
LE MONT SOUVANCE ET LA CHAPELLE 

D’AIGREMONT 

Distance : 7 km 

Durée : 3h 

Difficulté : Moyenne 

Dénivelé : 417 m 

Balisage : 

 

 

 

DEPART :  

Parking face au musée Bost et de l’Outil, grande rue, 25110 Laissey  

Coordonnées GPS : 47.300303, 6.235069 
 
 



PARCOURS :  

Agrémentez votre randonnée d’une petite visite au musée Bost et de l’Outil 

pour découvrir une collection impressionnante de pinces et de tenailles datant 

du début de l’histoire de l’usine Bost au XXème siècle. Pensez à réserver par 

téléphone au 06 81 19 74 22 (Tarif de la visite : 2€) 

 En sortant du parking, prenez la grande rue en direction de Baume-les-Dames. 

A la sortie du village, traversez le passage à niveau et prendre tout de suite à 

gauche sur la rue du château. Poursuivez après la dernière maison, sur le 

sentier qui grimpe et ne vous fiez pas au panneau « Propriété privée » vous 

pouvez vous y engager mais tâchez de laisser le lieu en état, ce n’est autoroute 

à randonneurs. 

Au bout de ce sentier, vous allez arriver aux abords du château. N’allez pas vers 

l’entrée c’est une propriété privée, vous ne verrez pas plus le château. Prenez 

immédiatement à l’angle du mur sur la gauche. Après un peu plus de 200 m, 

quand le chemin vire sur la droite, grimpez sur le sentier des crêtes à gauche 

qui va jusqu’à la chapelle. 

Vous arrivez à la chapelle d’Aigremont et à son point de vue sur la vallée du 

Doubs. En repartant de la chapelle, Empruntez l‘escalier en face de l’entrée et 

descendez en longeant un chemin de croix vers un croisement de sentiers où 

vous verrez un piquet balise et un poteau métallique.  

Partez à gauche en direction de Laissey, suivant le balisage jaune et bleu. 

Dernier point de vue à couper le souffle, la croix du mont de Souvance. Pour y 

accédez, suivez les pancartes et franchissez avec grande prudence un sentier en 

bordure de falaise. Profitez maintenant d’un magnifique panorama de ce 

belvédère sur les monts du Jura, le val de Roulans et la vallée du Doubs en 

direction de Baume-les-Dames. En arrivant au promontoire le sentier se divise, 

descendez un peu sur la droite. 

Revenez jusqu’à l’embranchement signalé par les pancartes. Descendez le 

sentier de gauche puis rejoignez à gauche un chemin plus large. 

Vous sortez de la forêt en longeant la voie ferrée, puis sur la rue des Murots, 

puis la rue du Maroc. Traversez prudemment le passage à niveau et reprendre 

la grande rue en passant devant la gare. Au rond-point, prendre en face et 

retrouvez votre point de départ. 


