
			 	

Départ de la Rodia (avenue de Chardonnet) : remonter le long du Doubs 
rive droite sur 1.8 km en suivant le sentier de randonnée le long de la 
rivière, direction Mont de Bregille.  
 Barrage : longer les grilles du barrage et poursuivre à droite sur la route 
pendant 40 m avant de prendre le sentier sur la gauche direction Mont de 
Bregille. Le sentier monte fortement à travers la forêt pour rejoindre une 
petite route en balcon, le chemin des Echenoz Saint Paul (0.3km / 100m+). 
Tourner alors à droite et aller jusqu’au bout de la route. Poursuivre tout 
droit sur le chemin forestier, direction Carriole Dessus. Suivre la piste 
forestière pendant 1km. 
 

Belvédère : panorama sur la vallée du Doubs, Montfaucon et Chalezeule. 
Revenir sur ses pas sur 100 m avant de prendre le sentier sur la droite en 
direction du Fort de Bregille. Suivre l’itinéraire randonnée « Mont de 
Bregille ». 

Intersection : suivre la direction Grand Désert puis Pré de Vaux. Le chemin 
tourne sur la gauche pour rejoindre rapidement une piste forestière. A la 
jonction avec la piste, tourner à droite pour rejoindre le Grand Désert, 
vaste étendue face au Fort. Suivre alors la route sur la gauche pendant 50 
m avant de reprendre un sentier sur la droite pour rejoindre le Fort. Suivre 
les indications randonnée « centre ville » jusqu’au Fort.  
 

Fort de Bregille : édifié au XIXème siècle, le Fort de Bregille est une 
fortification militaire dont la situation surplombant la vieille ville offrait 
une position stratégique pour la défense de la Besançon. Très peu utilisé 
militairement, c’est aujourd’hui un belvédère exceptionnel sur la capitale 
comtoise. 
Arrivé au pied des premiers remparts du Fort, tourner à droite pour suivre 
le sentier géologique qui parcourt les douves du Fort sur 500 m. Les 
panneaux explicatifs vous permettront d’en découvrir davantage sur la 
géologie de Besançon.  A la sortie des douves, tourner à gauche, passer 
devant la porte principale du Fort puis descendre le sentier à droite en 
direction du centre-ville. Descendre jusqu’au quartier de Bregille. 
 Bregille : traverser la route principale pour prendre en face la rue de la 
Fontaine. Remonter la rue sur 100 m puis prendre le chemin à gauche qui 
traverse la résidence. Emprunter l’escalier de la résidence (entre les deux 
bâtiments) pour rejoindre le haut du chemin du Fort de Bregille. Traverser 
les deux passages piétons puis continuer à gauche direction Fort de 
Beauregard. 
Fort de Beauregard : face au Fort, prendre l’escalier à droite direction 
centre ville. Descendre l’escalier pour rejoindre la rue des Fontenottes. 
Tourner à gauche direction Centre-ville. Remonter jusqu’au rond-point et 
poursuivre tout droit direction Grand Désert. Remonter la route sur 250m  
 Intersection : tourner à droite pour prendre le chemin direction Pré de 
Vaux. Suivre le sentier pendant 700m jusqu’à la maison de quartier de Pré 
de Vaux. Traverser alors sur la droite la Place Charles Guyon, suivre la 
route sur 50m puis prendre le sentier sur la gauche pour rejoindre les 
bords du Doubs. Tourner alors à droite pour revenir sur la Rodia en 
longeant le Doubs rive droite. 
 

Intersection : quitter la piste et emprunter le petit sentier sur la gauche 
pour accéder sur le haut de la colline. Arrivé sur le haut, au niveau de la 
piste forestière, tourner à droite et suivre la direction Chalezeule Vareille 
Dessus. Suivre la piste forestière sur 500 m pour rejoindre le point de vue. 
 



	


