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Une randonnée proposée par HNS 25220

Court circuit pédestre, en forêt et sur les chemins, sur les hauteurs Nord immédiates de Thise.
Nombreuses variantes possibles.

Randonnée n°4190153
 Durée : 1h00  Difficulté : Facile
 Distance : 2.67km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 87m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 86m
 Point haut : 362m  Commune : Thise (25220)
 Point bas : 270m

Description
Points de passages

 D/A Parking du Presbytère - Église Saint-

Sentier de pierres et d'arbres étranges ou
remarquables à Thise

Hilaire (Thise)
N 47.284055° / E 6.081817° - alt. 275m - km 0

 1 Croisement Rue Saint-Hilaire - Rue
Champenâtre

N 47.284899° / E 6.078855° - alt. 286m - km 0.31

 2 Carrefour de quatre pistes
N 47.288713° / E 6.079757° - alt. 351m - km 0.81

 3 Carrefour de pistes, à droite
N 47.292148° / E 6.082417° - alt. 350m - km 1.27

 D/A Parking du Presbytère
N 47.284172° / E 6.081859° - alt. 276m - km 2.67

Parking (gratuit) du presbytère à Thise.

(D/A) Démarrer la randonnée en se dirigeant vers l'entrée de l'Église Saint-
Hilaire. Chemin faisant, observer les couleurs des pierres de l'édifice, son
clocher-porche et son toit dit à l'impériale ainsi que son auvent marquise.
Traverser la Rue du Paret vers la Fontaine de la Vierge, remonter la Rue
Saint-Hilaire bordée de vieilles et belles bâtisses en pierre.

(1) Croiser prudemment la Rue de Champenâtre et poursuivre en face
dans la Rue de la Forêt, tout d'abord bitumée puis se transformant en un
layon protégé par la végétation dès la fin des habitations.

Entrer dans la forêt et entamer la montée vers les hauteurs de Thise.
Possibilité de rencontre avec des représentants de la grande faune. C'est en
progressant alors avec précaution en sous-bois que chacun pourra
développer ses talents pour rechercher, approcher, et observer chevreuils,
cerfs, sangliers et tenter de s'imprégner de la forêt, de ses odeurs, de ses
couleurs et de sa vie.
Passer sous une ligne à haute tension et parvenir au sommet du sentier qui
se signale par un carrefour de quatre chemins.

(2) Prendre celui en face et poursuivre sa marche en enjambant ou contournant un gros tronc d'arbre posé en travers de
l'itinéraire. Quelques mètres plus loin, laisser une combe sur votre droite et entrer sur un beau chemin droit encadré de houx.

Admirer sur la gauche et après seulement quelques dizaines de mètres, un étrange arbuste présentant un tronc en spirale.

Repartir, croiser un sentier venant de gauche, puis descendre avec précaution (pierres éventuellement glissantes) le chemin pour
arriver au "Cairn à l'Oiseau", nom donné par l'auteur à une curieuse représentation en pierre de chaille d'un volatile.

Relancer la progression. Laisser alors sur la droite une borne en pierre numérotée et ne pas prendre son layon qui mène à une
combe puis se termine rapidement en cul-de-sac. Poursuivre jusqu'au prochain croisement de pistes.

(3) Prendre à main droite pour rejoindre un peu plus loin le Sentier du Facteur, qui fait jonction quelques minutes plus tard avec
celui du Ferré et le sentier pédagogique de découverte forestière. Présence d'un banc-tronc à ce carrefour ainsi que d'une borne
forestière pédagogique.

Descendre alors sur le large chemin carrossable vers Thise tout en s’arrêtant de temps en temps pour découvrir quelques arbres
étranges et remarquables.

Aborder la ville en prenant encore le temps de découvrir la réplique d'un toit tuilé, petit chef d’œuvre d'un particulier sur la droite
de l'itinéraire, une ou deux maisons anciennes ou encore la Fontaine aux Cygnes avant de regagner le parking du presbytère (D/A).

Informations pratiques
Abri possible : porche de l'Église Saint-Hilaire.
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Équipements : chaussures de randonnées, bâtons de marche.

Nombreuses variantes possibles :
- Jonction avec la boucle de découverte forestière de Thise (panneaux sylvestres pédagogiques et ludiques).
- Jonction avec le G.R 59 / Ceinture de Besançon (Roche-lez-beaupré ; Forêt de Chailluz par les chemins des Vaux et du Paret).
- Jonction avec deux autres propositions de randonnées au départ de Thise (église & aérodrome).

A proximité
- Thise : hangars d'aviation de type Eiffel datant de 1933 et rénovés en 2020. Classé aux monuments historique. (suivre :
aérodrome). Visite possible sur préavis. ==> Circuit de randonnée Visorando : Boucle autour de Thise.

- Église Saint-Hilaire : visite possible, document descriptif dans l'entrée de cette église harmonieuse. Quatre tableaux en ornent les
murs. Belle nef (peintures).

- Fontaine de la Vierge : transférée en 1898 de la Place de l'Église à l'angle de la Rue Saint-Hilaire. Belle statue peinte de la Vierge
Marie.

- Monument de Notre-Dame de la Libération (1946) : colline surplombant Thise, visible du parking D/A. ==> Circuit de randonnée
Visorando : Balade à Notre Dame de la Libération.

- Château de Beaupré et forêt communale : visible en empruntant la Rue de Beaupré, vers Roche-lez-Beaupré. Voir la randonnée
Parcours autour de Thise-Est et du château de Beaupré.

- Forêt de Chailluz et son parc animalier.

- Canal du Doubs , Euro vélo route n°6.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-sentier-de-pierres-et-d-arbres-etranges-/

https://www.visorando.com/randonnee-boucle-autour-de-thise/
https://www.visorando.com/randonnee-balade-a-notre-dame-de-la-liberation/
https://www.visorando.com/randonnee-parcours-autour-de-thise-est-et-du-chate/
https://www.visorando.com/randonnee-sentier-de-pierres-et-d-arbres-etranges-/
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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.


