"Escape Trail" au Coutelot.Thise Nord-Est
Une randonnée proposée par HNS 25220
Belle boucle rapide, présentant quelques diﬃcultés dans son premier tiers (sous bois) ;
devenant roulante sur les pistes carrossables mais caillouteuses jusqu'à Thise.
• _A pied comme en VTT/ ou VE_.
# Beaux chemins de vision selon la période.
1. Forêt composée de nombreuses essences d'arbres.
2. Possibilité de rencontre avec une faune très variée selon les périodes et la chance.
3. Nombreux varientements ; mixages avec plusieurs randonnées pédestres possibles.

Durée :

2h30

Difficulté :

Moyenne

Distance :

14.93km

Retour point de départ :

Oui

Activité :

A VTT

Commune :

Thise (25220)

Dénivelé positif : 217m

Randonnée n°4256270

Dénivelé négatif : 222m
Point haut :

459m

Point bas :

249m

Description
(D/A) Parking (gratuit) de la Place de Partenstein - salle des fêtes de

Points de passages

Thise.
Quitter tranquillement cette aire de stationnement par la droite, sur la rue
de Champenâtre jusqu'à la jonction avec les rues St Hilaire et de la Forêt.
(1) Bifurquer alors à angle droit vers la gauche, rue de la Forêt, en montant
entre les maisons.
Cette petite rue goudronnée se transforme rapidement en un chemin de
terre qui sinue entre les conifères, les chênes et quelques arbres fruitiers.
Poursuivre en passant sous la ligne électrique (pylône dans le champ, sur la
droite) jusqu’à son point le plus haut, marqué par un carrefour de quatre
pistes (ceinture de Besançon et sentier de découverte).
Passage possible de sangliers et/ou de cervidés en nocturne.
Franchir ce carrefour en poursuivant sur le layon de face, barré par un tronc
d'arbre.
Contourner ce dernier par sa gauche.
Quelques mètres plus loin, emprunter brièvement une sente sinueuse, à
main droite tout en longeant une combe.
(2) Un beau chemin forestier s'ouvre alors au randonneur, balisé par
quelques bornes en pierre, et deux cairns en pierre de chaille semblant
représenter un oiseau et un chien de chasse.
Au gros carrefour de pistes suivant, poursuivre droit devant, sous une belle
voute d'arbres aux essences diverses et des houx ; peu après, semblant
barrer la piste,
(3) de gros __blocs de pierre indiquent une courte descente, assez pentue
et présentant une belle diﬃculté de franchissement.
Continuer sur l'itinéraire jusqu'à atteindre le prochain carrefour de pistes
(marquages jaune & bleu).++Ne pas le dépasser.
(4) Tourner alors à droite, en direction du Sud, sur un cheminement a ciel
ouvert.
C'est le chemin du facteur.
Le suivre jusqu'au point côté 343 jonction avec sur le chemin carrossable du
Parret.
(5) Tourner à gauche, à angle droit, sur ce dernier ; belle piste forestière à

D/A Parking de la place de Partenstein
N 47.283327° / E 6.076753° - alt. 271m - km 0
1 X rues St Hilaire,Champenâtre &
Forêt,prendre a G
N 47.285016° / E 6.078941° - alt. 287m - km 0.33
2 Beau layon en sous bois, marqué par des
bornes
N 47.289033° / E 6.079413° - alt. 356m - km 0.87
3 Blocs de pierre, descente
N 47.292992° / E 6.083276° - alt. 349m - km 1.4
4 Carrefour de pistes, tourner a droite
N 47.293341° / E 6.083748° - alt. 349m - km 1.46
5 Carrefour de pistes, tourner à gauche
N 47.290401° / E 6.084134° - alt. 341m - km 1.8
6 Carrefour en ''T'', prendre à DROITE vers
Ruﬁle
N 47.306991° / E 6.106021° - alt. 420m - km 4.36
7 Carrefour de pistes après une cabane
forestière
N 47.294214° / E 6.122672° - alt. 319m - km 7.95
8 Barrière, aire de pique nique, pkg
N 47.280591° / E 6.104175° - alt. 298m - km 10.8
9 Croisement avec la rue de Beaupré
N 47.276951° / E 6.104047° - alt. 270m - km 11.23
10 Derrière le prieuré de beaupré, tourner a
GAUCHE
N 47.279717° / E 6.08864° - alt. 252m - km 12.75
11 Croisement avec la rue de Besançon
N 47.2826° / E 6.077353° - alt. 266m - km 14.7
D/A Parking / Place de Partenstein
N 47.283211° / E 6.076795° - alt. 271m - km 14.93

suivre pendant environ deux kilomètres avant d'arriver à un carrefour en T
(point côté 421).
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La route forestière partant à gauche mène à Braillans (et au parking de
l'auberge de l'Olivier).
(6) Utiliser celle de droite qui emmènera le promeneur vers la ferme de Ruﬁlle++ puis, plus haut et plus loin, jusqu'à proximité
d'une antenne (site interdit et protégé).
Prolonger sur la piste principale, descendant prudemment sur environ deux kilomètres.(! Nombreux cailloux parsemant cet
itinéraire).
Un beau coude de route marque la ﬁn de cette partie de parcours et oﬀre plein Est une possibilité d'augmenter le rythme de la
progression grâce à un beau et large chemin.
(7) Dépasser une cabane forestière et bifurquer à droite++, plein Ouest sur une piste tout aussi large.
Serpenter alors sans diﬃculté pendant environ trois kilomètres sur un itinéraire forestier ouvert, bordé d'arbres, sans se laisser
perturber par les pistes et les sentes perpendiculaires ou latérales.(Les premiers 1500 m vers l'Ouest, les derniers vers le Sud).
Passer sous une ligne électrique à haute tension (point côté 316).
Poursuivre plein Sud sur la piste.
(8) Atteindre une barrière (point côté 293) et le parking forestier /aire de jeux et de pique-nique de Roche-Lez-Beaupré.
Continuer sur la route goudronnée jusqu'au carrefour avec la rue de Beaupré et la piste cyclable allant vers Thise.
(9) Franchir avec précaution__ et emprunter la rue des Boillons, jusqu'à la voie ferrée (VF).
Tourner à droite sur la route/chemin de la Vaivre.
Suivre cet itinéraire, marqué à sa gauche par le VF, et à sa droite par le bois de la Vaivre.
Passer discrètement devant la grosse ferme de la Vaivre (propriété privée), s'inﬁltrer entre les pâtures (présence de bovins,
passage d'animaux (cervidés), présence d'oiseaux divers (hérons, buses, milans, etc.
Observer la façade Sud du prieuré de Beaupré (XIVe siècle) et le délicat clocher de sa chapelle (propriété privée).
(10) Au carrefour, tourner à gauche (chemin privé ouvert au randonneur respectueux) et atteindre la RD 431.
Franchir cette route vers le passage à niveau en toute prudence__.
Traverser ensuite vers la droite, après l'aire de jeux, par la rue du stade, en direction des deux hangars d'aviation de type
Eiﬀel(monument historique).
Passer tranquillement les tourniquets de sécurité situés aux abords des terrains de tennis, longer le stade de football sur sa droite,
en circulant sur le sentier de terre battue.
Laisser l'aire d'entrainement canine sur votre droite et avancer jusqu'au tunnel ferroviaire.
L'emprunter et poursuivre dans la rue des Chenevières, passer devant la MARPA puis l'EHPAD rue de Rondey jusqu'au croisement
avec la rue de Besançon et la Place de l'Amitié, centre de Thise.(Commerce et agence bancaire côté gauche).
(11) Franchir la rue de Besançon en sécurité et grimper sur quelques mètres la rue Jean d'Abbans jusqu'à la rue Champenâtre sur
la droite et la place de Partenstein (ville allemande jumelée) où cette randonnée se termine.
Excellente balade à toutes/tous.

Informations pratiques
Abris possibles : Auvent de la salle des fêtes de Thise ; ferme de Ruﬁlle (domaine privé) ; aire de pique-nique de Roche Lez
Beaupré ; aire de jeux de l'aérodrome de Thise ; tunnel sous VF rue des Chenevières.
Équipements utiles : chaussures adaptées et bâtons de marche si randonnée pédestre ; boussole/GPS ; téléphone cellulaire ;
jumelles (observation des animaux et/ou oiseaux).

A proximité
1.
2.
3.
4.

Hangars aviation type Eiﬀel, aérodrome de Thise -1933, rénové en 2020)
Église St Hilaire et fontaines de la Vierge & des Cygnes, centre de Thise
Prieuré de Beaupré (château 14e siècle avec chapelle 1860)
Site de N.D de la Libération (1946), colline surplombant Thise et l'église St Hilaire

Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-/4256270
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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.
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa 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.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

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

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

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.

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.

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.

