LE CHEMIN DE LA RÉPUBLIQUE
Distance : 10 km

Dénivelé : 196 m

Durée : 3h00

Balisage :

Difficulté : Moyenne

DÉPART :
Parking face à la place Jouffroy d’Abbans (Vers le Super U)
Cordonnées GPS : 47.344630, 6.360190

PARCOURS :
Depuis le parking, prenez la direction de l’Eurovélo6 par la rue du moulin
Vermoret et longez le Doubs jusqu’à rejoindre une aire de loisir sur votre droite.
Traversez cet espace en empruntant la rue du stand puis en entrant dans la zone
pavillonnaire, tournez sur la gauche sur la rue de l’Helvétie.
Continuez en direction des stades et passez devant la piscine municipale,
traversez la place de l’Europe, puis la rue de la Prairie puis traversez avec
prudence la nationale et retombez sur le chemin des fruits.
Vous allez emprunter le sentier découverte qui vous permettra de découvrir
l’Arboretum, la forêt magique et le site carrier de Baume-les-Dames.
Suivez ce sentier découverte dans la forêt magique puis jusqu’au croisement
avec la route de Fontenotte que vous allez emprunter sur quelques mètres,
avant de reprendre un autre sentier sur votre droite.
Au prochain embranchement, tournez à droite. Ce sentier va vous conduire à
travers la forêt. Vous allez croiser un chemin plus large et caillouteux,
empruntez-le en tournant à droite en direction de l’arboretum. Admirez les
différentes espèces d’arbres et prenez le temps d’écouter le chant des oiseaux.
Le site de l’arboretum est en libre accès.
Suivre les panneaux « sentier découverte » qui vous mènera au site carrier. Vous
y observerez des anciens enclos en pierres sèches et les vestiges d’un ancien site
carrier.
Ce sentier va former une épingle. Quelques mètres plus loin, prenez la première
à gauche. Puis plus loin prendre le sentier légèrement à gauche qui vous mènera
à la ferme auberge St -Ligier.
Vous allez arriver sur la route départementale, prenez à droite sur quelques
mètres avant de tourner à droite sur le sentier des Bannas. Vous voilà vers la
gare de Baume-les-Dames. Passez sous le tunnel et tournez à gauche sur la rue
de derrières les murs jusqu’à la rue du château Gaillard puis sur la droite, la rue
de croix de mission.
Ensuite traversez prudemment la route nationale pour rejoindre en face un
chemin au coin du contrôle technique. Au terme de ce chemin, vous allez
rejoindre la rue de l’industrie, puis à droite sur la rue Camille Besançon, puis la
rue des Vergers, puis la rue Mi- Cour où vous trouverez votre point de départ

