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Circuit n°8

20,5 km 
(dont 5 km 
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6h *

Dénivelé : 380 m

Difficulté : 

marcheur entraîné

Balisage : 

Jaune-Rouge, Jaune-

Bleu, Blanc-Rouge

Départ :

Place de la Mémoire 

Rougemont

Les Roches de Nans
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rejoindre la « place du Marché ».
Suivre la rue du Vieux Moulin en direction de 
Baume les Dames. Passer sous la Porte du 
Vieux Moulin. A gauche : le château Vorget 
(1765) actuellement maison de retraite.
Prendre la direction de Gouhelans (Jaune-Bleu).
Croix à croisillons trèfles XVIème et une Fontaine 
Lavoir du XIXème.

A la sortie de Rougemont, prendre à gauche le 
chemin situé face de la rue des Chevaliers de 
St Georges. A la route  16  , prendre à droite 
(Jaune-Rouge), parcours commun avec le cir-
cuit 5. Continuer sur 400 m et prendre à droite un 
chemin qui monte et rejoint la D 50.
Traverser la route au passage protégé. 

PRUDENCE ! 

Suivre le balisage (Jaune-Bleu) pour rejoindre 
Gondenans-les-Moulins. Longer le ruisseau et le 
lavoir couvert. 
Traverser le ruisseau et suivre le sentier qui 

monte vers le bois. Suivre les balises 
(Jaune-Bleu) sur environ 400 m puis 
les balises (Jaune-Rouge) sur 100 m en com-
mun avec le circuit 5.

Au poteau   27  prendre à gauche en direction de 
Nans (Jaune-Bleu).

Suivre le sentier puis traverser un pré en lon-
geant la clôture, ensuite aller à gauche. Au che-
min empierré, aller de nouveau à gauche.
Continuer sur ce chemin jusqu’aux premières 
maisons. 

Prendre à droite. Au poteau   18   aller à gauche 
en direction de Nans en traversant un pré sur 
400m et redescendre vers ce village.

RESPECTER LES CULTURES.

Belle vue sur les 2 châteaux de Bournel (1730 et 
1860). A la route prendre à gauche.
A la Croix : Prendre à droite pour la boucle de        

*La durée est calculée pour une vitesse moyenne de marche de 3,5 km/h



A Cubrial, aller à gauche. (Eglise en grès rosé du 
XIXème, la plus vieille cloche de Franche-Comté 
XVIème).
Au croisement : PRUDENCE. 

Traverser en direction de Pont sur l’Ognon. 
Suivre environ 1 km de route, puis à gauche un 
chemin sur1 km jusqu’au bois (Jaune-Bleu). 
Zone humide à l’orée du bois. Apres 1,5 km dans 
le bois de Chassagne   4  suivre à gauche le 
chemin puis la route en direction de Rougemont 
(Jaune-Bleu).   3  Rejoindre Rougemont par le 
quartier appelé Rougemontot.

A gauche : emplacement de l’ancien cimetière.
Vue sur l’ancien Couvent des Cordeliers.

Table d’orientation.

Descendre à la Fontaine de la Vierge, par la rue 
des Gratteris, et rejoindre le parking par la rue du 
Pont, et l’ancienne voie ferrée à droite.

5 km (environ 1H 30 du fait du dénivelé) pour 
l’aller-retour de la Gloriette.

Longer le ruisseau. Prendre à droite le chemin 
empierré : il passe au pied de la falaise « les 
roches de Nans ». Tourner à droite et continuer 
tout droit sur 400 m. jusqu’au chemin montant 
vers le plateau « le chemin du Paradis ». En 
haut, prendre à droite, direction « belvédère » 
(vue sur la vallée Nans-Rougemont et la Haute-
Saône). Après l’arrêt au Belvédère, revenir par 
le même chemin sur 30 m, et suivre le GR 59 
(Blanc-Rouge) sur 700 m. A gauche une belle 
allée (Jaune-Bleu) mène à l’ancien kiosque du 
château de Bournel : « la gloriette ».

En contrebas les vestiges de l’escalier menant 
du château au kiosque.

Suivre le sentier à droite du kiosque puis à 
gauche en direction du château.

Suivre à gauche du réservoir l’allée qui longe le 
Golf.
Propriété privée. Ne pas pénétrer dans le parc.

19 Aller à droite en direction de Nans. A la bar-
rière : vue sur Nans, Cuse et Rougemont ainsi 
que sur le château abri dans la falaise.
Rejoindre Nans par le chemin de l’aller.

Traverser le village en longeant le ruisseau. A sa 
sortie, suivre à droite le chemin qui mène à Cu-
brial   20 . Après environ 1 Km traverser l’allée 
qui mène au Château de Bournel.
Belle porte restaurée avec tuiles vernissées.


