
			 	

Départ de la Rodia (avenue de Chardonnet) : remonter le long du Doubs 
rive droite sur 1.8 km en suivant le sentier de randonnée, direction Mont 
de Bregille. 
Barrage : tourner à droite, passer au dessus du barrage. Rive gauche, 
tourner à gauche, remonter la voie verte sur 20m puis tourner à droite et 
remonter le chemin de la Malate. À la première intersection, tourner à 
droite chemin de Traine Baton. Remonter la route, passer le portail en bois 
et poursuivre sur la piste en montée qui se poursuit à travers la forêt. 
 

Fort de Montfaucon : fortification militaire du XIXème s. Belvédère sur la 
vallée. 
Contourner le Fort jusqu’à atteindre sa partie sud. Peu avant la jonction 
avec la route, prendre le sentier sur la gauche à travers la forêt. Ce sentier 
débouche sur la route après être passé au milieu d’encuvements de 
batteries anti-aéronef, vestiges de la seconde guerre mondiale (structures 
circulaires). Suivre alors la route jusqu’au prochain embranchement et 
tourner alors à droite pour rejoindre la table d’orientation. 
 
 

 

Morre : passer sous le pont et traverser le village de Morre en suivant la 
rue du commerce pour passer le pont qui enjambe la voie express. Après 
le pont tourner à droite direction Chapelle du Buis par le Chaney. Monter 
le sentier en suivant le balisage randonnée.  
Vigilance : le sentier est escarpé par endroits. La section est par ailleurs 
balisée pour les VTT en contre-sens.  
En haut de la montée, tourner à droite et suivre la piste. A l’intersection 
suivante, tourner à gauche direction Monument de la Libération.  
 

Intersection : quitter la route pour prendre le sentier qui monte à gauche 
(balisage randonnée jaune/rouge). A la jonction avec la rue de 
Montfaucon, tourner à droite. A la prochaine intersection, tourner à droite 
chemin du pauvret et prendre le sentier en escalier 10m plus loin sur la 
gauche. Le sentier rejoint la rue du Lieutenant Vallet. Suivre la route sur 
100m avant de prendre le chemin piétonnier sur la gauche jusqu’à Morre. 
 

Château de Montfaucon (ruines) : ancienne forteresse du XIème s. À 
l’approche du site, restez sur le sentier balisé. 
Après l’aller-retour pour visiter les vestiges du château, poursuivre en 
direction des Falaises du Château pour rejoindre le Fort de Montfaucon. 
Après 900 m de piste tourner à droite pour suivre le sentier qui monte en 
direction du Fort de Montfaucon.  
Attention : après avoir quitté la piste, le sentier emprunte un itinéraire VTT 
à contre-sens. Soyez vigilant sur cette section jusqu’au Fort de 
Montfaucon. 

Intersection : tourner à gauche, remonter le sentier qui arrive au terrain de 
football. Tourner à gauche, longer le terrain. Continuer tout droit en 
restant sur le chemin de gauche, jusqu’à atteindre la route. Descendre 
alors sur 10 m avant de prendre le sentier à droite qui remonte en 
longeant la route. Le sentier revient sur la route au prochain virage. 
Prendre alors le sentier à gauche et le suivre pour atteindre les ruines du 
château de Montfaucon. Attention : au km 5.5, le sentier en dévers devient 
escarpé : soyez prudent sur ce passage. 

Table d’orientation : poursuivre sur le chemin à gauche à travers la prairie 
pour rejoindre le village de Montfaucon. Traverser le village pour rejoindre 
la route des roches (D143) en passant par l’église, la mairie et l’école. 
Suivre la D143 sur 800m. 
 

Notre-Dame de la Libération : aller-retour possible jusqu’au monument. 
Belvédère sur la Citadelle. 
Tourner à gauche et descendre la route en direction du centre-ville de 
Beure. Passer devant l’église de la Chapelle des Buis et poursuivre en 
descente sur la route. Au prochain virage, quitter la piste et continuer tout 
droit sur le chemin forestier. Le sentier rejoint une petite route. Suivre 
alors la direction centre-ville  

Intersection : continuer tout droit en descente. Après 50 m, quitter la route 
et monter le sentier à droite direction pelouse des trois Chatels. Le sentier 
en balcon offre une superbe vue sur l’arrière de la Citadelle avant de 
rejoindre la route en contre-bas. Au prochain virage, aller tout droit pour 
faire un aller-retour jusqu’au pied de la Citadelle pour un superbe point de 
vue sur la vieille ville et le Doubs. Revenir sur ses pas jusqu’à la route 
principale et tourner à droite. Après 100 m, prendre l’escalier sur la droite 
pour rejoindre la route le long du Doubs. Traverser et emprunter la voie 
verte jusqu’au tunnel fluvial. Passer alors dans le tunnel fluvial pour 
revenir sur le quartier Rivotte. Passer le pont direction le Fort de Bregille 
pour rejoindre la Rodia, arrivée du parcours. 
 



	


