
LA VALLEE DU DOUBS  

Distance : 20 km 

Durée : 7h 

Difficulté : Difficile 

Dénivelé : 976 m 

Balisage :

 

 

DEPART : 

Place Jouffroy d’Abbans (Face Super U), 25 110 Baume-les-Dames 

Coordonnée GPS : 47.344602, 6.360531 

PARCOURS :  

Au départ de la place Jouffroy d’Abbans, prenez la rue du moulin Vermoret puis 

la Eurovélo 6 en direction de Laissey. Puis sur votre gauche, empruntez la 

passerelle rouge pour traverser le Doubs .Une fois sur l’autre rive, empruntez 

l’Eurovélo6 en direction de Montbéliard.  

Fente de Babre 

Côte de Pérouse 



Puis traversez le canal grâce au pont sur votre droite. Poursuivez le long de ce 

canal puis empruntez le pont. Après le pont, tournez à droite sur la rue des 

pipes qui vous fera passer par l’ancienne usine des Pipes Ropp.  Poursuivez sur 

cette rue jusqu’à la D19. 

 Attention ! Vous allez devoir emprunter une partie de cette route 

départementale. Passez ce grand virage et sortez-en grâce à un sentier sur la 

gauche.  

Il vous conduira à un chemin caillouteux que vous allez emprunter. Grâce à son 

itinéraire de 7 km sur les crêtes, ce sentier vous permet de découvrir la vallée 

du Doubs.  

Vous allez arriver sur la commune de Hyèvre-Magny. Traversez le village par la 

rue principale et traversez le Pont pour rejoindre le village de Hyèvre-Paroisse. 

A la sortie du pont, prenez à gauche sur la D683 puis entrez dans le village par 

la rue principale qui longe un chemin de fer.  

A la prochaine intersection dans le village prendre à gauche puis presque tout 

de suite à droite sur la rue de la vielle église. La rue va se rétrécir et devenir un 

sentier. Empruntez ce sentier jusqu’à croiser la D328 que vous emprunterez en 

prenant à droite. Quittez ensuite la route pour un sentier sur votre gauche. Au 

bout de ce sentier, rejoignez la route pour traverser le lieu-dit de Bois-la-Ville. 

Poursuivez jusqu’à la place du village puis, avant la ferme, empruntez un 

chemin sur la droite. A l’embranchement, prendre à gauche. Puis prenez le 

sentier en épingle sur votre droite.  

Rejoignez les habitations du lieu-dit de L’aigle. Rejoignez un chemin qui est 

quasiment en face. Et Continuez sur ce sentier qui deviendra un chemin 

herbeux. Vous allez ensuite rejoindre un sentier qui longe un chemin de fer. 

Tournez sur chemin à droite en direction de Baume-les-Dames.  

Empruntez le tunnel, traversez avec prudence la route et rejoignez un chemin 

de la plage au bord du Doubs.  

A l’entrée dans Baume-les-Dames, rejoignez le centre-ville par les rues 

suivantes : Route de Rougemont (à droite), rue du Château gaillard (à Gauche), 

rue des fossés (à Droite), place de l’Abbaye, rue d’Esnans, rue du Stade et enfin 

la promenade Dubreuil qui vous conduira à votre point de départ. 


