
			 	

Départ du complexe Sportif (rue Saint Vincent) : monter les escaliers face 
au parking, passer devant l’école et la mairie avant de redescendre rue de 
l’église. Traverser, poursuivre tout droit rue du Pressoir pour rejoindre le 
chemin forestier dont l’entrée est matérialisée par une barrière blanche. 
Ce chemin monte sur 400 m avant de se poursuivre sur un profil 
légèrement descendant. Rester sur le sentier de gauche pour rejoindre la 
rue du château d’eau. 
 

Tunnel : au bout de la colline, passer sous le tunnel à droite. Suivre la 
piste principale qui revient en direction du Fort avant de bifurquer à 
gauche après 200 m, devant une fortification. Passer sur le talus et suivre 
le sentier qui redescend sur Avanne. Rester sur le sentier principal tout au 
long de la descente. Après 900 m, le sentier rejoint l’itinéraire de montée. 
Revenir alors jusqu’au départ par cet itinéraire de montée. 
 

Rue du château d’eau : à la jonction avec la route, tourner à droite à 180°, 
franchir la barrière et poursuivre tout droit sur la route forestière. Après 
350 m, quitter cette route pour poursuivre sur le sentier à gauche à travers 
la forêt, direction Fort de Planoise. A la prochaine intersection, laisser 
l’escalier sur votre droite et poursuivre tout droit direction Rosemont 

Intersection : tourner à droite à 180° et prendre le sentier en montée 
direction Fort de Planoise. Monter jusqu’au Fort. 
A savoir : effectuez la montée chronométrée du Fort de Planoise, grâce à 
l’application Besançon Grandes Heures Nature et la borne DéfiTrail 
installée sur ce point (arrêt du chrono au sommet). 

Fort de Planoise : contourner le fort par son entrée nord et, côté sud-est, 
suivre la route tout droit direction du parc urbain. Passer les barrières en 
bois et poursuivre sur le sentier à gauche, le long du talus. Suivre ce 
sentier jusqu’au point de vue côté sud de la colline. 
 



	


