Circuit n°6
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Haute-Saône
Depuis la Place de la Mémoire, continuer 100
m en direction de Bonnal. Prendre à droite l’ancienne voie ferrée qui débouche sur la « rue du
Pont ». Aller à gauche jusqu’à la « fontaine de la
Vierge ». Puis à gauche (Jaune-Bleu) en direction
de Bonnal.
Après la dernière maison, au niveau du plan des
circuits, prendre à gauche 8 .
Au Parcours Santé 7 continuer la route forestière. Prendre la route qui surplombe la ligne TGV,
ensuite continuer par la gauche en direction de
Bonnal.
A la sortie du bois 6
prendre à droite et
rejoindre Bonnal par
la route. (Camping,
Centre de Loisirs et
une exploitation de gravières où sont protégés
les vestiges d’une église
mérovingienne).Traverser la rivière l’Ognon.
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Au carrefour, traverser la D 49 21 .
Suivre le chemin privé pendant environ 1,3 Km puis à gauche sur 1,6 Km.
A la Croix située à l’entrée de Chassey-lès-Montbozon prendre à droite. Traverser le village.
Continuer à droite et passer devant le « Château
». Prendre à gauche puis le premier chemin à
droite menant à un bois. Belle vue à 180° sur
Rougemont et Mondon. Traverser le bois. Suivre
la route à gauche sur environ 100 m. Prendre à
gauche le chemin en direction de la Ferme de la
Suisse 22.
A la sortie du bois, vue sur la Ferme de la Suisse.
La rejoindre en contournant les champs par la
gauche. Longer par la droite le bâtiment. A la
route, aller à droite sur 300 m. Entrer à gauche
dans le bois. Suivre le sentier sur 500 m et à la
route forestière prendre à gauche. Rester sur
cette route jusqu’à Thieffrans. (Avant d’arriver au
village : vue sur la falaise les Roches de Nans,
Rougemont et la colline de Montaucivey, Montferney).

*La durée est calculée pour une vitesse moyenne de marche de 4 km/h

Thieffrans. Village sans église mais doté d’un
clocher. Cet édifice flanqué au bâtiment communal est parachevé en 1843 par l’installation d’une
cloche.
Suivre la rue du Faubourg sur 1 km. Passer sous
le pont du TGV et prendre à gauche le chemin
qui mène à l’Ognon 23. Aller en direction de la
colline «Rocher de Judas» et continuer jusqu’à la
sortie du bois, longer les cultures. Rentrer dans le
bois puis longer les pâturages.
Suivre le chemin en direction de Montferney à la
jonction avec le circuit 7. Prendre à gauche avant
la route un chemin qui mène à l’Ognon. (Belle vue
sur Rougemont, la colline de Montaucivey et sa
chapelle). Longer la rivière puis le canal qui ali-

mente l’ancien moulin de Montferney (activité
arrêtée en 1960).
Rejoindre la route, prendre à gauche. Après les
ponts, longer à gauche l’Ognon puis prendre à
droite le chemin qui monte à Montferney. Traverser le village, suivre le chemin qui mène à la
Chapelle de St Hilaire.
Ancien site sacré. Sur l’emplacement d’un lieu de
culte romain une chapelle fut édifiée fin du III° et
aurait été consacrée par St Martin. La construction actuelle date de 1873.
Longer le cimetière. A la Croix (située à l’intersection ), descendre jusqu’à l’ancienne voie ferrée.
26 . Prendre à gauche jusqu’au parking
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