
L’ABBAYE DE GRÂCE-DIEU 

 

Distance : 13 km 

Durée : 3h30 

Difficulté : Moyenne 

Dénivelé : 478 m 

Balisage : 

 

 

 

DEPART :  

Parking de l’église d’Aïssey, rue de l’Eglise, 25 360 Aïssey  

Coordonnées GPS : 47.26867, 6.33037 



 

PARCOURS :  

En sortant du parking, rejoindre la D464 et descendre le village par la droite. 

Arrivé à la ferme, empruntez grande rue à  gauche. Continuez toujours tout 

droit sur ce chemin, vous allez longer d’une part la forêt sur votre gauche et 

des pâtures sur votre droite.  

A l’intersection avec la D120, prendre en épingle sur votre droite pour 

remonter le long de la rivière de l’Audeux. Continuez sur cette route jusqu’à un 

croisement entre la D120 et la D492. Prenez la première sur la gauche, vous 

allez redescendre en direction du village de Côtebrune. 

Entrez dans le village par le chemin de la fontaine. Dans le village, vous 

passerez devant le Donjon carré de Côtebrune. Prendre la rue des Tilleuls pour 

ressortir du village en direction de Gonsans. 

 A l’intersection avec la D492, traversez et prenez le sentier le plus à droite. 

Continuez sur ce sentier à travers bois jusqu’à la prochaine intersection, puis 

prendre en épingle le sentier à gauche. Continuez toujours sur ce même sentier 

puis serrez à gauche sur les six prochains embranchements.  

Vous allez rejoindre l’Abbaye de Grâce-Dieu : Construite au XIIème siècle, grâce 

à la présence de religieux cisterciens, l’Abbaye de Grâce-Dieu prendre place 

dans ce paisible vallon sur les bords de l’Audeux. Si la grille de la cour est 

ouverte, vous pouvez y passer une tête ou même assister à une messe (Prière 

de respecter ce lieu de culte). 

 En repartant de l’Abbaye, empruntez la D120 par la gauche pour revenir sur 

Aïssey.  

Tournez sur un sentier à droite de la route et empruntez ce sentier jusqu’au 

prochain embranchement. Puis tournez à gauche à travers bois pour retomber 

sur un autre sentier qui monte dans la forêt. Ignorez le premier 

embranchement, continuez tout droit. 

Puis prendre le sentier de gauche et continuez tout droit jusqu’à votre arrivée 

dans le village. 



 


