
TOUTES NOS RANDONNÉES SUR  
NOTRE SITE INTERNET 
RUBRIQUE : « Activités  »  
puis  « Randonnées » 

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 

POUR VOTRE SÉCURITÉ, NOUS VOUS INVITONS A VOUS MUNIR D’UNE  
CARTE  IGN référence 3423 ET pour le secteur 

AVANT DE PARTIR EN RANDONNÉE.  
 

L’OFFICE DE TOURISME N’EST PAS RESPONSABLE DE LA SIGNALÉTIQUE SUR LES PARCOURS. 
Si toutefois vous rencontrez un problème de balisage sur le sentier,  

vous pouvez nous en informer au bureau afin de le faire remonter au service concerné.  
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AUTOUR DE BAUME LES DAMES 



� LA CROIX DE CHÂTARD 

Distance : 8,4km 

Durée : 2h30 / 3h00 

Difficulté : Moyen 

Dénivelé : +227m 

Balisage : 

 

DÉPART : 
 
Église de Cusance (à la sortie du village en 
direction du Val).  
Cordonnées GPS : 47.324160, 6.424640 
 

PARCOURS : 
 
è Depuis le parking de l'église de Cusance, 
suivez le petit panneau indiquant Montivernage. 
Faites quelques pas sur la route dans le village et 
prenez le chemin sur votre gauche après le 
poteau électrique. Traversez le Cusancin.  
 
è Après le petit pont, tournez à droite et 
longez la pisciculture. Montez la côte et suivez le 
balisage jusqu'à une grosse maison en pierre. 
Vous y remarquerez une petite vierge dans une 
niche. Vous êtes à Montivernage. 
 
è Enfoncez-vous dans le village direction 
Mont Noirot et prenez la première à gauche. 
Continuez sur le chemin jusqu'aux 2 cabanons. 
Aux cabanons, continuez tout droit. Suivez le 
fléchage à gauche pour entrer dans la pâture. 
Passez la chicane et longez le bois.  
 
è Passez de nouveau une chicane et entrez 
dans la forêt. Suivez le sentier. À gauche, vous 
pouvez sortir du sentier pour profiter d'un point 
de vue sur le Val. 
 
è Revenez sur le sentier. Vous traversez un 
site karstique que vous reconnaîtrez à ses pierres 
aux formes inattendues. Continuez sur le 
sentier et descendez sur la route de Lanans 
(D21). En sortant du bois, prenez à droite et 
faites 250 mètres sur cette route. À gauche, 

suivez la direction Mont Noirot et suivez le 
chemin goudronné.  
 
è Au lieu-dit Mont Noirot, après la ferme, 
prenez à gauche. Suivez la direction Mont Millot 
jusqu'à la route. Traversez la route pour rattraper 
le sentier en face. Plus loin, à l'intersection, 
prenez à gauche direction Mont Millot. Dans le 
hameau Mont Millot, prenez à droite puis à 
gauche.  
 
è  2 possibilités pour la fin du parcours : 
 
Retour par la Chapelle Saint-Ermenfroi et les 
sources 
Prenez la route à gauche. Après le virage, prenez 
le sentier sur la gauche. Descendez sur ce sentier 
jusqu'à rejoindre un chemin. Ce chemin monte à 
la chapelle : prenez à droite. Depuis la chapelle, 
vous profitez d'une autre vue sur le Val. Revenez 
sur vos pas pour rejoindre le village, franchissez 
le petit pont et prenez à droite. Passez l'Auberge 
des 3 Ponts puis tournez à gauche pour découvrir 
la source verte. De la source verte, revenez sur 
vos pas et suivez les indications pour aller 
découvrir la source bleue (en face). Revenez sur 
vos pas et tournez à droite (passez devant le 
restaurant La Source Bleue). Continuez sur la 
route (environ 700m) pour revenir à l’église de 
Cusance.  
 
Retour par la Croix Saint-Ermenfroi (variante en 
rose clair sur la carte) 
Suivez « croix Saint-Ermenfroi » à droite. 
Marchez 50 mètres sur la route et suivez le 
fléchage à gauche. Vous longez une pâture puis 
entrez dans la forêt. Suivez le sentier jusqu'à la 
croix. À la croix, descendez à gauche en direction 
de Cusance. Vous arrivez à l'église.  



� LE VAL DE CUSANCE 

Distance : 12,7km 
Durée : 4h00 
Difficulté : Moyen 
Dénivelé : +424m 

Variante :  
10,7km / 3h30 / +370m 
 
Balisage : 

DÉPART : 
 
Parking place Jouffroy d’Abbans à Baume-
les-Dames (en face de Super U) 
Coordonnées GPS : 47.344188, 6.359765 
 

PARCOURS : 
 
è Prenez la rue du Moulin Vermoret 
qui longe le Doubs jusqu’à la passerelle 
rouge. Empruntez cette passerelle puis 
tournez à gauche et suivez le chemin de 
halage. A hauteur de l’écluse, traversez le 
pont et tournez à droite. 
 
è Passez devant l’accueil du camping 
et traversez le parking du Centre 
d’Affaires et de Rencontres. A droite du 
bâtiment, prenez le sentier qui monte 
(suivez l’indication Châtard). 
Quelques mètres plus loin, prenez le 
sentier pentu à gauche. Le sentier 
débouche sur la route D112. 
 
è Prenez à droite et marchez avec 
précautions sur environ 100 m au bord 
de cette route. 
 
è Après le virage, sur le petit parking 
situé à gauche de la route (sous les lignes 
électriques), prenez le chemin à gauche 
(suivre l’indication Rocher de Châtard). 
 

è Vous parcourez environ 1,5 km pour 
arriver à la Croix de Châtard 
 
è Attention ! Passage escarpé après la 
croix !  
 
è Poursuivez en longeant la ligne de 
crête. Vous descendez pour rejoindre la 
route départementale. 
 
è Traversez le pont. Rejoignez la piste 
cyclable et traversez la passerelle. Sur la 
droite, vous apercevez le bassin de 
Gondé où Jouffroy d’Abbans fit ses 
premiers essais de navigation à vapeur. 
 
è Suivez la piste cyclable pour 
rejoindre la passerelle rouge et regagner 
la rue du Moulin Vermoret et votre point 
de départ. 

Connaissez-vous le Diable de Châtard ?  
Le tome 2 des Annales franc-comtoises de 
1890 raconte qu’il existait à Baume un diable 
facétieux. Chassé à coups de pierre par les 
habitants de la ville, il se fit ermite et vint 
s’installer au Châtard. Seulement, il profitait de 
ses pouvoirs pour observer ce qui se passait 
dans les chaumières et relatait tout à un 
journaliste peu scrupuleux... Il n’y avait pas 
mieux que les cancans et les secrets révélés 
pour faire vendre. Une fortune valait bien un 
pacte avec le diable...  



� LA FENTE DE BABRE 

ATTENTION : PARCOURS EN COURS D’ETUDE 
FAIRE DEMI TOUR AVANT LE PANNEAU DE SENTIERS DE SENESCENCE 

Distance : 6 km 

Durée :  1h30/2h00 

Difficulté : Moyen 

Dénivelé : +227m 

Balisage : 

DÉPART : 
 
Parking place Jouffroy d’Abbans à Baume-
les-Dames (en face de Super U) 
Coordonnées GPS : 47.344188, 6.359765 
  

PARCOURS : 
 
è Prenez la rue du Moulin Vermoret 
jusqu’à la passerelle rouge. Empruntez 
cette passerelle puis tournez à gauche et 
suivez le chemin. A hauteur de l’écluse, 
traversez le pont et tournez à droite. 
 
è Longez le canal et passez devant 
l’entrée du camping, traversez le parking 
du Centre d’Affaires et de Rencontres puis 
à droite du bâtiment prenez un sentier 
balisé qui monte à travers bois. Vous 
rejoignez la D112. 
 
è Marchez sur la D112 sur 100m puis 
prenez à droite le sentier balisé direction 
Mont Dommage (sentier raide). Suivez les 
crêtes en longeant la falaise avec 
précaution sur les passages accidentés. 
Vous arrivez à un point de vue donnant 
sur la vallée du Doubs et Baume-les-
Dames. 
 
è Continuez sur le chemin caillouteux 
sur 500 m et vous atteignez le point 
culminant de la randonnée : le Mont 

Dommage (569m). 
 
è Descendez en direction du Bois de la 
Côte. Faites le détour par le belvédère de 
la Chassignole (point de vue aménagé). 
Suivez la direction Silley-Bléfond. À 200m 
à droite, prenez le sentier qui mène à la 
Chassignole. Depuis ce belvédère, vous 
apercevez le village de Fourbanne. 
 
è Revenez sur vos pas jusqu’au Bois de 
la Côte et descendez à gauche le chemin 
en direction d'Esnans (pente raide). Face 
à vous, les falaises et le point de vue du 
Saut de Gamache. 
 
è Traversez le joli village d'Esnans puis 
prenez à droite en direction de Baume-
les-Dames. Longez la route jusqu’à 
l’écluse de Baumerousse. 

Le Canal du Rhône au Rhin 

Le canal du Rhône au Rhin est un canal français 
qui relie la Saône, affluent navigable du Rhône, 
au Rhin, par la vallée du Doubs et son 
prolongement en Haute Alsace jusqu'à Niffer 
sur le Rhin. 

Les vacanciers fluviaux sont nombreux à 
Baume les Dames, puisqu’il existe une petite 
halte à coté du camping municipal. Le cadre 
verdoyant apporte calme et sérénité aux 
voyageurs. Le long de votre randonnée, vous 
pourrez apercevoir les nombreuses écluses !  



� MONT DOMMAGE 

Distance : 11,4km 

Durée : 3h30 

Difficulté : Moyen 

Dénivelé : +428m 

Balisage : 

DÉPART : 
 
Parking place Jouffroy d’Abbans à Baume-
les-Dames (en face de Super U) 
Coordonnées GPS : 47.344188, 6.359765 
 

PARCOURS : 
 
è Prendre la direction de la zone de 
loisir et emprunter la passerelle rouge. 
Continuer sur l’EV6 en direction de 
Montbéliard puis tourner sur la rue des 
pipes . 
 
è Passez devant l’ancienne usine et 
longez le Cusancin pour rattraper la route 
de Lomont au Pont des Pipes. Marchez 
300m au bord de cette route qui monte 
et prenez le sentier à gauche. Montez 
jusqu’à la vierge. 
 
è A cet endroit, tournez à gauche et 
montez le chemin puis le sentier assez 
raide en direction de la Fente de Babre 
tout en suivant le balisage. 

è Suivez le sentier le long des  crêtes 
et 100m plus loin, vous découvrirez un 
point de vue sur la Vallée du Doubs. 

è Après le belvédère côté Nord qui 
donne sur la Grange Ravey, vous allez 

emprunter un sentier sur votre droite  .  
 
è Au prochain embranchement, 
tourner sur votre droite sur le sentier qui 
descend à la combe du bois. 
 
è A la sortie du bois, longer le champs 
du creux  jusqu’au sentier de départ que 
vous pouvez en sens inverse jusqu’à votre 
pont de départ. 

L’escalade à Baume les Dames 

Beaumerousse, Rocher de Quint, Sous-Buen, 
Falaise de Joland… et la Fente de Babre ! La 
ville est réputée pour ses voies d’escalade en 
pleine nature, de type « couenne » (avec peu 
de risques, dans le jargon des grimpeurs). Ces 
sites sont parfaits pour les débutants, et les 
plus aventuriers ! Vous avez déjà testé ? 

 

 

Hé, psst ! On a un petit secret... si vous 
êtes discret, vous pourrez rencontrer 
quelques chamois dans nos forêts ! 



� LE SENTIER DES CRÊTES 

Distance : 10km 

Durée : 2h00 

Difficulté : Moyen 

Dénivelé : +240m 

Balisage : 

DÉPART : 
 
Champlive vers le lavoir. 
Coordonnées GPS : 47.28868011727032, 
6.246191613611561 
  

PARCOURS : 
 
è Au départ du Lavoir à Champlive, 
prenez la route principale en direction de 
Laissey avant de tourner à droite sur une 
rue pentue. Continuez cette montée qui 
entre dans les bois, le bitume laisse alors 
place à un chemin de cailloux. 
 
è Tournez à gauche à la baraque de 
chasse. A partir de ce moment là, soyez 
vigilant car en haut de la montée, il 
faudra prendre un chemin à droite. Bordé 
par de grands arbres, ce chemin 
s’enfonce dans les bois pour rejoindre la 
crête. 
 
è Vous pourrez observer les 
différentes espèces d’arbres feuillus dans 
cette forêt avec une majorité de Hêtres, 
de Frênes et de Chênes. 
 
è Le sentier parcourt alors la crête  et 
offre un magnifique panorama sur la 
vallée du Doubs et sur les villages de 
Roulans et Ougney-Douvot. 
 

è Au niveau de la Croix en métal 
blanche vous quittez la crête pour 
emprunter un large chemin sur la droite 
qui descend jusqu’à une petite route. 
Empruntez-la en partant à droite et 
effectuez 1,5km sur la route/chemin. 
 
è Le prochain changement de 
direction sera un chemin en biais sur la 
gauche, attention à ne pas le rater sous 
peine de revenir par le même itinéraire 
qu’à l’aller. Vous descendez alors en 
douceur par un sentier dans les bois. 
Regagnez finalement le village de 
Champlive en passant à côté de pâtures. 

L’Eurovélo 6 

L’EuroVelo 6, également dénommée « 
Atlantique - Mer Noire », est une véloroute 
faisant partie d’un programme 
d’aménagement de voie cyclable à l’échelle 
européenne. Longue de 4 450 km, elle relie 
Saint-Brevin-les-Pins en France à Constanța en 
Roumanie., en passant bien évidemment par la 
Vallée du Doubs !  

D’ailleurs, la partie de Vaire (à coté de 
Besançon) jusqu’à Baume les Dames et Clerval, 
est réputée pour être l’une des plus belles. Sa 
vallée encaissée, la couleur profonde du 
Doubs, ses falaises et ses forêts émerveillent 
tous les amoureux du vélo.  


