Balisage

Le circuit des Fermes

Balisage :
Distance : 13 km
Dénivelé : 375 m
Temps de marche : 4h 30
Carte IGN TOP 25 3622 OT Montbéliard Vallée du Doubs
Départ : Vaufrey
Un autre départ est possible depuis les
Grottes de Réclère.
Attention ! Pièce d'identité obligatoire :
passage de frontière

Circuit balisé et entretenu par la Randonnée Hérimoncourtoise.
Tél : 03 81 30 84 16 courriel : randonnee.herimoncourtoise@gmail.com
Au départ de Vaufrey, prendre la petite route de
Montursin. Quitter bientôt celle-ci pour partir à gauche
sur un sentier montant dans la forêt. Ce chemin coupe
la petite route avant de parvenir dans une grande
prairie en vue de Montursin et monter vers la crête.

Suivre la petite route à la montée et se diriger
vers le poste de douane de Réclère à proximité des
célèbres grottes et du parc préhistorique qu'il est
possible de visiter. Restaurant et aménagement
pour repas tiré du sac.

Suivre la ligne électrique jusqu'au village et le
traverser. Partir sur une petite route à gauche et la
quitter rapidement pour monter dans les prés sur la
droite. Reprendre un sentier dans une large haie.

Continuer le sentier le long des bornes
frontières sur un beau chemin de crête avec de
magnifiques échappées vers la vallée. A la borne
470, admirer la panorama puis emprunter le
passage aménagé en très forte déclivité. Suivre le
sentier douanier aménagé, croiser une cascade.

Passer des barrières, traverser des pâtures,
jouer à cache-cache avec le balisage pour parvenir à
la frontière où un portail assure le franchissement. La
ferme de la Vaux est en vue.

Quitter ensuite le sentier frontalier à la borne
466 pour partir à gauche. La longue descente fait
parvenir aux ruines du Château de Montjoie. Ce
site classé est restauré depuis plusieurs années.

A partir de là, un large chemin qui se transforme
ensuite en lit de torrent dans la combe conduit à la
ferme de Montavon.

Traverser le petit village pittoresque adossé au
château puis prendre à gauche la petite route
remontant le cours du Doubs qui conduit à Vaufrey.

