
SENTIER DES GRANDS PRÉS

+ Parcours enfants

+ Parcours sonore

ARGUEL - PUGEY

DISTANCE
7 KM

DÉNIVELÉ POSITIF
230 M

TEMPS DE PARCOURS  
ESTIMÉ (1) 3H00

DIFFICULTÉ 
ROUGE (DIFFICILE)

DÉPART / ARRIVÉE   PARKING CENTRE-BOURG - ARGUEL 
 47.198122, 5.002244 

SALLE DU TEMPS LIBRE - PUGEY
 47.186592, 5.993289

CIRCUITS
DU GRAND BESANÇON
Pédestres
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Tout au long de votre randonnée, les balises de jalonnement 
des itinéraires pédestres vous permettront de suivre votre 
chemin. Les panneaux directionnels vous permettront 
de repérer les intersections entre deux boucles ou les 
intersections entre une boucle et le début d’une liaison vers 
une autre boucle.

à suivreBALISAGE

Allez tout 
droit

Allez à 
droiteAllez à 

gauche

Règles de
sentiers

BONNE CONDUITE
sur les

Faites 
demi-tour

Pensez aux autres, à la sérénité de la nature. Vous n’êtes pas les 
seuls à fréquenter les chemins : soyez tolérants avec les autres 
vététistes, piétons, cavaliers... 
Apprenez à connaître et à respecter la faune et la flore, surtout 
dans les espaces sensibles, pour comprendre pourquoi il 
convient de les préserver.
Ne laissez ni trace de votre passage, ni déchet. Emportez vos 
déchets jusqu’à la prochaine poubelle.
Ne faites pas de feu dans la nature (forêts et zones 
broussailleuses).
Ne dégradez ni les cultures, ni les plantations et ne dérangez 
pas les animaux domestiques ou troupeaux. 
Les agriculteurs ont la gentillesse de vous laisser passer dans 
leurs pâtures : derrière vous, refermez toujours clôtures et 
barrières.
Tenez les chiens en laisse,  ils pourraient malencontreusement 
provoquer des dommages ou être victimes d’accidents.
Ne consommez pas l’eau des ruisseaux : sa limpidité apparente 
ne signifie pas forcément qu’elle est potable.
En période de chasse (début septembre – fin février), 
renseignez-vous auprès des communes car certains itinéraires 
peuvent être déconseillés. Soyez visible de loin en portant un 
gilet jaune fluo et signalez votre présence aux chasseurs. 

Retrouvez sur  www.grandbesancon.fr/rando  
les vidéos des parcours, les tracés 
Gps, les cartes des itinéraires et 
les dessertes possibles en transport 
en commun par le réseau .

GRAND BESANÇONdu
Découvrez les CIRCUITS PÉDESTRES
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PATRIMOINE
à la découverte du

Plateau
SECTEUR

Beurre

Arguel

Pugey
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Repère les numéros sur la carte pour t’arrêter 
aux bons endroits et apprendre en t’amusant.  
Si tu as besoin, demande de l’aide à un adulte 
pour t’orienter.

Prêt(e) pour l’aventure ?

Ton aventure se ter
mine. J’espère que tu as appris tout en t’amusant.

           
           

       À bientôt sur d’autres sentiers du Grand Besançon.

Le Lavoir 
Ton aventure commence par la 
découverte du lavoir. La partie 
couverte par un toit servait à 
l’époque aux femmes du village pour 
laver le linge. Les animaux venaient 
s’abreuver, c’est-à-dire boire dans 
la partie non couverte.

1

Le grand pré 
Tu viens d’arriver dans un grand champ 
où parfois tu peux rencontrer des vaches. 
Tu peux voir le village de Pugey en 
contre-bas sur ta gauche. Les montagnes 
que tu vois au loin font parties des Monts 
du Jura. Grâce au dessin, oriente ta carte 
pour avoir le Mont Poupet (851 m) en 
face de toi.

3

Une dernière montée 
Tu traverses les pelouses calcaires. 
Tu peux apercevoir selon la saison une 
orchidée bouffon qui caractérise la 
nature de ce sol. La vois-tu ?

5

Ça grimpe ! 
Sur ton chemin, repère le grand champ avec 
un château d’eau sur la colline de l’autre côté 
du village. Tu passeras juste à côté à la fin 
de ton aventure. Tu peux t’aider de la photo 
pour le repérer.

Munis toi d’un bâton et sois le premier 
à taper sur l’arbre où se trouve les 
armoiries (symbole qui identifiait chaque 
famille noble et riche) du seigneur d’Arguel. 
Tu remarqueras qu’il y a une comète. Il 
n’est pas nécessaire de courir, préserve tes 
forces, l’aventure ne fait que commencer.

2

Les clochers 
En entrant dans le village de Pugey, tu 
es à la moitié de ton aventure, il te reste 
encore plein de choses à découvrir. 
Dirige-toi vers de l’église. Pour la 
trouver, tu peux t’aider des panneaux 
dans le village.

Observe bien le clocher et entoure 
celui de Pugey. Le clocher de l’église 
est un clocher comtois moucheté.

4
La végétation 
Ton aventure touche bientôt à sa fin 
mais avant reconnaîtras- tu sur ton 
chemin les arbres ou végétaux des 
dessins ci-dessous.

6

Les ruines du château 
Retrouves-tu le champ avec le château 
d’eau que tu as vu au début de ton 
aventure ? Tu y es. D’ici, tu peux voir la 
colline où tu te trouvais tout à l’heure 
avec les ruines du château.
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Encore quelques mètres et tu passeras devant une ferme. 
Les agriculteurs y élèvent des vaches. Autrefois, la ferme se 
trouvait dans la grande bâtisse un peu plus loin sur ta gauche. 
Résous le rébus pour trouver la race des vaches.

Sur ta droite tu pourras voir une aire 
d’envol de parapentes. Les manches à 
air servent aux parapentistes à estimer 
la force et la direction du vent.

Indique la direction dans laquelle le Mont Poupet se 
trouve à l’aide de la rose des vents. 

Mont Poupet
Salins-les-Bains

Nans-sous-
Ste Anne

Sources du Lison

Pommier

Lière

Cerisier

Fort de Pugey

Château d’Arguel

La Batterie
Rolland

réponse 3 : Sud-Ouest   

réponse 4 : Le clocher de Pugey est le numéro 3

réponse rébus : Montbéliarde
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Avant d’entreprendre la montée 
en direction des ruines du château 
d’Arguel, un coup d’oeil s’impose pour 
découvrir le lavoir du village. Alimenté 
par une source, le lavoir était un lieu de 
rencontre pour les femmes qui venaient 
y laver leur linge. Il servait également 
aux animaux pour boire, d’où sa double 
fonction de lavoir-abreuvoir. Restauré 
depuis peu, le bassin est recouvert par 
un toit à quatre pans.  Les margelles 
inclinées permettaient, autrefois, de 
nettoyer le linge plus facilement.

1

SENTIER DES GRANDS PRÉS 

LE LAVOIR D’ARGUEL

Sur la route qui vous mène à la ferme 
de la Chassagne, admirez la vue 
remarquable sur les plateaux du Doubs, 
ainsi que sur les reliefs jurassiens.

Cette ferme, modèle remarquable de 
ferme isolée, se présente sous la forme 
d’un corps de logis et d’une grange 
en avancée avec une écurie à l’arrière. 
Les deux étages d’habitations sont 
surmontés d’un grenier. Le puits au bord 
de la route alimentait jadis la ferme.

6 LA FERME DE LA CHASSAGNE

Avant de redescendre à Arguel, au 
point de départ, un petit aller-retour 
de 500 mètres à travers la pâture vous 
permettra de découvrir la Batterie 
Rolland, fortification faisant partie du 
système Serré de Rivière mis en place 
entre 1872 et 1893 autour de Besançon. 
Positionnée sur la Crête de Fontain, 
elle servait à empêcher le passage de 
l’ennemi venant de Pugey et pouvait 
accueillir 74 hommes. Elle doit son nom 
au capitaine de vaisseau Marius Rolland.

7 LA BATTERIE ROLLAND

7 Km3,5 Km1,5 Km 4,5 Km0

départ centre bourg d’arguel arrivée
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    légende Le saviez-vous ?
Les seigneurs d’Arguel avaient dans leurs 
armoiries une comète d’or qui serait à 
l’origine d’une légende selon laquelle 
un trésor (sous la forme d’une comète) 
se trouverait enfoui sous les ruines. Les 
sires d’Arguel se livraient à des actes de 
brigandage et ils prétendaient que chaque 
butin servait à « allonger la queue de la 
comète ».

1

Brome Orchis 
bouffon

Cytise

A l’intersection vous indiquant sur votre 
droite les ruines du château, le sentier 
continue sur la gauche. D’ici, 400 mètres 
vous séparent des ruines du château, 
selon votre envie vous pouvez effectuer 
un aller-retour pour vous y rendre. 
Vous aurez alors une vue sur le village 
d’Arguel, le vallon des Mercureaux et les 
collines environnantes, mais attention, 
le chemin est escarpé.

Le château est le cœur de la 
seigneurie d’Arguel qui remonte très 
vraisemblablement au début du XIIe 
siècle. Celle-ci donna son nom au village. 
Arguel acquiert un rôle stratégique qui 
entrainera la destruction de son château 
pendant l’invasion de la Franche-Comté 
par Louis XIV en 1668. Du XVIIIe au XXe 
siècle, Arguel décline et son relief l’isole. 
Il faudra attendre 1849 pour qu’une 
route relie le village à celui de Beure.

2 LE CHÂTEAU D’ARGUEL

Votre chemin vous fait franchir une 
clôture. Veillez à la refermer derrière 
vous avant de traverser la pâture où un 
point de vue sur le village de Pugey et 
jusqu’au Mont Poupet s’offre à vous. Sur 
votre droite se trouve une aire d’envol de 
parapente.

3 LE GRAND PRÉ

Au croisement avec la route goudronnée, 
le sentier se poursuit sur la gauche. 
En face de vous, hors du sentier balisé 
et après 800 mètres, vous pourrez 
découvrir le fort de Pugey, fort enterré, 
construit dans les années 1890-1892 
pour protéger Besançon de l’arrivée des 
ennemis par le Sud.

4 LE FORT DE PUGEY

LE VILLAGE DE PUGEY

Vous l’avez aperçu en traversant la 
pâture sur la crête, vous y êtes, voici le 
village de Pugey occupé dès le premier 
âge du fer (725 à 650 av JC).

Au Moyen-Age, Pugey dépend de la 
seigneurie d’Arguel puis de la seigneurie 
de Noironte et Bouclans aux XVIe 
et XVIIe siècles. Son seigneur, Pierre 
Mareschal, fait édifier et fortifier une 
maison, « le château Bassand ». Suivre 
la direction de l’église pour le découvrir. 
Vous remarquerez également le clocher 
caractéristique de la région qui est dit « 
moucheté ».

Revenez sur la route principale et prenez 
la D141 sur votre droite pour sortir du 
village. Au croisement, continuez sur 
la route montante à votre gauche. 
Vous évoluerez alors sur une route 
goudronnée à travers les pelouses 
sèches où Brome, Cytise et Orchis 
bouffon s’épanouissent.

5

parcours sonore
Pour profiter du parcours sonore téléchargez gratuitement  
les fichiers sur www.grandbesancon.fr/rando

A chaque  écoutez le fichier correspondant.

Parcours réalisé par : Radio Campus Besançon
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