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Circuit Epaisse

Circuit Des Nénuphars

Circuit de la Pérouse
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Eglise de Dommartin. Vous pouvez vous garer sur

le parking situé devant la mairie de Dommartin.

À voir : 1  2  3  4  5  descriptifs au verso
Circuit pédestre interdit aux véhicules à moteur

En empruntant le circuit des Nénuphars, vous découvrirez 

l’église de Dommartin ainsi que plusieurs calvaires.

Le circuit de la Pérouse vous permettra de découvrir une 

authentique maison seigneuriale, un vieux moulin et 

deux cheminées sarrasines (Layat et Cormonble).

Ce circuit vous permettra de cheminer au cœur du bocage 

bressan et de ses fermes à pans de bois, puis de longer le 

domaine de la commanderie des Hospitaliers d’Epaisse.

Dommartin

Circuit des Nénuphars 

5 km | 1h30

Circuit de la Pérouse

10 km | 2h45

Circuit Epaisse 

14 km | 4h00

Balisage :  par ronds verts
  Ne se visite pas



Document réalisé en collaboration
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Le fief de la Pérouse 
est mentionné 
dès le XIIème siècle. 
Construite en pans 
de bois, la maison 
seigneuriale date du 
XVIème siècle.

Ancienne école des garçons, la mairie de Dommartin comporte un corps central 
flanqué de deux ailes (qui abritaient les classes). Sa façade dispose d’une petite 

lucarne percée d’un œil de bœuf.

Cette réalisation 
intercommunale 
accueille les 
amateurs de boules. 
Les associations 
locales y organisent 
de nombreux 
concours.
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La maison seigneuriale de la Pérouse

La mairie de Dommartin

L’église

Le boulodrome intercommunal

L’église de 
Dommartin fut 
reconstruite en 1872. 
Dans une niche, 
au-dessus du portail, 
on notera une Vierge 
à l’Enfant de l’école 
bourguignonne du 
XVème siècle.

Ce vaste plan d’eau, récemment créé, propose des activités
aquatiques durant la saison estivale.
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