
 Balisage                                                                           Le circuit de la Haute Vallée du Gland 

Distance : 12 km    Dénivelé : 341 m 
Temps de marche : 3h45  
Carte IGN TOP 25 3622 OT  Montbéliard Vallée du Doubs 
 
Circuit balisé et entretenu par la Randonnée Hérimoncourtoise. 
   Tél : 03 81 30 84 16        
Courriel: randonnee.herimoncourtoise@gmail.com 
 
Départ : Hérimoncourt - Parc à voitures de l'étang de la Chapotte sur la 
route Hérimoncourt-Glay après le quartier de la Chapotte.  
 
Ce circuit permet de découvrir des paysages campagnards et de paisibles villages 
et hameaux. 
 
L’Étang de la Chapotte est le point de départ de la randonnée. Autrefois, cette 
retenue d’eau alimentait les petites entreprises industrielles. C’est aujourd’hui un 
lieu de détente aménagé pour la pêche (buvette et sanitaires à la belle saison). 
 
Lire également au passage la plaque commémorative de l’aventure Peugeot qui 
rappelle que cette vallée est le berceau historique de cette entreprise.  
Revenir 100 mètres environ en direction de Hérimoncourt et trouver à gauche le 
balisage commun à deux circuits pendant quelques centaines de mètres. 
 

 

 
  

 

 
 

 



 Le sentier commun avec le circuit d’Hérimoncourt 

sur  quelques centaines de mètres monte en forêt pour 

sortir ensuite en pâture puis sur une petite route qui 

mène jusqu'à Roches-les- Blamont (altitude : 549 mètres). 

  Après le temple, le sentier quitte le bitume et 

descend à gauche vers une combe profonde où abondent 

les sources. Admirer au passage la grande fontaine et les 

cascades moussues propices au développement du tuf. 

Quitter le chemin (attention au balisage) et suivre un 

sentier à gauche dans la forêt de la Lochière, qui ressort 

en pâture puis longe la Combe de Vau pour parvenir à 

Glay.     

 Au centre du village, prendre la rue à gauche en forte 

pente contournant le temple. Avant un virage à droite, 

quitter cette rue pour monter en forêt par un sentier 

passant à côté d'une fontaine. Parvenir à une route à 

proximité de la ferme de la Picardie (altitude : 526 

mètres). La suivre à gauche pendant 400 mètres environ. 

 Descendre à gauche en forêt pour parvenir au 

belvédère de Meslières qui domine le village et la vallée 

du Gland. 

 

 

 

L'esprit de "Vau de Roches" 

 

Entre Glay et Roches-lès-Blamont, un vallon étroit, 

bordé de rochers et entouré de forêts, est appelé 

"Vau de Roches". 

Il était fréquenté autrefois par un esprit qui, durant 

la nuit, poussait des cris et des gémissements que 

les échos se renvoyaient. 

On disait que c'était une âme en peine qui expiait 

dans ce lieu sauvage, les fautes de sa vie passée. 

Ces bruits provenaient sans doute des oiseaux 

nocturnes : ducs, chats-huants, hulottes qui 

nichaient dans les rochers et sur les branches des 

arbres. 

 Les plus crédules et les plus craintifs des gens du 

pays ne s'aventuraient jamais vers Vau de Roches 

sans avoir en poche du beurre et du sel, de façon 

à empêcher l'esprit de leur nuire. 

Extrait de : Franche-Comté, pays de légendes, 

tome IV de Gabriel Gravier 

 

  Remonter la route sur 50 mètres puis descendre à gauche par les escaliers jusqu'au village. Partir à droite après la descente, traverser le bois de la Côte Saint-Martin sur un 

sentier en surplomb du Gland et de l'étang de la Chapotte. 

 Parvenir au point de jonction avec le sentier N°1 et descendre par le lotissement en direction du quartier de la Chapotte. 


