Balisage
Distance : 13,5 KM
Dénivelé : 430m
Temps de marche : 4h 15
Carte IGN TOP 25 3622 OT - Montbéliard Vallée du Doubs
Départ : Départ : Glay - Au centre du village, à côté de la mairie.
Ce sentier est le résultat d’une collaboration entre la Randonnée Hérimoncourtoise
et un chantier international de jeunes basé à l'ancien Centre de Rencontres de Glay.
Circuit balisé et entretenu par la Randonnée Hérimoncourtoise.
Tél : 03 81 30 84 16
courriel : randonnee.herimoncourtoise@gmail.com

Circuit de l’Amitié

Le départ est commun au circuit des bornes.
Traverser le petit pont sur le Gland, monter une pente
courte mais raide.
Abandonner le circuit des bornes par la gauche dans le bois
de Châtel et descendre jusqu'en lisière pour parvenir à la
route de Blamont.

Suivre celle-ci à gauche et franchir un pont de pierres
enjambant la Creuse : le pont Peugeot. Obliquer à droite en
forêt puis atteindre une route carrossable empierrée :
l'ancienne route de Blamont qui s'engage dans une combe
humide où l'eau est captée en maints endroits.
S'arrêter à la Fontaine Ronde point d'eau connu depuis des
siècles pour se reposer à l'endroit aménagé par la
Randonnée Hérimoncourtoise et le Centre de Glay dans le
cadre d'un chantier international de jeunes.
Ce chemin est commun avec le circuit des bornes sur
quelques centaines de mètres.

Traverser le village frontalier tranquille et
trouver le GR5 (bandes horizontales rouges et
blanches) qui est commun à notre circuit pendant
quelque temps. Après le réservoir, l'altitude du lieu
627 mètres offre de jolis points de vue sur les
environs, les monts du Lomont, le plateau de
Blamont et vers le Pays de Montbéliard, Belfort et les
Vosges.

Quelques mètres plus loin, quitter le GR5
et descendre à gauche en forêt jusqu'à une
petite route.
La suivre jusqu’au village de Dannemarie-lesGlay.
Le traverser puis le quitter par le haut à
gauche.

Au prochain carrefour, suivre à gauche le balisage N°3
qui mène sur le chemin montant en lisière de pâture de
Danache (altitude : 555 mètres) où galope quelquefois un
Plus haut, au point 688 mètres, pénétrer dans
Contourner le Mont Beulchy par une longue
beau troupeau de chevaux ! Au sommet de la pâture, la prairie par un portillon, aménagé pour les traversée en forêt. Revenir à Glay par un long chemin
admirer le joli coup d’œil sur Blamont et le plateau. randonneurs puis en sortir de la même manière.
empierré.
Poursuivre jusqu’à Villars-les-Blamont.
Parvenir bientôt sur la frontière : borne 417.

