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Une randonnée proposée par HNS 25220

Regards sur le château de Beaupré en empruntant un parcours facile et bucolique, à l'Est de Thise.
Variantes possibles. Observation d'animaux et d'oiseaux.
• Aire de pique nique, de sport et de jeux. Boulodrome. Second parking à mi-parcours.

Randonnée n°4181057
 Durée : 2h00  Difficulté : Facile
 Distance : 6.24km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 65m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 65m
 Point haut : 331m  Commune : Thise (25220)
 Point bas : 252m

Description
Points de passages

 D/A Parking de l'Église Saint-Hilaire de Thise

Parcours autour de Thise-Est et du château de
Beaupré.

- Église Saint-Hilaire (Thise)
N 47.28407° / E 6.081795° - alt. 275m - km 0

 1 Traversée de route
N 47.28209° / E 6.089348° - alt. 259m - km 0.69

 2 Rue des Boillons à gauche
N 47.275248° / E 6.103339° - alt. 259m - km 2.34

 3 Aire de pique-nique - Gare de Roche-lez-
Beaupré

N 47.280023° / E 6.104025° - alt. 291m - km 2.89

 4 Layon de gauche
N 47.287243° / E 6.103811° - alt. 320m - km 3.71

 5 Jonction route, à droite
N 47.283138° / E 6.098704° - alt. 324m - km 4.58

 6 Chemin des Vaux, à gauche
N 47.284536° / E 6.086902° - alt. 310m - km 5.55

 D/A Parking de l'Église Saint-Hilaire
N 47.284041° / E 6.081967° - alt. 275m - km 6.24

Parking gratuit de l'Église Saint-Hilaire de Thise.

(D/A) En sortant du parking descendre à main droite la Rue du Presbytère
en passant devant le cimetière. Tourner à gauche Rue de Beaupré, sortir de
Thise en conservant le trottoir de gauche suivi de la piste cyclable jusqu'à la
première intersection. Le château de Beaupré (1836) apparait sur la droite.

(1) Traverser prudemment la route bitumée vers le château ; un premier
panneau descriptif de la bâtisse permet d'en comprendre synthétiquement
l'histoire. Poursuivre sur le chemin encadré de pâtures. Présence d'équidés.
Un second panneau offre alors des informations complémentaires et fait
face à la belle porte en bois du château, les coulisses de l'ancien pont-levis
(XIIIe siècle) et une partie de ses murs d'enceinte.

Continuer le parcours en bordure de plaine jusqu'au prochain croisement et
tourner à gauche. Cheminer alors vers l'arrière du château pour observer le
clocher pointu de sa délicate chapelle (1860) .
Reprendre tranquillement la progression sur le chemin de la Vaivre
traversant les pâturages herbus et clos (présence de bovins ; possible
passage de grands animaux selon la période et l'heure de la balade ;
nombreux oiseaux tels que hérons cendrés, balbuzards, corneilles et
faucons crécerelles voire cigognes en saison).

La voie ferrée sur votre droite et au loin, la chaîne montagneuse de
Montfaucon et les ruines de son château.
Dépasser l'ancienne et imposante bâtisse de la Vaivre et longer le bois de la
Vaivre (présence successive de deux bancs) jusqu'au carrefour avec les
rues des Vignes et des Boillons.

(2) Bifurquer à gauche sur la Rue des Boillons jusqu'à croiser la Rue de Beaupré. Franchir très prudemment cette rue en
empruntant en face la route bitumée montante et rejoindre l'aire de pique-nique avec parking, plateforme ludique quelques
centaines de mètres plus haut.

(3) Laisser le chemin de la ferme des Vaux sur la gauche. Franchir par la gauche le portillon (point coté 293) à hauteur de l'aire de
pique-nique pour avoir accès au chemin forestier. Grimper la piste jusqu'en haut de la côte et poursuivre entre les belles lignes
d'arbres (chênes, hêtres et charmes). Passer sous une ligne électrique de haute tension (éclaircie) puis, sous les arbres, et parvenir
à un carrefour de layons.

(4) Bifurquer sur votre gauche en pénétrant le sous-bois dans un layon caractéristique jusqu'à apercevoir les toits des fermes des
Vaux. Virer à gauche, plein Sud. Randonnant sur une petite sente, repasser sous la ligne électrique et progresser tranquillement
pendant encore quelques centaines de mètres. Faire alors jonction avec un chemin forestier à la hauteur d'un parking de chasse
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(panneau). Tourner à main droite, plein Ouest, vers Thise. Sortir de la forêt par le chemin empierré carrossable et gagner la route
en contrebas.

(5) Tourner à droite. Marcher en toute sécurité sur le côté de la route goudronnée dite de la Ferme au Vaux jusqu'à croiser le
chemin des Vaux et une pancarte indiquant Notre-Dame de la Libération.

(6) Emprunter la route descendante vers Thise, s'arrêter dans le second coude de route afin d'observer le château de Beaupré, les
contreforts de Montfaucon, la plaine alluviale et les hangars d'aviation de l'aérodrome de Thise. Poursuivre sur cette route
(présence d'un calvaire sur un monticule à droite) et regagner le parking de l'église, point d'arrivée (D/A).

Informations pratiques
Abris possibles : porche de l'Église Saint-Hilaire ; aire de pique nique et de jeux de Roche les Beaupré (2nde partie du parcours) ;
centre équestre du Morray au lieu-dit ''le milieu des Vaux".

Point d'eau possible : centre équestre du Morray.

A proximité
A proximité :

Notre-Dame de la Libération (1946), colline de Thise.
Centre équestre du Moray.
Église Saint-Hilaire (1827) et fontaine aux cygnes (1848).
Aérodrome de Thise : hangars de type Eiffel (1938) classés aux monuments historiques (2007), restaurés en 2020. Visite
possible sur préavis.
Le Doubs, le canal du Rhône au Rhin et la vélo-route européenne E 6.
La forêt de Chailluz et le parc animalier (cerfs, biches, daims et sangliers).
Parcours possible en VTT, VTC et VE.

Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-/4181057

https://www.visorando.com/randonnee-/4181057
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


