51 IDÉES DE BALADES OU DE RANDONNÉES VRAIMENT
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Au sommaire : 20 sorties-découvertes dans le Doubs : La pierre qui tourne des Grangettes et
lac de Malpas, région de Pontarlier ; le rocher du Moine à Cléron, région de Cléron, vallée de la
Loue ; le "menhir" de Norvaux à Amancey, à quelques kilomètres au sud de Cléron ; les
chandeliers d'Eternoz, région de Nans-sous-Sainte-Anne ; la pierre de Saint-Maximin à
Foucherans, zone située entre Morre et Ornans ; le "dolmen" de Trépot, zone située entre
Morre et Ornans ; blocs erratiques Saint-Roch à Ornans ; le marais de Saône et le creux sous
roche, Est de Besançon ; visite du lapiaz de Mérey-sous-Montrond par le sentier karstique,
zone au Sud-Est de Besançon ; découverte du péage médiéval de Villers-sous-Chalamont et
parcours de la route des Sapins, zone située au Sud-Ouest de Pontarlier ; la pierre aux Prêtres
aux Fourgs, à quelques kilomètres au Sud-Est de Pontarlier ; la table au Roi à Morteau ; les
cascades des Chaudières à Grand'Combe-Chateleu, à quelques kilomètres au Sud-Ouest de
Morteau ; la pierre qui vire de Fleurey, région de Saint-Hippolyte ; parcours-découverte des
tourbières de Frasnes au Sud-Ouest de Pontarlier ; montée au sommet du Crêt Monniot, puis
tour pédestre de l'ensemble de ce mont, région de Gilley ; la pierre qui tourne de
Blussangeaux, région de L'Isle-sur-le -Doubs ; le creux de Malfosse à Badevel au Nord-Est de
Beaucourt ; les pierres gauloises d'Hérimoncourt, région située au Sud-Est de Montbéliard ;
l'arche rocheuse et la grotte du Bisontin et l'arche rocheuse au lieu-dit Viaton, entre
Saint-Hippolyte et Liebvillers. 20 sorties-découverte en Haute-Saône : Circuit de la pierre qui
tourne à Champey, région d'Héricourt ; circuit du vallon des Battants et de la roche des
Sarrazins, région d'Héricourt, commune de Frédéric-Fontaine ; randonnée dans le bois de la
Caraude à la découverte de la pierre du loup, de la pierre de la table puis de la pierre de la
Caraude, région d'Aillevillers-et-Lyaumont, zone située au Nord de Luxeuil-les-Bains ; la source
du Planey près d'Anjeux à l'Ouest de Saint-Loup-sur-Semouse ; tour pédestre du mont des
roches de la Louvière et découverte des roches de la Louvière, région de Faucogney-et-la-Mer,
au-dessus du hameau de Bussomagny, secteur de La Longine ; montée au sommet du Pain de
Beurre, parcours du site archéologique de l'habitat préhistorique puis celtique, fortifié, du bois
du buisson brûlé, passage à la chapelle Notre-Dame du Perpétuel Secours et retour par la
pierre qui vire, région de la Roche-Morey (Port-sur-Saône - Fayl-Billot) ; le gouffre de
Frais-Puits sur la commune de Quincey, région de Vesoul ; visite-découverte des enclos et
cabordes d'Echenoz-la-Méline à quelques kilomètres au Sud de Vesoul ; circuit-découverte du
camp de César à Chariez, Chapelle Notre-Dame de la Salette et visite-découverte de la pierre
qui vire à l'Ouest de Vesoul ; découverte du dolmen nommé Grosse Pierre et du gouffre de la
Font de Courboux, région d'Echenoz-le-Sec, à quelques kilomètres au Sud de Vesoul ;
découverte de la source de l'Ognon, sur la crête des Noirs Etangs dans le massif du Ballon de
Servance, région du Haut-du-Them ; randonnée dans le bois de Fallon, pour découvrir
l'étonnante faille rocheuse nommée Grande Raie, village de Fallon à quelques kilomètres au
Sud-Est de Villersexel ; randonnée dans la région de Fresse, par l'ancienne abbaye du mont de
Vannes, le hameau abandonné du Plainet, puis montée au sommet du roc du Plainet. Le village
de Fresse se situe à l'Est de la vallée de l'Ognon ; randonnée dans la région de
Noroy-le-Bourg, montée au sommet du mont Champfleury jusque vers la croix au point
géodésique. Ensuite, passage près de la croix Boguet, de la croix du Replan puis près des
ruines de l'ancienne ferme Boban. Visite de l'ancien site de battage et retour par le côté Est du
mont ; randonnée forestière au-dessus du village de Belfahy ; circuit des fontaines dans la forêt
di Banney près de Luxeuil-les-Bains ; balade-découverte des pierres de roûge, région de
Fougerolles ; la pierre du mouton, la pierre de la miche et la croix Mathay, région de
Saint-Bresson ; Chapelle de la Vierge, la pierre qui bute, forêt de la Gaillarde, Sornay, région de
Marnay ; randonnée circulaire sur les monts de Gy. 11 sorties-découverte dans le Jura : Source
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de la Saine, Foncine-le-Haut, au Sud-Ouest de Mouthe ; grotte et source de l'Ermitage dans le
massif de la Serre à Moissey au Nord-Est de Dole ; les cabanes et enclos de pierres sèches de
La Marre au Sud-Est de Château-Chalon ; circuit de la pierre Enon à Vogna à quelques
kilomètres d'Arinthod ; visite du site supposé être Alésia dans le Jura, Chaux-des-Crotenay,
Sud-Est de Champagnole ; la curieuse cascade du moulin dans la région de Vulvoz au Sud de
Saint-Claude ; tour pédestre du lac de l'Abbaye et découverte du lapiaz des Chauvins, région
de Saint-Laurent-en-Grandvaux ; tour pédestre de la reculée des Planches par la crête Sud,
descente au fond de la reculée et retour par les crêtes Nord, région d'Arbois ; tour pédestre du
lac de Chalain, région située entre Lons-le-Saunier et Champagnole ; tour pédestre des lacs
d'Ilay, du grand et petit Maclu, puis du lac de Narlay, région de Le Frasnois située au Sud de
Champagnole ; randonnée circulaire autour du lac de Bonlieu. Détour par l'extraordinaire
bélvédère du lac puis découverte de l'étrange et énorme pierre d'autel, région située au Sud de
Champagnole.
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Prix Unitaire : 15,00 €
Code : 9782878232769
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