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Circuit n° 67  

Caractéristiques : 
Départ : Monument Jouffroy  d’Abbans 
(vers le pont sur le Doubs) 
 

Durée : 1h30 
Kilométrage: 24 km. 
Dénivelé moyen :  240 m. 
Difficulté : pas de difficulté technique  particulière 

Lieu Km Altitude Pancarte Indications 

Départ : Monument Jouffroy d’Ab-
bans 

0 270 �  Suivre le Doubs vers l’aval en rive droite 

Rochers de  
Champvans 

2.8 265  �  Rochers d’escalade 

Ecluse de Fourbanne 6.0 260  � 
Longer l’écluse puis traverser le village en 
montant (D261) 

Sortie de Fourbanne 6.8 320 �  Prendre le chemin en pierre en sous-bois 

Traversée de la RN 83 8.7 348 ⊳   

Séchin 
 

8.8 
 �  

Prendre direction Breconchaux pendant 
200M. Puis prendre à nouveau à droite en 
longeant l’autoroute 

Pont de l’autoroute 9.2 365 �  Suivre le chemin en pierre 

 9.7 360 �  Dans le village à angle droit, prendre le 2° 
chemin en sous-bois 

 11.2 345 ⊳  
A l’extrémité du champ, prendre le chemin 
de terre direction Fontenotte 

 13.1  �  
Traverser la route goudronnée et prendre le 
chemin face à vous.  

 14.1  ⊳  Direction Fontenotte par la D 271 

Fontenotte 14.4 375 �  Traverser le village par le D 271 

Luxiol 16.8 381 �   

 16.9  �  1ere à droite. Traverser le village.  

Sortie de Luxiol 17.3 395 �  Suivre le chemin montant 

 18.6  �  Suivre le chemin semi-goudronné 

 19.2 499 �  
Suivre un petit chemin de terre descendant 
légèrement 

Arboretum 19.6 464 �  
Suivre le chemin de la République, chemin 
de pierres 

 20.3 465 ⊳  
Quitter le chemin en pierre. Attention, forte 
pente 

Maison du garde 21.1 370 ⊳  Descendre le chemin en pierres 

 22.0 285 ⊳  Direction Baume les Dames 

 22.2  �  
Traverser le tunnel puis retour au point de 
départ par la route 

-1- 



Circuit n° 69  

Caractéristiques : 
Départ : Monument Jouffroy d’Abbans 
(vers le pont sur le Doubs) 

Durée : 3h00 
Kilométrage: 34 km. 
Dénivelé moyen :  230 m. 
Difficulté : pas de difficulté technique particulière, prudence 
dans le dernière descente sur Baume les Dames 

Lieu Km Altitude Pancarte Indications 

Départ : Monument Jouffroy  
d’Abbans 

0 270 �  
Passer le pont bleu enjambant le Doubs, 
puis prendre le chemin de halage à droite 
en amont du Doubs 

Pont des Pipes Ropp 1.3  �  
Traverser la passerelle et prendre à gauche 
le long du Doubs 

Hyèvre-Magny 9.4   � 

Traverser la 1° à droite après le pont, puis la 
2° à droite de façon à traverser le Doubs sur 
le pont 

RN 83 9.8  ⊳  Suivre la RN 83 direction Hyèvre-Paroisse 

Hyèvre-Paroisse   280 �  Traverser le village par la route principale 

 10.6   � 

Prendre la 1° à droite après l’église, rue du 
Moulin, passer le pont du chemin de fer et 
suivre le Chemin Neuf jusqu’à la gare.  

Gare de Hyèvre-Paroisse 11.0 300 ⊳  Suivre la route montante goudronnée 

 12.5 380 ⊳  
NE PAS REDESCENDRE. Prendre le chemin 
de terre, en sous-bois juste avant le carre-
four 

 12.8 400 ⊳  Suivre le sentier 

 13.2 440 �  Suivre le sentier descendant 

 14.0 420  � 
Ne pas traverser le champ, suivre la lisière 
du bois sur votre droite 

 14.2  ⊳  Chemin en pierre 

Statue de la Vierge 14.4  ⊳  
Suivre la route goudronnée et passer sur 
l’autoroute 

 15.1 420  � Dans le virage, prendre le chemin en pierre 

 16.0 420 ⊳  Ne pas suivre l’autoroute 

La Planchotte Lambert 16.8  ⊳  Prendre le chemin goudronné 

Ferme de Chaillon 17.2   � 

Au carrefour, suivre la route partant à droite 
pendant 50m. puis traverser, de part en 
part, le champ se trouvant sur votre gau-
che 

 17.4 430 �  
Suivre un sentier en sous-bois (700m.), un 
chemin en pierre (400 m.), une route gou-
dronnée (100m.) 

La Grange des Noyes 18.6 450 �  Traverser le lieu-dit par la route principale 

 19.2  ⊳   
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Lieu Km Altitude Pancarte Indications 

Vergranne 20.5 450 � Traverser le village de part en part 

Verne 23.6 390 �  
Après 400 m. dans le village, prendre la 
1° à gauche 

Crucifix de Verne 24.2  � 
Traverser la route et prendre un chemin 
de pierres avant le panneau 

 24.4 400 � 
Prendre le chemin en herbe descen-
dant 

Luxiol 25.6 380 ⊳ 

Rentrer dans Luxiol par le bas du vil-
lage, traverser ce dernier en passant 
devant la fontaine et le monument aux 
morts 

 26.0 385 ⊳ 
Tourner avant une maison rouge et 
blanche 

Sortie de Luxiol 26.4 395 �   Suivre le chemin montant 

 27.8   � Suivre le chemin semi-goudronné 

 28.4 499  � 

  
Suivre un petit chemin de terre descen-
dant lègèrement 

Arboretum 28.8 464  � 
Suivre le chemin de la République, 
chemin en pierre 

 29.5 465 ⊳ 
Quitter le chemin en pierre. ATTENTION 
forte pente 

Maison du Garde 30.3 370 ⊳ Descendre le chemin en pierre.  

 31.2 285 ⊳ Direction Baume les Dames 

 31.4   � 
Traverser le tunnel puis retour au point 
de départ par la route.  
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Circuit n° 70  

Caractéristiques : 
Départ : Monument Jouffroy d’Abbans 
(vers le pont sur le Doubs) 

Durée : 2h00 
Kilométrage: 27 km. 
Dénivelé moyen :  275 m. 
Difficulté : pas de difficulté technique particulière, pru-
dence dans la descente après Lomont.  

Lieu Km Altitude Pancarte Indications 

Départ : Monument Jouffroy  
d’Abbans 

0 270 �  
Passer le pont sur le Doubs et prendre la 2° 
à gauche sur le chemin de halage en 
amont du Doubs 

Pont des Pipes Ropp 1.3  �  
Traverser le pont en fer et prendre à droite 
en direction de l’ancienne usine Ropp 

Pont du Cusancin 2.0   �  Suivre la route D 19 E, en montant sur 200m 

 2.2 295  �  
Prendre le chemin en pierre sur votre gau-
che 

Carrefour Fente de Babre 2.6 340 �  
Suivre la D 19 pendant 200 m. puis la route 
partant le plus à droite 

Sur la Lavenne 3.3 350 � 
Suivre la route goudronnée traversant le 
village vers la droite 

 3.5  ⊳ 

Epingle à cheveux—Prendre la route mon-
tante et suivre le chemin en pierre (toujours 
tout droit) 

Lomont sur Crête 7.2 490 �  Traverser le village dans sa longueur 

 7.6  ⊳ Prendre la rue du Bois Joli 

Point de vue 8.2 545 �  Point de vue sur le Haut-Jura—Les Chasseral 

 9.6  � Chemin en pierre 

 9.8 495 ⊳ 
Chemin de terre suivi d’une forte descen-
dre—Attention aux pierres 

Roche les Clerval 12.5 325 ⊳ 
Suivre la D 319 sur 500 m. puis prendre la 1° 
à droite 

Le Doubs 14.0 270 ⊳ Longer le Doubs vers l’aval 

Hyèvre-Magny 16.8  �  
Passer sous le pont bleu. Longer le Doubs 
jusqu’à Baume les Dames 
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Circuit n° 71  

Caractéristiques : 
Départ : Monument Jouffroy d’Abbans 
(vers le pont sur le Doubs) 

Durée : 3h00 
Kilométrage: 25 km. 
Dénivelé moyen :  245 m. 
Difficulté : difficile. Prudence dans la descente entre Lomont 
et Cusance. Montée raide entre Cusance et Montivernage.  

Lieu Km Altitude Pancarte Indications 

Départ : Monument Jouffroy  
d’Abbans 

0 270 �  
Passer le pont sur le Doubs et prendre la 2° 
à gauche sur le chemin de halage en 
amont du Doubs 

Pont des Pipes Ropp 1.3  � 
Traverser le pont en fer et prendre à droite 
en direction de l’ancienne usine Ropp 

Pont du Cusancin 2.0  � Suivre la route D 19 E, en montant sur 200m 

 2.2 295 � 
Prendre le chemin en pierre sur votre gau-
che 

Carrefour Fente de Babre 2.6 340 � 
Suivre la D 19 pendant 200 m. puis la route 
partant le plus à droite 

Sur la Lavenne 3.3 350 � 
Suivre la route goudronnée traversant le 
village vers la droite 

 3.5  ⊳ 

Epingle à cheveux—Prendre la route mon-
tante et suivre le chemin en pierre (toujours 
tout droit) 

Lomont sur Crête 7.2 490 � Prendre la 1° à droite dans le village 

 7.6  ⊳ A la sortie du village 

 8.6 440 � 
Rentrer dans le bois—Descente très techni-
que 

Cusance 9.3 310 � 
Suivre la D 21 sur 100 m. puis prendre le 1° 
chemin en pierre sur votre gauche 

 9.6  � 
Après le pont en fer, suivre le Cusancin vers 
l’aval 

 9.8 300 � Suivre le chemin montant en pierre 

 11.1 440 ⊳  

Montivernage 11.3 480 � Suivre la D 306 

 12.8 400 ⊳ Prendre le chemin montant goudronné 

 13.2 450 � 
Dans le virage quitter la route et prendre le 
sentier en sous-bois 

 13.7  � Suivre la route goudronnée 

Point de vue 14.6 490  Point de vue du Mont de Guillon 

 15.1 515 � Chemin en terre—Attention descente 

 15.8 435 �  

Guillon les Bains 17.8 325 ⊳ 

En bas de la descente, suivre le Cusancin, 
puis prendre la 1° à gauche avant les 1° 
maisons 
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Lieu Km Altitude Pancarte Indications 

 20.3  � 
Suivre la route goudronnée—Ne pas traver-
ser le pont 

Pont les Moulins—D 21 20.9 300 � 
Traverser le village par la route principale 
direction Baume les Dames 

Pont sur le Cesseran 22.2  ⊳ 
Après avoir traversé le pont, prendre le che-
min montant en pierre entre les maisons 

Côte d’Aucroix 23.2 380 � 

Suivre la route descendante. Variante possi-
ble : croix de Châtard (15 minnutes de 
montée—Chemin en pierre) 

 24.1 340 ⊳ 
Traverser la route—suivre le petit sentier en 
terre 

 24.5 280 � Suivre la route direction Baume les Dames 

Les Narines du Diable 19.8 320 �  

Document édité par l’Office de Tourisme de Baume les Dames. Imprimé par nos soins. 
Source : Conseil Général du Doubs.  
Si vous constatez un défaut de balisage, merci de nous le signaler.  
Office de Tourisme de Baume les Dames—6 rue de Provence—25110 Baume les Dames– Tel : 03 81 84 27 98 
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