
Circuit n° 71  

Caractéristiques : 

Départ : Monument Jouffroy d’Abbans 

(vers le pont sur le Doubs) 

Durée : 3h00 
Kilométrage: 25 km. 

Dénivelé moyen :  245 m. 

Difficulté : difficile. Prudence dans la descente entre Lomont 

et Cusance. Montée raide entre Cusance et Montivernage.  

Lieu km Altitude Pancarte Indications 

Monument Jouffroy d’Abbans 0 270  
Passer le pont bleu sur le Doubs et le canal, puis 

prendre le chemin de halage à gauche 

Pont des Pipes 1.3   
Traverser la passerelle en fer et prendre à droite 

en direction de l’ancienne usine Ropp 

Pont sur le Cusancin 2.0   Suivre la route D 19 E, en montant sur 200m 

 2.2 295  Prendre le sentier caillouteux sur la gauche 

Carrefour Fente de Babre 2.6 340  
Suivre la D 19 sur 200 m, puis la route à droite di-

rection Lomont-sur-Crête 

Sur la Lavenne 3.3 350  
Suivre la route goudronnée traversant le village 

vers la droite 

 3.5   
Epingle à cheveux - Prendre la route montante et 

suivre le chemin en pierre (toujours tout droit) 



Lieu km Altitude Pancarte Indications 

Lomont-sur-Crête 7.2 490  Dans le village, prendre la 1° à droite (rue des 

Acacias, après la fontaine) 

 7.6   A la sortie du village 

 8.6 440  Rentrer dans le bois - Descente très technique 

Cusance 9.3 310  
Suivre la D 21 sur 100 m puis prendre le chemin 

caillouteux sur votre gauche 

 9.6   Après le pont en fer, suivre le Cusancin vers l’aval 

 9.8 300  Suivre le chemin montant en pierre 

 11.1 440   

Montivernage 11.3 480  Suivre la D 306 

 12.8 400  Prendre le chemin montant goudronné 

 13.2 450  
Dans le virage, quitter la route et prendre le sen-

tier en sous-bois 

 13.7   Suivre la route goudronnée 

Point de vue 14.6 490  Point de vue du Mont de Guillon 

 15.1 515  Chemin en terre - Attention descente 

 15.8 435   

Guillon-les-Bains 17.8 325  
En bas de la descente, suivre le Cusancin, puis 

prendre la 1° à gauche avant les maisons 

Les Narines du Diable 19.8 320   

 20.3   
Suivre la route goudronnée - Ne pas traverser le 

pont 

Pont-les-Moulins - D 21 20.9 300  
Traverser le village par la route principale direc-

tion Baume-les-Dames 

Pont sur le Cesseran 22.2   
Après avoir traversé le pont, prendre à gauche 

le chemin caillouteux montant entre les maisons 

Côte d’Aucroix 23.2 380  

En haut de la côte, suivre la direction Rocher de 

Châtard pour accéder au point de vue de la 

Croix de Châtard (15 minutes de montée). 

Revenir sur ses pas. Suivre la route D112 qui des-

cend.  

 24.1 340  Traverser la route - suivre le petit sentier en terre 

 24.5 280  Suivre la route direction Baume-les-Dames 


