
 LA CROIX DE CHÂTARD 

Distance : 8,4km 

Durée : 2h30 / 3h00 

Difficulté : Moyen 

Dénivelé : +227m 

Balisage : 

DÉPART : 
 

Parking place Jouffroy d’Abbans à Baume-
les-Dames (en face de Super U) 
Coordonnées GPS : 47.344188, 6.359765 
 

PARCOURS : 
 

 Prenez la rue du Moulin Vermoret 
qui longe le Doubs jusqu’à la passerelle 
rouge. Empruntez cette passerelle puis 
tournez à gauche et suivez le chemin de 
halage. A hauteur de l’écluse, traversez le 
pont et tournez à droite. 
 
 Passez devant l’accueil du camping 
et traversez le parking du Centre 
d’Affaires et de Rencontres. A droite du 
bâtiment, prenez le sentier qui monte 
(suivez l’indication Châtard). 
Quelques mètres plus loin, prenez le 
sentier pentu à gauche. Le sentier 
débouche sur la route D112. 
 

 Prenez à droite et marchez avec 
précautions sur environ 100 m au bord 
de cette route. 
 

 Après le virage, sur le petit parking 
situé à gauche de la route (sous les lignes 
électriques), prenez le chemin à gauche 
(suivre l’indication Rocher de Châtard). 
 

 Vous parcourez environ 1,5 km pour 
arriver à la Croix de Châtard 
 

 Attention ! Passage escarpé après la 
croix !  
 
 Poursuivez en longeant la ligne de 
crête. Vous descendez pour rejoindre la 
route départementale. 
 

 Traversez le pont. Prenez à gauche la 
rue des Pipes. Rejoignez la piste cyclable 
et traversez la passerelle. Sur la droite, 
vous apercevez le bassin de Gondé où 
Jouffroy d’Abbans fit ses premiers essais 
de navigation à vapeur. 
 

 Suivez la piste cyclable pour 
rejoindre la passerelle rouge et regagner 
la rue du Moulin Vermoret et votre point 
de départ. 

Connaissez-vous le Diable de Châtard ?  

Le tome 2 des Annales franc-comtoises de 

1890 raconte qu’il existait à Baume un diable 

facétieux. Chassé à coups de pierre par les 

habitants de la ville, il se fit ermite et vint 

s’installer au Châtard. Seulement, il profitait de 

ses pouvoirs pour observer ce qui se passait 

dans les chaumières et relatait tout à un 

journaliste peu scrupuleux... Il n’y avait pas 

mieux que les cancans et les secrets révélés 

pour faire vendre. Une fortune valait bien un 

pacte avec le diable...  


