
Pour votre sécurité et une bonne cohabitation avec les vignerons, soyez vigilants aux 
abords des vignes (circulation d’engins, traitements...), laissez les lieux propres, restez sur 
les sentiers balisés et n’entrez pas dans les parcelles de vignes, si vous n’y êtes pas autorisé. 

LA COLLECTION
D’autres fiches “Balades entre les vignes” 
vous invitent à explorer le Vignoble du Jura.

www.vignoble-jura.fr
Rubrique “Balades entre les vignes”

Plus d'informations sur le Vignoble et les Vins du Jura :  www.jura-tourism.com et www.jura-vins.com 
Photos : Stéphane Godin/Jura tourisme, O Berthaud/CD39, Jura Tourisme

Cartographie : Fond de carte Jura Tourisme 2022 ©licence étendue IGN®9576 – CD39 - Reproduction interdite

VINS REPÈRES 

APPELLATION

GÉOGRAPHIQUE 

AOC
VINS

PRODUITS CÉPAGES 

Côtes du Jura

• Chardonnay
• Savagnin
• Poulsard
• Trousseau
• Pinot noir

• Blancs
• Rouges
• Vin Jaune
• Vin de Paille
• Crémant du Jura
• Macvin du Jura
• Marc du Jura

VIGNOBLES 

& DÉCOUVERTES

avec le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER)
L’Europe investit dans les zones rurales.

www.jurabsolu.fr
03 84 44 62 47
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Office de Tourisme 
JurAbsolu, Destination Bresse et Vignobles (Voiteur)

FRUITIÈRE VINICOLE 
DE VOITEUR

VOITEUR

DOMAINE GRAND
PASSENANS

DOMAINE GENELETTI
CHÂTEAU-CHALON

BERTHET-BONDET
CHÂTEAU-CHALON

DOMAINE DES JURALIES
MENÉTRU-LE-VIGNOBLE

LA MAISON DE ROSE
SAINT-LOTHAIN

DOMAINE DE SAINTE-MARIE
ARLAY

DOMAINE FRÉDÉRIC 
LAMBERT

LE CHATELEY

BISTROT DE LA MÈRE 
SIMONE

PASSENANS

D’TOUR GOURMAND
TOULOUSE-LE-CHÂTEAU

LE PETIT CASTEL
CHÂTEAU-CHALON

DOMAINE DU REVERMONT
PASSENANS

HÔTELLERIE SAINT
GERMAIN

ARLAY

LA BULLE À PARFUM
DARBONNAY

MAISON DE LA HAUTE
SEILLE

CHÂTEAU-CHALON

MAISONS FOUGÈRES
DARBONNAY

DOMAINE DE SAINT LOTH
SAINT-LOTHAIN

LE CLOS DE LA 
GOURMANDIÈRE 

SAINT-LOTHAIN

L’ENTRECŒUR
MENÉTRU-LE-VIGNOBLE

CHÂTEAU-CHALON
LA MAISON D’ANNA

LA MAISON DES 4 SAISONS
DARBONNAY

T’NATURE 
CHÂTEAU-CHALON

NB : La pente du coteau n’est pas 
totalement régulière mais traversée par 
des ondulations, qui traduisent 
les différences de résistance à l’érosion 
des terrains se succédant dans la pente.

TERROIRUN

E N  AC C O R D É O N

L’essentiel des vignes de Passenans se situent sur le coteau de Grandvaux, qui 
occupe le cœur d’un anticlinal.
Cela signifie que sur l’ensemble du coteau, toutes les couches géologiques forment 
un pli de forme convexe (ou en chapeau) sur plusieurs centaines de mètres de 
profondeur.
À leur genèse, les couches de terrains sont toutes horizontales, mais il arrive que, 
sous l’action de gigantesques poussées, elles se plissent vers le haut ou vers le bas 
à la manière d’un accordéon qu’on comprime.

Et comme l’érosion a décapé le sommet de cet anticlinal, les vignes sont donc 
implantées sur des terrains plus anciens que ceux, d’origine jurassique, que l’on 
trouve de part et d’autre du coteau.
En l’occurrence, il s’agit majoritairement de marnes irisées de la fin du Trias (époque 
appelée Keuper) essentiellement de couleur rouge lie-de-vin. La nature très meuble 
de ces terrains est à l’origine des pentes douces observées sur le coteau.
Au centre de l’anticlinal affleurent des dolomies, roches sédimentaires et dures.
Dans le haut du coteau, les terrains sont recouverts d’éboulis argileux issus du banc 
de calcaire à gryphées au sommet.

LES GRYPHÉES NAGENT EN BANC

Aujourd’hui fossilisée et disparue, la gryphée, 
genre de mollusques proche de l'huître, a vécu 
à l’ère secondaire, notamment au Jurassique 
lorsque le Jura était recouvert de mers peu 
profondes. On les trouve désormais dans 
le vignoble dans un banc de calcaire continu 
et dur, de couleur gris bleu, appelé avec force 
pertinence “calcaire à gryphée”.

COLLECTION

BALADES ENTRE LES VIGNES

Passenans
Lons-le-Saunier

Dole

Arbois
MOYEN 120 M

de dénivelé

5,8
km



CETTE BALADE PART À LA DÉCOUVERTE DU CHARMANT VILLAGE DE PASSENANS, 

ACCROCHÉ AU CONTREFORT DU PREMIER PLATEAU. SES FONTAINES, SON 

BELVÉDÈRE ET SES PETITES RIVIÈRES EN FONT UNE PROMENADE BUCOLIQUE 

ET AGRÉABLE. C’EST SURTOUT UN PRÉTEXTE POUR DÉCOUVRIR L’UN DES PLUS 

BEAUX ENSEMBLES VITICOLES DU JURA, FORMÉ IL Y A PLUS DE 200 MILLIONS 

D’ANNÉES PAR UNE SUCCESSION DE COUCHES DE SOLS MARNEUX, DITES 

DU TRIAS. PASSENANS EST UNE ANCIENNE DÉPENDANCE DE L’ABBAYE

 DE CHÂTEAU-CHALON. LA VIGNE A ÉTÉ UN ÉLÉMENT FONDAMENTAL DANS 

LE DÉVELOPPEMENT DU VILLAGE. ON SIGNALE D’AILLEURS AU XIXE SIÈCLE 

QU’AU LIEU-DIT DE LA CÔTE DE ROSTAING, LES VINS ÉTAIENT AUSSI BONS 

QUE LES MEILLEURS CRUS DE CHÂTEAU CHALON. LA SURFACE VITICOLE 

DE LA COMMUNE S’ÉTABLIT À 60 HA ENVIRON. ET DEPUIS QUELQUES ANNÉES, 

LE RENOUVEAU EST EN MARCHE GRÂCE À DE JEUNES TALENTS EXIGEANTS.

PARCOURSLE

D E  D É C O U V E R T E

• Départ sur le parking        du cimetière au bord de la D43 sous les tilleuls      .

• Traversez précautionneusement la D43 pour prendre en face le chemin des vignes. 
Vous entrez alors dans le vaste coteau des Grandvaux en commençant par contourner 
par l’ouest le Mont Royal       visible sur votre droite.

• Au point d’intérêt n°3      , vous arrivez au lieu-dit des Grandvaux. Sur votre gauche, en 
forte pente exposée au nord (inhabituel pour des vignes), des rangs de Poulsard 
pourtant très qualitatif. Un peu plus loin sur la droite, l’imposant coteau des Grandvaux 
se distingue avec une belle ondulation de terrain      . 

• Suivez le chemin balisé jusqu’au bout du coteau viticole. Après avoir longé une petite 
forêt sur votre gauche, bifurquez à droite en remontant la pente enherbée. Vous arrivez 
au sommet du coteau sur un replat      pour une jolie vue à 360° avec au loin au Nord-
Est l’église de Saint-Lothain et au Nord-Ouest la Tour de Marnix à Toulouse-le-Château. 
À partir de ce point, la balade vous ramène au village tout en surplombant le coteau 
des Grandvaux.

• Arrivé au poteau A, prendre la direction du poteau B. Vous arrivez au sommet du 
Mont Royal avec une belle vue sur le Domaine du Revermont     sur la gauche en 
contrebas, vous permettant de visualiser une belle ondulation de terrain orientée cette 
fois-ci vers l’est. En portant votre regard au sud, vous pouvez apercevoir le château 
de la Sauge      ainsi que le Château de Frontenay.

• Descendre vers la route du Revermont (départementale D57) bordant le domaine 
du Revermont pour rejoindre le village (un repère : vous passez à côté du panneau 
“Domaine Grand”). Vous allez ensuite cheminer dans le typique village de Passenans 
et ses maisons vigneronnes. Au croisement avec la D43, sur la gauche se trouve 
la route du belvédère que vous montez jusqu’au poteau B. Prenez la direction 
“Passenans-Grande rue” en descendant sur votre droite la rue de la Rampe.

• Au poteau “Grande Rue”, prendre la direction Passenans et tourner plus loin sur 
la gauche en empruntant la rue de la Fontaine puis la rue du Chardonnay.

• Après le poteau Passenans, prendre la direction “A” à droite le long de l’avenue 
des tilleuls pour revenir sur le parking.

2

6

Départ et arrivée : parking du cimetière au bord de la D43 sous les tilleuls. 
Suivre le balisage Jaune.
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PLUS LOIN…POUR ALLER

Passenans a su conserver un habitat 
traditionnel vigneron, dédié à l’activité 

dominante de la viticulture, mais également 
couplée à une culture vivrière d’auto-

consommation (maison à 2 travées). Ce sont 
en général des maisons modestes, soit à cellier 
(cave de plain-pied) soit à cave semi-enterrée, 

avec l’habitation au-dessus. On trouve 
également des maisons plus cossues dites 

de polyculture à 3 travées mais aussi quelques 
maisons vigneronnes bourgeoises imposantes.

Dans les villages du Revermont et 
particulièrement à Passenans, il subsiste des 

murs dits “à pas de moineaux” qui dépassent 
du faitage des maisons et qui sont recouverts de 
laves et munis d'une pierre dressée au sommet. 

Leurs origines remontent au Moyen Âge. 
Il se pourrait qu'ils servent à un meilleur accès 
au toit lors d'une réparation, ou qu'ils servent 

de mur haut empêchant le feu de passer d'une 
charpente à l'autre, ou bien les deux à la fois.

Le Château de Frontenay, dont le donjon date 
du XIVe siècle, a été construit pour protéger la 

route du sel. Des adjonctions ont été apportées 
aux XVIII et XIXe siècles. Blanche de Genève y 

a accueilli Sainte Colette au début du XVe siècle. 
La visite intérieure permet de découvrir l'histoire 

d'une famille qui y demeure depuis plus de 
550 ans et une vue exceptionnelle sur la Bresse 

jurassienne. Le château accueille, outre les 
visites, des groupes en hébergement complet, 

des rencontres, des fêtes de famille. 
Sont organisées également des activités 

culturelles (concerts, conférences).

UNE MAISON VIGNERONNE

UNE PARTICULARITÉ

UN CHÂTEAU

Plutôt méconnus, les vins de Passenans 
n’en sont pourtant pas moins excellents, 
aussi bien en rouge qu’en blanc. 
La nouvelle génération de vignerons 
du village sublime avec talent et 
exigence les atouts du terroir passenier : 
l’exposition plein ouest, la pente, les 
éboulis calcaire et le sous-sol de marnes 
irisées. Ces marnes constituent 
notamment l’un des meilleurs supports 
géologiques qu’il soit grâce à leur faculté 
à se désagréger, permettant ainsi une 
bonne pénétration du réseau racinaire. 
Elles constituent également un excellent 
réservoir hydrique.
Les Vins Jaunes produits ici n’ont parfois 
rien à envier aux prestigieux voisins 
de Château Chalon, confirmant ainsi 
la réputation qu’ils avaient au XIXe siècle.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer 
avec modération


