze dernières 
années. Animal nocturne, contrairement à 
son cousin américain, le Castor d’Europe 
ne se laissera pas surprendre en plein jour, 
mais vous pourrez observer des traces de 
sa présence : coupes d’arbres et arbustes, 
terriers huttes au bord de l’eau, etc.

LE GUÊPIER D’EUROPE

Magnifique oiseau migrateur coloré, 
au plumage presque tropical, il est 
notamment friand de guêpes, frelons 
et bourdons, qu’il attrape au vol avant 
de rejoindre son nid : un terrier creusé 
dans la berge sablonneuse, à fleur d’eau.

LE PETIT GRAVELOT ET  
LA STERNE PIERREGARIN

Ces petits oiseaux reviennent chaque 
année sur les berges caillouteuses du 
Doubs : ils ont pour particularité d’y 
pondre leurs œufs, à même le sol, et l’on 
peut facilement les confondre avec des 
galets. Évitez donc entre avril et juillet 
de vous aventurer à pied ou en bateau 
sur les grèves, au risque de les détruire !

L’HIRONDELLE DE RIVAGE

Délicate avec son ventre blanc et son dos 
brun, elle affectionne les zones humides 
et niche en colonie, également dans des 
terriers creusés dans les berges.

LE MOULIN TARON  
ET SES « GAUDES »

Le célèbre Moulin 
Taron élabore une 
farine de maïs grillé, 
que l’on nomme 
« Gaudes » abso-
lument typique de la 
région ! La tradition 
artisanale se perpétue depuis 1937, 
avec plusieurs variétés de maïs torréfiés, 
garantis sans OGM, et pour certains 
biologiques.
2 rue du Moulin – 39120 Chaussin – ouvert du lundi 
au vendredi, 8 h-12 h et 14 h-17 h.
www.gaudes-de-chaussin.com

AU GOUPIL DÉCHAÎNÉ,  
DE L’ÉLEVAGE À L’ASSIETTE

Goûtez les volailles de Gaël et Florie, 
élevées en plein air avec d’excellentes 
céréales bio du Jura ! Le duo propose 
également des viandes et salaisons 
artisanales de porcs comtois élevés sur 
aire paillée à Serre-les-Moulières.
5 rue du muguet, 39120 La Chainée des Coupis - 
ouvert le mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 et le vendredi 
et samedi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30

LA PISCICULTURE 
DES MARAIS

Christine Roubez élève des poissons 
d’eau douce et propose des produits 
fins, sains et savoureux : carpe en filet, 
crue ou fumée, goujonnette pour friture, 
soupe de poisson, terrine de carpe à l’ail 
des ours, rillettes de carpes fumée et, 
en saison, brochet.
5 route des Essards, 39120 Pleure - ouvert de 17 h à 
19 h en semaine (sauf mercredi soir) et samedi matin.

LES CONFITURES ET SIROPS 
DE « L’HERBE FOLLE »

Cédric Rodrigues cueille minutieusement 
plantes sauvages et fruits du verger, 
et les transforme dans son chaudron de 
cuivre en confitures, sirops et condiments. 
Aucun colorant ni conservateur dans ses 
recettes, élaborées avec sucre, huile 
d’olive et épices 100 % biologiques.
5 rue de la chapelle, 39120 Balaiseaux,  
Tél. 03 84 69 48 15 – Vente sur place sur RV.

Ingrédients :
210 g de farine
50 g de Gaude
30 g de sucre
½ sachet de sucre vanillé
1 pincée de sel
10 g de levure de boulanger
1 œuf
8 cl de lait
1 cs de rhum
75 g de beurre fondu
Huile pour la friture

LA FRUITIÈRE À COMTÉ  
DE PLEURE

La fromagerie de Pleure fait fructifier le 
travail des producteurs de lait de la 
commune et alentours. On y trouve 
notamment du Comté, du Morbier, de 
la raclette, de la Tomme, du Bleu de Gex 
mais aussi beurre, crème et faisselle, et 
d’autres produits locaux.
2 route de la Reppe, 39120 Pleure - Horaires à 
consulter sur le site www.fruitieredepleure.com

IL ÉTAIT UNE FOIS, 
L’ESCARGOLOIS

Les escargots de Fabien Fournier sont 
élevés en plein air, avec une alimenta-
tion naturelle et locale, puis cuisinés au 
court-bouillon ou préparés en recettes 
savoureuses, à base de Comté, Sava-
gnin, trompettes ou Bleu de Gex !
13 rue Garnier, 39120 Saint-Baraing 
Tél. 07 85 26 60 17 - Vente sur place sur RV

LE JONC FLEURI

Cette jolie plante produit une inflores-
cence en ombelle, avec des boutons 
roses qui lui donnent une allure roman-
tique ! Elle pousse les pieds dans l’eau, 
avec de grandes tiges qui s’évadent en 
hauteur, et fleurissent en plein été.

L’ÎLE  
AUX TRÉSORS

Située à 10 minutes de Dole, à la confluence entre la Loue 
et le Doubs, la Réserve de l’Île du Girard est un vaste 
complexe de milieux humides renfermant une diversité 
d’espèces animales et végétales souvent protégées. La 
réserve a bénéficié de travaux importants, afin de rena-
turer le site. Les espèces s’y épanouissent ainsi toujours 
plus, et le public profite de nouveaux aménagements, 
notamment un poste d’observation perché à 4 mètres 
de hauteur, avec une vue panoramique sur les prairies 
et la confluence Doubs-Loue. Un sentier pédagogique 
ludique permet de faire le tour de la Réserve et d’appré-
cier toutes les espèces naturelles du site.
www.reserve-iledugirard.org

RECETTE / BUGNES AUX GAUDES DE CHAUSSIN

Recette proposée par Christophe Vernay, chef de l’hôtel-restaurant  
Chez Bach à Chaussin

Dans un cul-de-poule, mélanger les farines, le 
sucre, le sucre vanillé et le sel.
Faire ramollir la levure de boulanger dans le lait 
puis verser le lait et le rhum dans le cul-de-poule 
en ajoutant le beurre fondu. Former une boule et 
laisser reposer 1 h minimum.
Étaler la pâte au rouleau pour obtenir une épaisseur 
de 5 mm et découper des bandes de 10 cm de 
long sur 3 cm de large. Faire une incision au cou-
teau sur la longueur, puis plonger dans la friteuse. 
Après cuisson, égoutter sur papier absorbant et 
saupoudrer de sucre glace.

« UN PAS EN ARRIÈRE »,  
PAYSANNE BOULANGÈRE

Maryse Pernin travaille le pain à l’an-
cienne, avec du blé bio cultivé aux Essards. 
Le levain naturel est « fait maison » et la 
fermentation réalisée sans levure, afin 
de retrouver le goût d’autrefois et une 
meilleure qualité nutritionnelle.
8 route de Lons-le-Saunier, 39120 Asnans-Beauvoisin 
Tél. 06 99 37 95 17 – ouvert le vendredi et samedi 
de 10 h à 18 h.

VOS CONTACTS UTILES
Dole Tourisme Pass’

Malin

03 84 72 11 22 - www.tourisme-paysdedole.fr




















