
Circuit n° 69  

Caractéristiques : 

Départ : Monument Jouffroy d’Abbans, 

Place Jouffroy d’Abbans à Baume-les-

Dames (en face de Super U). 

Durée : 3h00 
Kilométrage: 34 km. 

Dénivelé moyen :  230 m. 

Difficulté : pas de difficulté technique particulière, prudence 

dans le dernière descente sur Baume-les-Dames 

Lieu Km Altitude Pancarte Indications 

Monument Jouffroy d’Abbans 0 270   

Passer le pont bleu enjambant le Doubs et le 

canal, puis prendre le chemin de halage à 

gauche 

Pont des Pipes 1.3    
Traverser la passerelle et prendre à gauche le 

long du Doubs 

Hyèvre-Magny 9.4    
Prendre la 1° à droite, puis la 2° à droite de 

façon à traverser le pont sur le Doubs.  

D 683 9.8    
Traverser la D 683 et suivre la direction Hyèvre-

Paroisse 

Hyèvre-Paroisse   280   Traverser le village par la route principale 

 10.6    

Prendre la 1° à droite après l’église (rue du 

Moulin), passer le pont du chemin de fer pren-

dre à droite la rue du Chemin Neuf jusqu’à 

l’ancienne gare 

Ancienne gare de Hyèvre-

Paroisse 
11.0 300   

Suivre la route montante goudronnée à 

gauche 

 12.5 380   
NE PAS REDESCENDRE. Prendre le chemin de 

terre en sous-bois à gauche juste avant le car-

refour 

 12.8 400   Suivre le sentier 

 13.2 440   Suivre le sentier descendant 

 14.0 420   
Ne pas traverser le champ, suivre la lisière du 

bois sur votre droite 

 14.2    Chemin en pierre 

Statue de la Vierge 14.4    
Suivre la route goudronnée et passer au-

dessus de l’autoroute 

 15.1 420   Dans le virage, prendre le chemin en pierre 

 16.0 420   Ne pas suivre l’autoroute 

La Planchotte Lambert 16.8    Prendre le chemin goudronné 



Lieu Km Altitude Pancarte Indications 

Ferme de Chaillon 17.2    

Au carrefour, suivre la route partant à droite pen-

dant 50m. puis traverser, de part en part, le 

champ se trouvant sur votre gauche 

 17.4 430   
Suivre un sentier en sous-bois (700m.), un chemin 

en pierre (400 m.), une route goudronnée (100m.) 

La Grange des Noyes 18.6 450   Traverser le lieu-dit par la route principale 

 19.2     

Vergranne 20.5 450  Traverser le village de part en part 

Verne 23.6 390   
Après 400 m dans le village, prendre la 1° à 

gauche 

Crucifix de Verne 24.2   
Après le crucifix, prendre le chemin caillouteux 

sur la droite 

 24.4 400  
Prendre le chemin en herbe descendant sur la 

droite 

Luxiol 25.6 380  

Rentrer dans Luxiol par le bas du village, traverser 

ce dernier en passant devant la fontaine et le 

monument aux morts 

Luxiol, route de Baume 26.0 385  
Tourner à gauche rue de la Forge (avant la mai-

son blanche et rouge) 

Sortie de Luxiol 26.4 395    
Suivre le chemin montant. Passez de nouveau au

-dessus de l’autoroute. 

 27.8    Suivre le chemin goudronné 

 28.4 499    
Suivre un petit chemin de terre descendant légè-

rement 

Arboretum 28.8 464   
Suivre le chemin de la République, chemin en 

pierres 

 29.5 465  
Quitter le chemin en pierre. ATTENTION forte 

pente! 

Maison du Garde 30.3 370  Descendre le chemin caillouteux.  

 31.2 285  Direction Baume-les-Dames 

 31.4    
Traverser le tunnel puis retour au point de départ 

par la route.  


