
 LE SENTIER DES CRÊTES 

Distance : 10km 

Durée : 2h00 

Difficulté : Moyen 

Dénivelé : +240m 

Balisage : 

DÉPART : 
 

Champlive vers le lavoir. 
Coordonnées GPS : 47.28868011727032, 
6.246191613611561 

  

PARCOURS : 
 

 Au départ du Lavoir à Champlive, 
prenez la route principale en direction de 
Laissey avant de tourner à droite sur une 
rue pentue. Continuez cette montée qui 
entre dans les bois, le bitume laisse alors 
place à un chemin de cailloux. 
 

 Tournez à gauche à la baraque de 
chasse. A partir de ce moment là, soyez 
vigilant car en haut de la montée, il 
faudra prendre un chemin à droite. Bordé 
par de grands arbres, ce chemin 
s’enfonce dans les bois pour rejoindre la 
crête. 
 

 Vous pourrez observer les 
différentes espèces d’arbres feuillus dans 
cette forêt avec une majorité de Hêtres, 
de Frênes et de Chênes. 
 
 Le sentier parcourt alors la crête  et 
offre un magnifique panorama sur la 
vallée du Doubs et sur les villages de 
Roulans et Ougney-Douvot. 
 

 Au niveau de la Croix en métal 
blanche vous quittez la crête pour 
emprunter un large chemin sur la droite 
qui descend jusqu’à une petite route. 
Empruntez-la en partant à droite et 
effectuez 1,5km sur la route/chemin. 
 
 Le prochain changement de 
direction sera un chemin en biais sur la 
gauche, attention à ne pas le rater sous 
peine de revenir par le même itinéraire 
qu’à l’aller. Vous descendez alors en 
douceur par un sentier dans les bois. 
Regagnez finalement le village de 
Champlive en passant à côté de pâtures. 

L’Eurovélo 6 

L’EuroVelo 6, également dénommée « 

Atlantique - Mer Noire », est une véloroute 

faisant partie d’un programme 

d’aménagement de voie cyclable à l’échelle 

européenne. Longue de 4 450 km, elle relie 

Saint-Brevin-les-Pins en France à Constanța en 

Roumanie., en passant bien évidemment par la 

Vallée du Doubs !  

D’ailleurs, la partie de Vaire (à coté de 

Besançon) jusqu’à Baume les Dames et Clerval, 

est réputée pour être l’une des plus belles. Sa 

vallée encaissée, la couleur profonde du 

Doubs, ses falaises et ses forêts émerveillent 

tous les amoureux du vélo.  


