
BalisageDemi-circuit des bornes Partie basse 

Distance : 19 Km   Dénivelé : 420m  Temps de marche : 5h  
Carte IGN TOP 25 3622 OT  Montbéliard Vallée du Doubs 
Départ : Blamont parking MPTau sud de la Place des Tilleuls. 
Attention ! Pièce d'identité obligatoire : sentier frontalier. 
Partir en direction la maison de retraite, longer les anciennes 
fortifications, puis descendre à droite en suivant le balisage 4B bleu et 
jaune. 

 A 360 m, au croisement partir à gauche, balisage 4B bleu et jaune.  

 A 540 m au croisement, prendre à droite le balisage 4B bleu et jaune 
commun avec le circuit de l’Amitié Balisage N°3 en direction de Villars- les 
Blamont. A Villars les Blamont descendre Rue de Danache au croisement 
tourner à gauche, et remonter Rue de La Charme. A la patte d’oie  prendre 
à droite pour rejoindre la borne 417  et le circuit des bornes N°4, balisage 
commun avec le GR5 blanc et  rouge. 

  560 m après le passage du lieu-dit Pré du Prince prendre à gauche le 
balisage 4B qui vous fera découvrir la Papeterie, Glay où la Doue rejoint la 
Creuse pour former la rivière Le Gland.  

     Depuis Glay, suivre 4B le chemin est commun avec une portion du 
circuit de l’amitié N°3. Traverser le petit pont sur le Gland, monter une 
pente courte mais raide pour descendre progressivement en lisière pour 
parvenir à la route de Blamont  

   Suivre celle-ci à gauche et franchir le pont Peugeot. A 170 m 
obliquer à droite sur un chemin empierré suivre 4B.  A 1km600  prendre à 
droite passer sur un petit pont suivi d’un croisement prendre à gauche.  
Là suivre liaison Blamont Ce sentier serpente le long du ruisseau de la 
Creuse jusqu’à sa source, puis grimpe à Blamont. 

 

 
 

  
 

 

  

Circuit balisé et entretenu 
par la Randonnée Hérimoncourtoise. 

 
Tél : 03 81 30 84 16 

courriel : 
randonnee.herimoncourtoise@gmail.com 

 


