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- uépart : Maison des services du Va Ilon de SanceY

Dénivelé : 330 m

Pwlpz ò l¡o ilécorme¡te du. ric}p pcfinoine ihr, oillnge médiénql (þ BelDoir et dg ses e¡r¡irons.

Dóport ds lo Maison des Serroices qui se troune en fo.ce tfe Uegfise enlre Sonceg-te-Grond
et Sonceg-le-Long. Monfóe oers lJóglise al¡r X\T" stè¿te. Le senli-er sui.t ensuiLe le Ìwnl drr
oillage rte Sonce4-le-Long, puis posse pcr tejoli petit site alps noins. Dé-counerþ de to,

bqsifique St,e Jeorure-Anfide, po,ssoge por fo fnritière ò comtó tlr.r, Volloru tls SonceX

(prutluifs regionalr. !). Por ruu sentier très ogrfubþ orrtoée ou oillage tþBel¡oir. Visiþ

foire une porse ou poinl tle oue tþ fo chnp Soirfs Armp- Retour ol" oillnge tle
Beboir, possoge oers Uo ire du Boru Dierr ale Pifie-, descenfe oers Sonceg por " ln" Viø
o¡r.æ Morts ,,, ret.ou.r orr poinl d.e tléporl

c6i

les Comées ;\

F

' úL*lúr &wíwk- A",ttt

( 1,t*vtrt(.1.!-

hnñí4nt &¡"î"[t

^,

h hrü-
oUvvu.r-

'þt-Lnoît,

.'' i- 
.s33

Château de Belvoir

@ tointo.uu,

T Coup de cæur

f,f rarimoine

RappelBalisage

¡ Àsuivre

Direction

a ne pas

prendre\
IVirage

à droite

V¡rage

à gauche

Origine Cadastre (Cl - 2012 - DGFIP - Droits de I'Etat Réservés Echelle 1 :25000 500 m



-fhourel

)+Ç5
.v7

sro r@nonâ*$"

Comté. mor{*er. canorl.Loff¿ morson
(mélr'oie d.¿ Éóru¿f,nn o¡fr.søcl¿
y14rr¿ u Frwrhz-Comté;,
tromo-ges rtgþhorrr.

o
Vrsr.fer [0. bostlqu¿ 

Ql
[o- morson no]alä s
Tl'otr€l
d.'une
r. 
,or-dr¿ da'

\? -. rg-Lø-Long,
elt¿ esf dé/¡sr?z hør,ell¡eu¿ oor Lz
?apø ?tz X u )99,C , )@,r, op¿
Sc. morf

Vusut¿ d.¿ Lo- mo'son noJcl¿ 11s.d9m*do"""''- TéI : 03 8) 8Ç 89' \)

Ouverture fe Ìundi de 10h00 à 12h00 ;

du mardi au vendredi th00 à 12h00

et de 16h00 à 18h00 et le samedi
de th00 à 12h00 et de 14h00 à
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Départ : Basilique Sainte Jeanne-Anti_de
Dénivelé : 150 m

) V ntîruwk

!/"1 Li"fuu[ttblt-,.t
Déniveré : Bo m nonf&- sporfuuøl

En o¡m¡llml ce cirsril, o¡ec lobouds 1 sr¡r uns
journáe, oous pourrez opprecien tous tes ospects
rto to rcndonnár- eL tout connnître sr¡r BelÐoil I

Dóport deoon,t fo Bqsiliqus Sþ Jeo¡rns-Anlid.e.
On,laisse ls chemh, alü futur sife buristiquo de
to. Bqum.e ò notre gorrche pour orriler cl"joti
petil, s ales Nofu$.
Descendre al" fond du petit. oolloru tls t& Bqurrue
ef rernonler le cours tl,e to" rilière ri¡e gorrch-e.
Derrière uru petit chnlet rem.onler eru tlirecü-oru
dø to" piste forestièrejusgu'ò une posserolle qui
tro¡srsg le ruisseqrl Possibililé <L'offer jusgu'ò
to. gro de to Boume (sils historique ooir les
ponnsruæ) puis retourruer sur ses po.s.
Descendre te fong du misseou pûr l.s petit senli.er
des pêcheurs jusqdò fo" piste foresfüre gui
rem.on-t-e gru tlirectioru du totissem-enl, Aco¡rthe.
Tîo¡erser lrr rouls tþ Moîch-e, longer lq. cl,ôtr.re

des Epesses, possibililó cle m¡nl.er ol" mngnifrçre

Oru retroune qü bos rle to" penle þ circuil norm¡l
puis lo" boucte 1 (senlier historirilp de Beì.ooir),

re4ionmræ).

e,

paroissial de SønceY et Belvoir

Vous êtes de mon avis ! Ce frt une belle manifesta-

tion de piété mariale que cette inaugutation de La

\\erge de Lonrdes sttr ce ntonticule qui domine

Scutcey-Ie-Ittttg sur Ia rottte de Provenchère Le

dintanche l4 octobre à 2 hetu'es de I'après-nitli'

Quelle belle processìotl : tolts ces enfants portant

des oriflames, les jettnes filles des bannières' le

char portant la statue orné de blanc et de bLett avec

des fleurs à proftrsion, ce cheval capctraçonné tle

blanc et tlispctraissait sotts les fleurs nulticolores '

Cette st(ttlle de Marie de 1,20 nt de haut sur un

nngnificlLLe socLe de pìerres percées de 2 
'80 

n de

ltarúeur ntestu'cmt ll m de totn' à la base

Qttel sernton édifiont nous a fait entendre M'

t'Abbé Perrey tte Valonte, proþsseur de religion

att séminaire de Maîche ' Merci òt tous ces braves

voitLtriers qui sont allés clærcher les pierres

percées à Voître et Eti nolts oITt onrcné le sctble et

le ciment. Merci òt M' Contini et à ses ouvriers qLri

ont Ía¡t Lm si becut tavail' Merci attx bonnes sæurs

et aux Personnes qlti ont si biett orné la voillu'e et

le cheval. Merci à M. t'Abbé Perrey qt'ti nous tL si

bien prêché. Merci aux généreur tlonateur's tle

celte statue. Met'cí à totts'

------
3h

9km
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Départ : Maison des Serv
du Vallon de Sancey
Dénivelé t 497 m

mouton

suO¿çL¿ vuø

d.u Vat[on d'ø Song

FER¡,IE DE ÍEIGNE :

vente directe à la ferme :

i:ï;;";.;mier Aoc (Médailre

lìlln""' ro.o 
I I I ^'iT'"il?."".

chatou (médaille o

;;;-;.;t ), beurrer .':1"^: 
"

"a"a*tt"tte' 
fromage frars'

uia,'a" de génisser veau'

montourno-b[¿

Pnmez rrrupeutLehnulprr
eLdþrntntez dø superbes panoramns I

Deport rlo fo" Moison tles Seroices gui se troune
eru foce de lJe4tise enlre Sonceg-le-Grqruù et
Sonce4-te-Long. Trolersée de Sonce4-fe-Gro¡rd
direction " les Joncltgts >, posso{e oers lo
ferm.e tte lo, Tuileri€^ Monlée sur lg poirú de
oue tilAubmn s dioù lJon. operçoi-t les
oillng es d.e Croseg -le-Gron d, Croseg -te-Petil,
et Lom.onl-sur-Crôte. Apres o¡oir tro.nersó lo
pô-lrrq d.escenle slr la" ferm-e dL Fonfen¿,
puis possogs por ruL noru)eou. ch.emin

forestier. Possoge ò proæimilá dø lo, m.e tle
T"ig* (produits re4i,onmn. !), puis úlrcirúr'
du po d.e oue du Dord- On g dérouore le
Vollon" d-e Sonceg et te oillnge m.édióoof d.e

Bel-ooir, ttomirrô por sorL ch.ôt.ooL Ensuil-e,
d.escenls de ìiEchelotle où uno cord-o est
iìLstdlÉp pour Dous oider. Direction ta,
souroe dr" Dard, trqnersós rtu oillage de

et ses , ses fonlaines, et ses

@rrurrsrces. Pelil-e oscensiorL por lo rouÍe d.e

Surm.onl o¡o¡rl tl.e rejohdre te bois d-e

UOuche. Retour ol" poinl d.e rløporl

ouvert du mardi au samedi de

lg¡
=o
.q
o

-a

o

z

11h à 12h' .- 
^3 81 86 87 03

25430 SANCEY - Té1 : u
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- Surm-onl

Départ : village de Surmont

DénÍvelé '. 2'7 4 m
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Ce eiruril, prcs$re totnlsnst forestier
trunerse successineÍpnl tes bois tl.es

RnÁÊnps el, ils UOurlrs pour rcjoindre
fejolioillnge de Surmonlo pem}ró sur lg
plnteau, rtoril dr, Voltron ite Scnræg.

Dóport tlu oillnge de Surmonl (sur Io
RD 462, 50 nu oprès lo sorti.o rll" oillnge
en ati,nection tle Sorur4). Possoge oers lo

bois d.e UOuchp. Oru retroune ensuils le
circrril ilps boucles 2 e,L3. Tranersóe drl,
oillnge tle Sonce.g, oftetnl-e d.e la. source
tlu Dard, puis rem.onlÉe sportile pour
arriler qrl, tisu-atiL * Sous la" oþ ' où
lJoru operçoi1 soun is.

ouoillogø de Surm.onl

T o rl ¡í^* fu- (1t'î\o wlívv*
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DéPart : Vierge de Belvoir

Dénivelé : 218 m

Pol'tpt ò1orcrrconfro tles pelifs coirw
scunogss cuæ beautÉs insoupçonnÉes. . .

situÉe en" h.oul drl ut[nge. offront unjoli
tl,'æil sur le oillnge et ls uolloru rte Scnceg.
Prend¡e to directioru ttu" chôfemu oprès oloir
fongó fe pfatual" supórie,ur tlu oillnge de
Belnoir. Décourerþ rtes mngnifl{ups es

Fo puis po.sscge por
les pôtures. Apres oloir longó tø
ruisseol, rernonlép sportile uers

BetDoir.
ou poinl tle
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-te-Grond, Cros -þ-Petit
Uo,r"f" $

DéPart :

Aire de camPing-car

de CroseY-Ie-Petit

Dénivelé- ¿ 2'15 m
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Aomm¿L :ãffffiri"

Le di.1,orl se foit ò Croseg-lø-Petil sur te
pûrhiry tl-e Uoire de comping-ccr ò
proæimiló cluquet un espo.ce tl.e toisirs
oDec ponn,e{rr, tl/irúerprótaliow a 6lÞ
aménngó orrlour d.s ln, e Be4iru
Après lo trqnersép du oillcgø to boucþ
m-onlp sur lo m.ontagne dl Lom-ont porrr
eru suinrs so crôÞ jusq,"'ò lo, elþ
SþArure sur ln.cornmrup tle ûuseg-le-Gmnd,
Des ponoromns très inléresso¡rts sonl,
oisibles alepri" tps hmúsrs dLl,om.onl
Le seniipr rcdpscend" erwuile pour rejoindre
løoillage de Croseg-le-Grcrd, qu'il trqDerse

tobl.es afhôþs, gîte). Loborrcte tro¡erse
ensuits te boi"s commrntrl des Boraques et
rqllþ sorL poinl de <tóporL
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Départ : Aire de camPing-car de

CroseY-Ie-Petit Dénívelé : 300 n

un. De&

d.tnttt\

Le tl-eport se foit ò Croseg-te-Petit sur te
porking tle ìjqire dø comping-car. Suilre lorouþ
et prendre te senti.er ò droile pour tro-nerser lo
forêl. des Pres aþ Fer, foire Uoller-relour jusquJò
to dø Surfer où une stèle ò to, mém.oire
rle resistarús u6ló, árt46n^ Confirurer le senfier,
tronerser lo roul.e ds Cusonrs.
Le circuil dpsc¿nd" ensuil.e d.nns rne petite
oollée et tronerse le torrsnt dps Alloz qDqrLt d.e

rem.onler oers le Monl Noirot gui offre uns ou.s

Rejoindre lo" roul.e d.e Sernin TrqÐerser Seruin,
puis suilre to roul.e fu lo" Vi,s ü.lrllnz, confiruer
le serúisr pour trolerser lsbots d.eto"Ctochèrq
sui¡re lo" roufs de Cusa¡rce sur quplques ce¡rfninps
d.e mètres, et prendre þ sentier ò droite pour
trqnerser te bois tles Grqrdps Plonßlws, puis le
bois de Mououle4 pour rejoindre Crose¿-le-PetiL
et retouxruer or. stode-
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\¡crl-o n rt¿ - V¡¡ t-- les-L3e-Lu

Départ : Parking
des éoliennes
à Vyt-les-Belvoir

> 
l¿{i+¿ bouokDéniveré : 22Bm

>Jtlvn^LbouOk Déniveré : 488 m

P orlez, ò lo tlÉcounelto tlps e¡lie¡ups du Lomonl !

Le dóport se foit chr" parkin4 des eolþrures
de Vgt-tes-Bel¡oir. Sui¡re to. piste des
éolierures, où oous poulrez décou¡rir u¡r"
s oméncgó el,inlp¡prêfp. j*ql"*
chnlet d.e chasse d,e Volorure.
Eru chemirU ruL ponorrunrt. sur le oqllon d.e

Sonceg, fes pfohruæ du Ho¡rl-Doubs, et lo
chni¡w des Aþes, s'offre òoous ò
ìieolisnne ruoS et ò quelqup^s mètres d.e

Uautre cõlþ dp, to" crète, Dous poru.rez
qdmi.rer uru pohl d.e uu.e sur le Pa¿s cle
Monlbótiqrrl et les Vosges. Descend.re l&
route jusguou oillnge rte Vqlonnp. trqnerser
te oillngø rejohdre Vgt-tes-Betooir err
sui¡qn.t kr lisière du bois.
À Vgt-tes-neboir, prendre lo, roule pour t t
rejoindro te sile eotien" dl" Lomonf, et t

remonler jusquol" porkirLg. 
[rl0qftrf]r<rrra 

t ?oirorcrnc suç [¿ vol[on d.ø Sorxg

.q

-{

z
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Petite boucle: BALISAGE BLEU / Grande boucle: BALISAGE ROUGE
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Clocher de l'église

4



Velþrot-þs-Belnoir

Dénivelé : 193 m

Dénivelé ¿ 249 m

gest touf, simflørp¡tt, Uqscensi,on ih"Lomonl
qus oous prcpose ce ciru.ril corn?ortonl, ileu¡
oorianfcs. Entre poinfs de oue-, senlipns el
pôflrruges, psrlpr, ò Uqssoill du" cé.tèbru rpltris
TV dr,Lomonl

Dôpcrt oü poruworr, ò proæirnitó du porking
tle lo, sqlþ dp-s Ptes tl,e Velþrot-tes-Belnoi.r.
Plmieurs ilinéroires sonl possibles : le
senlier tle Trèoe eru sui¡od te bolisoge btel
et le senli.er de Lom.onl eru suinorú tø bolisage
jaruw.
Pour loboucþ tle Lomonf m.onler jusquJol"
putoneòtrqners prós eLforôts pour g odrnirer
le poinl de onø, rejoindre le senfþr 'tte Trèoe
et redescendrejusguJol poirú cle dóporl
Pour l,obourfs tlg TrÈne, monl.er ò trorers le
bois d.e to, Voil€, tronerser lc pôfire jusgu au
poinf tb oue prù rl¿ lo sourcs de Trómonf et
redpscsndre por le bois.
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