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Circuit n°8

17,5 km

5h *

Dénivelé : 340 m

Difficulté : néant

Balisage : 

Jaune-Rouge

puis Jaune-Bleu

Départ :

Place de la Mémoire 

Rougemont

La croix de Rognon
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rejoindre la « place du Marché ». Monter la « rue 
de l’église » pour rejoindre le Quartier de la Cita-
delle (Jaune-Rouge).

Proche de l’église, à gauche de la Fontaine, ves-
tige d’une porte fortifiée (entrée de la basse-cour 
du château). Possibilité de s’avancer mais pas 
de visiter pour voir en face la Gentilhommière 
de Philibert de Mollans (qui fonda au XVième 
la Confrérie des Chevaliers de St Georges) 
et à gauche l’ancien Couvent des Cordeliers 
construit en 1450. Ces bâtiments ont été trans-
formés en préventorium en 1929 et reconvertis 
actuellement en Institut Médico-Pédagogique 
pour enfants handicapés.

 La Fontaine Lavoir du XIXième.

L’église construite à partir de l’ancienne chapelle 
du château fort, les chapelles latérales sont du 
XVième.
 Le presbytère et son pigeonnier.

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



?

A faire

romain ». Au poteau   15  , suivre le chemin qui 
longe les champs et rejoint une route empierrée 
à prendre à gauche sur 150m. Suivre à droite le 
sentier dans le bois (Jaune-Bleu) sur environ 
700 m. A la sortie du bois : vue sur le village de 
Chazelot et au loin Rougemont.

Continuer jusqu’à Chazelot  10  , remonter le 
village en direction de Rougemont, traverser la 
RD29.

Prendre à droite l’ancienne voie ferrée. Aller tout 
droit pour rejoindre le parking. (Sur la gauche : 
chapelle Saint Hilaire - cimetière militaire)

La Maison d’Autrefois (ancienne maison de vi-
gneron devenue musée local ouvert, samedi et 
dimanche en Juillet et Août, sur rendez-vous à 
l’Office de Tourisme d’Avril à Juin).Le corps du 
château (4 tours et un donjon carré) se situait 
derrière cette maison.

Prendre à droite le Chemin de Montaucivey qui 
mène à la Chapelle (Table d’orientation).

Continuer le chemin à travers le bois jusqu’au 
plateau    2   . Aller tout droit. A gauche, une 
falaise : les Roches de Nans. Traverser la route    11  . Suivre les balises 

(Jaune-Rouge). A droite : Morchamps, à gauche 
: Romain, en face : le Château de Montmartin. 

Entrer dans le bois, rejoindre les prés, contour-
ner les cultures. Camping du Bois de Reveuge 
en contrebas à gauche.

Continuer à suivre les balises (Jaune-Rouge) 
sur environ 700 m   12 (croisement avec le cir-
cuit 5) puis les balises (Jaune-Bleu). Suivre le 
chemin sur 600 m.
Traverser la route Morchamps-Puessans. Conti-
nuer tout droit dans le bois sur environ 1,5 Km 
13   . Longer la clôture du pré : vue sur Tour-
nans. Par un sentier dans le bois rejoindre la 
Croix de Rognon. 

PRUDENCE !

Table d’orientation, belle vue sur la vallée.
Revenir par le même chemin puis suivre la di-
rection de Mondon  13  . Entrer dans le bois, 
suivre le sentier de droite qui descend à Mondon 
appelé «sentier du pendu ». Vue sur Montbozon, 
Thienans, l’église de Servigney.

Traverser Mondon. (Eglise du XVième et XVIIIième, 
maisons du XVIIIième, Huilerie en 1880 dont une 
meule sert d’autel).

Au monument aux Morts, suivre la direction 
«Belvédère» et rejoindre la D486 par la petite 
route à travers le bois.
 
PRUDENCE !

Entrer dans le bois   14  . Ce sentier rejoint une 
allée forestière. Aller à droite. Petit pont dit « 


