
Circuit n°4

30 km   
Rougemont - Cuse - Cubrial - 

Pont sur l’Ognon  - Bonnal - Rougemont

Partir de la place de la Mémoire à Rougemont et 
rejoindre la place du Marché. Continuer en direc-
tion de Baume les Dames, puis de Gouhelans 
(D113) sur la droite.

Entrer dans Gouhelans (gauche : chapelle avec 
vitraux  de 1899 - 20 m plus loin à droite : cha-
pelle  dédiée à Ste Anne). 

Prendre à gauche en direction du «camping» 
(bois de Reveuge) (Après le camping : Belle vue 
sur le château de Montmartin).

A Huanne, prendre à droite la D 26 (direction de 
Montbozon). Suivre le ruisseau (le Preseney).

A Rognon (de part et d’autre du ruisseau (le 
Crenu) : belles fermes du XVIIIème, fontaines.) 
Continuer à suivre la D 26.
Au carrefour  (Croix de 1862) tourner à droite 
(D374)

Dans Montussaint : aller tout droit vers Rou-
gemont (à droite : l’église ; en dessous, une an-
cienne maison seigneurials (1613-1632).

Laisser à gauche de la route de Montbozon. 

Au carrefour de Mondon, prendre à gauche une 
route menant à Servigney : 

- Fontaine-lavoir de 1825,  
- L’église :-  fonds baptismaux du XVIème, 
-  chemin de croix  avec la légende en  français 
et  en  espagnol),
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- Près de l’église, au-dessus de la porte d’une 
remise : bas relief représentant  la chasse  de  
Saint Hubert (XVIIème).

Dans Servigney, prendre une petite route à 
gauche de la fontaine-lavoir, jusqu’à la  D 26 : 
puis à droite vers Montbozon :
Belle vue sur la vallée de l’Ognon.
En face : le château de Montbozon
A droite : Thienans.
A la croix de Jubile (1851) traverser l’Ognon ;
 Vous verrez en montant la rue à gauche la fon-
taine au cygne (1819)

Au carrefour, prendre la direction de Rougemont 
(sur la route de Vesoul : « biscuiterie Lanternier » 
dont le biscuit est surnommé « roi des desserts 
et dessert des rois »  parce que le préféré du roi 
Louis XVI
Après le bois, laisser à gauche Bouhans-lès-
Montbozon (fontaine-lavoir). Continuer la D 49.   

Au carrefour (indiquant Thieffrans à gauche) 
Quitter la D49 et descendre à droite vers l’Ognon. 
(A droite : les anciennes forges de Montagney)
Laisser Montagney à droite.
Suivre la D 29 qui mène à Rougemont via Mont-
ferney.

Départ


