
 LE VAL DE CUSANCE 

Distance : 12,7km 
Durée : 4h00 
Difficulté : Moyen 
Dénivelé : +424m 

Variante :  
10,7km / 3h30 / +370m 
 
Balisage : 

DÉPART : 
 
Église de Cusance (à la sortie du village en 
direction du Val).  
Cordonnées GPS : 47.324160, 6.424640 

 

PARCOURS : 
 
 Depuis le parking de l'église de Cusance, 
suivez le petit panneau indiquant Montivernage. 
Faites quelques pas sur la route dans le village et 
prenez le chemin sur votre gauche après le 
poteau électrique. Traversez le Cusancin.  
 
 Après le petit pont, tournez à droite et 
longez la pisciculture. Montez la côte et suivez le 
balisage jusqu'à une grosse maison en pierre. 
Vous y remarquerez une petite vierge dans une 
niche. Vous êtes à Montivernage. 
 
 Enfoncez-vous dans le village direction 
Mont Noirot et prenez la première à gauche. 
Continuez sur le chemin jusqu'aux 2 cabanons. 
Aux cabanons, continuez tout droit. Suivez le 
fléchage à gauche pour entrer dans la pâture. 
Passez la chicane et longez le bois.  
 
 Passez de nouveau une chicane et entrez 
dans la forêt. Suivez le sentier. À gauche, vous 
pouvez sortir du sentier pour profiter d'un point 
de vue sur le Val. 
 
 Revenez sur le sentier. Vous traversez un 
site karstique que vous reconnaîtrez à ses pierres 
aux formes inattendues. Continuez sur le 
sentier et descendez sur la route de Lanans 
(D21). En sortant du bois, prenez à droite et 
faites 250 mètres sur cette route. À gauche, 

suivez la direction Mont Noirot et suivez le 
chemin goudronné.  
 
 Au lieu-dit Mont Noirot, après la ferme, 
prenez à gauche. Suivez la direction Mont Millot 
jusqu'à la route. Traversez la route pour rattraper 
le sentier en face. Plus loin, à l'intersection, 
prenez à gauche direction Mont Millot. Dans le 
hameau Mont Millot, prenez à droite puis à 
gauche.  
 
2 possibilités pour la fin du parcours : 
 
Retour par la Chapelle Saint-Ermenfroi et les 
sources 
Prenez la route à gauche. Après le virage, prenez 
le sentier sur la gauche. Descendez sur ce sentier 
jusqu'à rejoindre un chemin. Ce chemin monte à 
la chapelle : prenez à droite. Depuis la chapelle, 
vous profitez d'une autre vue sur le Val. Revenez 
sur vos pas pour rejoindre le village, franchissez 
le petit pont et prenez à droite. Passez l'Auberge 
des 3 Ponts puis tournez à gauche pour découvrir 
la source verte. De la source verte, revenez sur 
vos pas et suivez les indications pour aller 
découvrir la source bleue (en face). Revenez sur 
vos pas et tournez à droite (passez devant le 
restaurant La Source Bleue). Continuez sur la 
route (environ 700m) pour revenir à l’église de 
Cusance.  
 
Retour par la Croix Saint-Ermenfroi (variante en 
rose clair sur la carte) 
Suivez « croix Saint-Ermenfroi » à droite. 
Marchez 50 mètres sur la route et suivez le 
fléchage à gauche. Vous longez une pâture puis 
entrez dans la forêt. Suivez le sentier jusqu'à la 
croix. À la croix, descendez à gauche en direction 
de Cusance. Vous arrivez à l'église.  


