
DÉCOUVERTE DU ROCHER DE QUINT 

Distance : 12,5 km 

Durée : 3h30 

 

Difficulté : Moyenne 

Dénivelé : 328 m 

 

 

DÉPART :  

Parking du snack de l’écluse à Fourbanne (Au bord du Doubs), rue du Doubs, 

25 110 Fourbanne 

Coordonnée GPS : 47.33017, 6.30362 

 

 



PARCOURS :  

Prendre à gauche sur le chemin de halage. Empruntez ce chemin quasiment 

jusqu’à l’entrée de Baume-les-Dames.  

 Avant de tourner sur le chemin des champs sur les roches, prenez un peu de 

recul pour admirer les falaises de Baume-les-Dames et particulièrement le 

rocher de Quint qui est un spot d’escalade très apprécié de tous les grimpeurs.  

Empruntez donc ensuite le chemin des champs sur les roches qui remonte en 

direction de Baume-les-Dames. 

 Lors du passage du tunnel, prenez garde aux éventuels véhicules.  

Continuez à droite sur la rue du BAC Baume Rousse. Au bout de la rue de 

Champvans, tournez à gauche sur la D23 et traversez le pont pour continuer 

votre chemin sur la route de Fontenotte. Au grand virage de l’usine de bois, 

sortez de la route pour emprunter le sentier qui est dans la continuité. 

Poursuivez sur ce sentier jusqu’à un croisement avec un chemin plus large et 

caillouteux. Tournez alors à gauche pour redescendre jusqu’à la route de 

Fontenotte puis vous tournez à droite (Cette boucle à travers bois, vous 

permettra d’apprécier la fraîcheur de la forêt). 

Avant le tunnel sous l’autoroute, tournez à gauche, puis encore à gauche.  

Continuez sur ce sentier qui va passer à travers champs, à côté d’une carrière 

puis dans les bois. Continuez tout droit sur la rue du Chanot pour traverser le 

village de Grosbois. Passez à côté du terrain de sport pour rejoindre la D338, 

puis la rue de Besançon.  

Attention, soyez prudents pour la traversée de la D683 et rejoignez la route de 

la vallée. Vous allez rejoindre le village de Fourbanne. 

 Empruntez la rue principale pour descendre sur les bords du Doubs et 

retrouver votre point de départ.  

Vous pouvez vous accorder une pause gourmande au snack de l’Ecluse sur les 

bords du Doubs. 


