 SOUS-BUEN
 La pâture devient de plus en plus
étroite et vous arrivez dans un petit bois.
Parking place Jouffroy d’Abbans à Baume- Au bout du sentier, il y a une barrière en
les-Dames (en face de Super U). bois. Empruntez le petit passage à gauche
Coordonnées GPS : 47.344188, 6.359765 contre la roche. Continuez sur le sentier
et montez les escaliers.

DÉPART :

PARCOURS :
 Traversez le parking puis le rondpoint et suivez l’indication « Cour » en
face. Continuez tout droit rue du Moulin
(vous longez le Doubs). A hauteur de
l’ancien tissage, usine que vous
reconnaîtrez à sa cheminée, puis encore
tout droit.
 Dans le virage, prenez le sentier
herbeux à droite. Vous longez des jardins
jusqu’à un chemin. Prenez à gauche. Vous
débouchez sur la rue des Grottes. Prenez
à droite et continuez tout droit. Au bout
de la rue, traversez le parking et
continuez tout droit sur le sentier.

Distance : 4,5km

Dénivelé : +79m

Durée : 1h30

Balisage :

Difficulté : Facile


Entrez dans la pâture par le
tourniquet rouge. Traversez la pâture,
soit tout droit, soit en longeant les
barbelés puis la bordure du Doubs, au
choix. Sur votre gauche, vous voyez le
Rocher de Sous-Buen, très apprécié pour
l’escalade. Vous pouvez même découvrir
une petite grotte en haut de l’échelle.

 En haut des escaliers, prenez à
gauche. Vous longez une route passante
et différents commerces. Prenez la
deuxième à gauche, le chemin du Croyot.
Vous traversez un quartier résidentiel. En
haut de la rue, prenez à droite, puis tout
de suite à droite rue Camille Besançon.
Vous dominez le quartier de Cour, qui
avant d’être un quartier de Baume-lesDames était un village indépendant.
 Plus bas à gauche, suivez l’indication
« Promenade du Breuil ». Vous
descendez des escaliers. Après la courbe,
vous tournez à droite. Puis à
l’intersection, prenez à droite. Vous
débouchez sur une route plus passante.
Traversez-là et continuez tout droit par
l’escalier en direction de la promenade
du Breuil. Vous marchez derrière le
supermarché puis prenez à gauche.
Traversez la route : vous voilà place
Jouffroy d’Abbans, votre point de départ.

