
BELVÉDÈRE DU CHÂTEAU DE VAÎTE 

Boucle n° 7b

Distance : 8 km  

Durée : 2h15 

Difficulté : Facile 

Dénivelé : 350 m  

Balisage :

 

 

 

DÉPART :  

Parking de Laissey, Grande Rue 25 110 Laissey 
Coordonnées GPS : 47.29829, 6.23264 
 
 
 
 
 
 
 



PARCOURS : 

Sortez du parking en rejoignant le pont qui traverse le Doubs.  
Au bout du pont, continuez sur la départementale sur la gauche. 
 

 Au passage sur la départementale, les voitures ne vous voient pas 
toujours dans les virages. Soyez prudent ! 
 
Après le panneau « chutes de pierre », tournez sur le sentier à droite. 
Vous allez rapidement retomber sur un chemin empierré plus large 
continuant à monter à droite.  
 
Suivez toujours le balisage jaune et bleu aux intersections. 
 
Vous allez vous trouver sur la départementale, traversez-la pour rejoindre 
un sentier juste en face. Vous allez rester sur ce même sentier sur 700m.  
 
Au croisement avec un chemin sur la droite, continuez tout droit. Faites un 
crochet sur votre droite pour allez admirer la vue depuis le belvédère du 
château de Vaite. Ce point de vue est nettement plus sympathique en 
automne et au printemps lorsqu’il y’ a peu de feuillage dans les arbres. Et 
donc offre un point de vue sur la vallée du Doubs plus dégagé. 
 
Repartez sur vos pas et poursuivez sur le sentier sur 100m puis tournez 
sur le sentier de gauche. 
Continuez sur ce sentier pendant 2 km en suivant le balisage.  
 
Puis à l’intersection prenez à droite (malgré le balisage en croix) puis 
300m plus loin, prendre à gauche et suivre le chemin sur la droite. 
 
Vous allez entamer votre descente jusqu’à la vallée de la vacherie (ne vous 
fiez pas au nom, il n’y a pas de farce) et restez toujours sur le sentier le 
plus large et le plus dessiné.  
 
Au bout de 1km, vous allez arriver sur un chemin longeant la rivière du 
Doubs. Continuez sur la droite en direction de Laissey. Traversez le pont et 
rejoignez votre point de départ 


