
LES GORGES DE L’AUDEUX 
 

Distance : 15 km 

Durée : 3h00 

Difficulté : Moyenne 

 

Dénivelé :  295m 

Balisage :  

 

 

 

DÉPART :  

Parking du Cimetière à Bretigney-Notre-Dame (Rue du Muguet)  

Cordonnées GPS : 47.313140, 6.303475 

 



 

 

PARCOURS :  

Depuis le parking, redescendre le village par la rue du Muguet et une fois sortis du 

village, prenez le chemin la plus à gauche. 

Suivez toujours ce sentier qui va passer dans la forêt sur environ 1,5 km. Après être 

passé à côté d’une aire de retournement, vous allez arriver à un embranchement. 

Tournez sur le chemin le plus à gauche, puis 500 m plus loin à l’intersection, 

continuez de suivre la rivière de l’Audeux par le chemin de droite. 

Au prochain embranchement, au virage en épingle, prenez à droite. Cet itinéraire 

vous permet de suivre les gorges de l’Audeux et pourquoi pas de descendre vous 

tremper les pieds dans l’eau. 

Les gorges de l’Audeux sont des canyons boisés créant plusieurs cascades dont la 

grande cascade haute d'une dizaine de mètres : la cascade de l’Audeux se situant à 

hauteur de Orsans 

Continuez sur ce sentier toujours en serrant à gauche, puis rejoignez la grange 

Barrant. Vous allez passer devant quelques bâtisses et longer une clairière qui se 

profile sur votre droite. Poursuivez sur ce sentier jusqu’à rentrer dans le bois. 

Serrez à gauche sur ce sentier pendant bien 1km pour rejoindre la commune de 

Pont-les-Moulins par derrière l’Auberge des Moulins. 

Remontez la commune par la départementale en direction de Baume-les-Dames 

pour rejoindre le lieu-dit « Châtel » sur votre gauche. Engagez-vous dans le chemin 

de la propriété (Balisage jaune et bleu). 

 Suivez ce chemin du Poutot jusqu’à la départementale D112 où vous poursuivrez en 

face sur un sentier.  

Au prochain embranchement, prenez à gauche, puis à angle droit à nouveau à 

gauche, et enfin à droite.  

Ce sentier vous fait sortir des bois en direction du village de Silley-Bléfond.  

Traversez le village par la rue de la corvée et gardez cet itinéraire pendant 2km. 

Vous allez ensuite rejoindre votre point de départ dans le village de Bretigney-

Notre-Dame par la rue des tilleuls.  

  


