
All the Hiking routes appear 
on our website, under the 
« outdoor activities » tag . 

OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS 
ET DE BAUME LES DAMES 

 
Place de la République 

25110 BAUME LES DAMES 
+33 (0)3 81 84 27 98 

 s 
info@ot-paysbaumois.fr 
www.ot-paysbaumois.fr 

FOR YOUR SAFETY, WE ADVISE YOU PURCHASE AN 
IGN CARD reference 3423 ET for the sector 

BEFORE GOING ON A HIKE.  
 

THE TOURIST OFFICE IS NOT RESPONSIBLE FOR THE SIGNAGE ON ROUTES. 
However, if.you  were to encounter a marking problem on the trail, 

please inform us at the office . 
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 BAUME LES DAMES ET SES ENVIRONS 



Distance: 3km 
Durée : 1h 

Difficulté: Facile 
Balisage: 

( ( 

La Croix de Châtard est un point de vue magnifique sur la ville de Baume les Dames. De là, 
vous observerez l'ancienne usine de pipes Ropp, l’ancien village de Cour, Baume et ses col-
lines… Le Doubs qui coule en contrebas, entre la Fente de Babre et le rocher de Sous-Buen, 
forme le bassin de Gondé. l'Office de Tourisme du Doubs Baumois (Place de la République).  

ETAPE 1 : Accédez au parking qui se  trouve le long de la D112 en direction de Bre-
tigney. (47.331628, 6.354872) 

ETAPE 2 : Une fois arrivée sur le parking de La Croix de Châtard, garez-vous sur 
cette place et continuer à pied sur le chemin à votre gauche en suivant l'indication 
du "Rocher de Châtard".  

ETAPE 3: Continuez le chemin en direction de "Châtard par les crêtes » . Ils vous 
restent à parcourir 1,3 km pour arriver au belvédère.  

Accès en voiture depuis la D683 entre Baume les 
Dames et Grosbois (direction Besançon)  

Coordonées GPS : 47.343892, 6.320004  

Garez-vous sur le parking et en descendant 
quelques marches, vous voilà face à une vue im-
prenable sur la vallée du Doubs. 

Accès en voiture depuis la D50 entre Baume les 
Dames et Autechaux (direction A36)  

Coordonées GPS : 47.354807, 6.365652  

Attention, vous aurez besoin couper la voie pour 
tourner sur le parking (visibilité mauvaise) . Nous 
vous conseillons de faire demi-tour à la ferme au-
berge de Saint-Ligier. 

Une fois stationné, empruntez le sentier qui 
grimpe le long de la colline, et atteignez le point de 
vue de la vierge du Cholera. Vous pourrez y obser-
ver la ville de Baume les Dames.  



Distance: 1km 
Durée : 20 min 

Difficulté: Très Facile 
Balisage: 

( ( 

C'est de loin le plus beau belvédère de la vallée du Doubs Baumois : Le rocher du Rechan-
det. L'accès est plutôt simple mais n'est pas possible en poussette.  

ETAPE 1 : En sortant de la commune de Bretigney en direction de Dammartin les 
templier, tournez à la troisième bifurcation sur votre droite. Vous y verrez un pan-
neau « forêt communale de Dammartin »  

ETAPE 2 : Montez en voiture jusqu’au point n°2 sur la carte et prendre à pied un 
large chemin forestier jusqu’au belvédère  

ETAPE 3: Longez en partie la crête en direction de la droite jusqu’au point de vue 
du rocher du Rechandet.  

Distance: 2.5km 
Durée : 1h 

Difficulté: Facile 
Balisage: 

( ( 

Découvrez la vallée du Doubs depuis un éperon rocheux appelé la fente de babre . Cette 
entaille dans la roche est très impressionnante et au-delà vous avez un point de vue splen-
dide sur la rivière du Doubs et les monts entourant la ville de Baume les Dames. 

ETAPE 1 : Accédez au parking qui se  trouve le long de la D19E entre Baume les 
Dames et Lomont-sur-Crête (47.338603, 6.381996) 

ETAPE 2 : Longez le chemin qui longe la forêt , il deviendra un sentier forestier  
puis un sentier de crête. 

ETAPE 3: Vous commencez à apercevoir la ville en vous approchant d’une brèche 
dans la falaise : c’est la fente de babre !  



Distance: 1km 
Durée : 20 min 

Difficulté: Très Facile 
Balisage: 

( ( 

Découvrez une vue imprenable sur la vallée du Cusancin et facilement accessible depuis le 
village de Montivernage. Il est aussi possible de découvrir la vallée du Cusancin par la ran-
donnée « Val de Cusance » disponible gratuitement à l’Office de Tourisme ou sur www.ot-
paysbaumois.fr 

ETAPE 1 : Accédez au parking devant la mairie de Montivernage, et  dirigez –vous 
vers la sortie du village (en direction de Lanans)  (47.317436, 6.426045) 

ETAPE 2 : Prendre le chemin du champ du Noyer puis bifurquez sur le chemin bali-
sé à gauche (le long de la forêt)  

ETAPE 3: Continuez sur environ 500m jusqu’au panneau « point de vue aller/
retour) puis vous atteindrez le belvédère sur le val de Cusance  

Distance: 3km 
Durée : 40 min 

Difficulté:  Facile 
Balisage: 

( ( 

Prenez de la hauteur ! Depuis le belvédère de la chassignole vous avez la garantie d'une vue 
à couper le souffle sur la vallée du Doubs  

ETAPE 1 : Garez-vous dans le village de Silley Belfond et prenez-la direction à pied de la 
rue des jonquilles puis rue à la vaucelle. (47.322096, 6.326159) 

ETAPE 2 : Tournez sur votre gauche pour emprunterle chemin forestier qui mène au bel-
védère.  

ETAPE 3 et 4: Prenez à gauche (400m) puis à droite sur 500m. 

ETAPE 5 : Suivre le balisage en direction du point de vue de la chassignole. 


