
 MONT DOMMAGE 

Distance : 11,4km 

Durée : 3h30 

Difficulté : Moyen 

Dénivelé : +428m 

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 
jusqu’à la passerelle rouge. Empruntez 
cette passerelle puis tournez à gauche et 
suivez le chemin. A hauteur de l’écluse, 
traversez le pont et tournez à droite. 
 

 Longez le canal et passez devant 
l’entrée du camping, traversez le parking 
du Centre d’Affaires et de Rencontres puis 
à droite du bâtiment prenez un sentier 
balisé qui monte à travers bois. Vous 
rejoignez la D112. 
 

 Marchez sur la D112 sur 100m puis 
prenez à droite le sentier balisé direction 
Mont Dommage (sentier raide). Suivez les 
crêtes en longeant la falaise avec 
précaution sur les passages accidentés. 
Vous arrivez à un point de vue donnant 
sur la vallée du Doubs et Baume-les-
Dames. 
 

 Continuez sur le chemin caillouteux 
sur 500 m et vous atteignez le point 
culminant de la randonnée : le Mont 

Dommage (569m). 
 

 Descendez en direction du Bois de la 
Côte. Faites le détour par le belvédère de 
la Chassignole (point de vue aménagé). 
Suivez la direction Silley-Bléfond. À 200m 
à droite, prenez le sentier qui mène à la 
Chassignole. Depuis ce belvédère, vous 
apercevez le village de Fourbanne. 
 

 Revenez sur vos pas jusqu’au Bois de 
la Côte et descendez à gauche le chemin 
en direction d'Esnans (pente raide). Face 
à vous, les falaises et le point de vue du 
Saut de Gamache. 
 

 Traversez le joli village d'Esnans puis 
prenez à droite en direction de Baume-
les-Dames. Longez la route jusqu’à 
l’écluse de Baumerousse. 

Le Canal du Rhône au Rhin 

Le canal du Rhône au Rhin est un canal français 

qui relie la Saône, affluent navigable du Rhône, 

au Rhin, par la vallée du Doubs et son 

prolongement en Haute Alsace jusqu'à Niffer 

sur le Rhin. 

Les vacanciers fluviaux sont nombreux à 

Baume les Dames, puisqu’il existe une petite 

halte à coté du camping municipal. Le cadre 

verdoyant apporte calme et sérénité aux 

voyageurs. Le long de votre randonnée, vous 

pourrez apercevoir les nombreuses écluses !  


