
� LA FENTE DE BABRE 

ATTENTION : PARCOURS EN COURS D’ETUDE 
FAIRE DEMI TOUR AVANT LE PANNEAU DE SENTIERS DE SENESCENCE 

Distance : 6 km 

Durée :  1h30/2h00 

Difficulté : Moyen 

Dénivelé : +227m 

Balisage : 

DÉPART : 
 
Parking place Jouffroy d’Abbans à Baume-
les-Dames (en face de Super U) 
Coordonnées GPS : 47.344188, 6.359765 
 

PARCOURS : 
 
è Prendre la direction de la zone de 
loisir et emprunter la passerelle rouge. 
Continuer sur l’EV6 en direction de 
Montbéliard puis tourner sur la rue des 
pipes . 
 
è Passez devant l’ancienne usine et 
longez le Cusancin pour rattraper la route 
de Lomont au Pont des Pipes. Marchez 
300m au bord de cette route qui monte 
et prenez le sentier à gauche. Montez 
jusqu’à la vierge. 
 
è A cet endroit, tournez à gauche et 
montez le chemin puis le sentier assez 
raide en direction de la Fente de Babre 
tout en suivant le balisage. 

è Suivez le sentier le long des  crêtes 
et 100m plus loin, vous découvrirez un 
point de vue sur la Vallée du Doubs. 

è Après le belvédère côté Nord qui 
donne sur la Grange Ravey, vous allez 

emprunter un sentier sur votre droite  .  
 
è Au prochain embranchement, 
tourner sur votre droite sur le sentier qui 
descend à la combe du bois. 
 
è A la sortie du bois, longer le champs 
du creux  jusqu’au sentier de départ que 
vous pouvez en sens inverse jusqu’à votre 
pont de départ. 

L’escalade à Baume les Dames 

Beaumerousse, Rocher de Quint, Sous-Buen, 
Falaise de Joland… et la Fente de Babre ! La 
ville est réputée pour ses voies d’escalade en 
pleine nature, de type « couenne » (avec peu 
de risques, dans le jargon des grimpeurs). Ces 
sites sont parfaits pour les débutants, et les 
plus aventuriers ! Vous avez déjà testé ? 

 

 

Hé, psst ! On a un petit secret... si vous 
êtes discret, vous pourrez rencontrer 
quelques chamois dans nos forêts ! 


