
 Balisage  Demi-circuit d’Hérimoncourt   haut 

Distance : 12 Km    Dénivelé : 390 m 
Temps de marche : 3h  
Carte IGN TOP 25 3622 OT  Montbéliard Vallée du 
Doubs 
Départ : Hérimoncourt – Place Pierre Peugeot face 
à la mairie.  Arrêt de bus : Vieux Moulin – ligne 
CTPM 
 
Circuit balisé et entretenu par la Randonnée 
Hérimoncourtoise.   Tél : 03 81 30 84 16        
Courriel: randonnee.herimoncourtoise@gmail.com 
 

  Emprunter la rue du 17 novembre jusqu'au  
carrefour de l'Hôtel de la Balance. Partir à droite 
rue Sous la Côte devant le garage Peugeot, 
traverser le pont sur le Gland puis monter à 
gauche en forêt en suivant le chemin presque 
carrossable. A la sortie du bois (altitude : 465 m), 
dans la grande prairie, partir à gauche vers le bois 
du Mouterot et parvenir aux Cinq Sapins. 
 

  Rencontrer bientôt le sentier du GR de Pays 
(balisage : rouge et jaune) qui nous tient 
compagnie jusqu'au village de Thulay. 

 

 
 

 



  

 Dans le village, quitter le GRP et partir à 
gauche vers le vieux cimetière puis entrer 
dans la forêt de Sevralon. 
Le sentier étroit par endroits descend vers le 
quartier de la Chapotte (altitude: 376 m) en 
laissant à gauche la ferme de La Vallée du 
Gland est le berceau industriel Longeval. de 
l'entreprise Peugeot: une plaque 
commémorative de l'aventure Peugeot se 
trouve à côté de l'étang de la Chapotte. 

 

  
 

   Continuer sur la portion commune avec le circuit de la Haute 
vallée du Gland Balisage N°2. Retrouver la route et la suivre à gauche 
en passant à côté d'un saloir rénové ainsi qu'une ancienne filature 
(1804). Passer le Gland puis monter à droite dans le lotissement pour 
rejoindre la forêt. Laisser le balisage N° 2 sur la droite. Parvenir sur la 
petite route menant au hameau des Fourneaux (commune de 
Meslières). La traverser et monter sur le sentier jusqu'au site 
mégalithique des Pierres Gauloises. 
 
 

 Par un sentier traversant la forêt de la Bouloie, arriver sur la 
départementale 34 entre Hérimoncourt et Abbévillers (altitude : 542 
m). La traverser puis s'engager sous la ligne électrique haute tension. 
Le chemin descend vers la Combe Noire par un passage aménagé. 
Dans la prairie. rencontrer un petit ruisseau. Suivre à gauche dans la 
vallée pour revenir au stand de tir. Suivre la rue du Pré Gall pour 
rejoindre Hérimoncourt et la route D34. Descendre ainsi jusqu’à la 
place de la Mairie. 

 
 

 

Les pierres gauloises. Ce site mégalithique a été aménagé mais il témoigne d'une occupation très ancienne des lieux comme l'attestent certains menhirs  

encore debout ainsi que les vestiges retrouvés lors des fouilles. 


