
    Balisage               Des étangs des canaux et des bornes 

 
Distance : 14,6 Km   Dénivelé : 155 m  Temps de marche : 4h  
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 : Parking Base de loisirs du Pays de Montbéliard à Brognard. 
  

 Prendre le petit sentier qui parvient à la route en direction de Brognard. Suivre 
le balisage Jaune et Bleu N°6 et GR 5 (balisage blanc et rouge).Traverser le pont sur 
l’autoroute puis partir à droite en longeant le canal de la Haute-Saône.    

 On rencontre bientôt le carrefour entre ce canal et celui du Rhône au Rhin. 
Utiliser le pont canal qui enjambe l’Allan puis à l’écluse, partir à gauche , puis à 
droite en suivant le double balisage N°6 etGR 5 jusqu’au pont à l’entrée de Fesches-
le-Châtel.   

Quitter le GR5 pour suivre à gauche sur 200 m environ, le CD 209 en direction 
de Bourogne. Arrivé à le fabrique de béton, quitter la route pour rejoindre le canal 
sur la droite, à la première écluse, on trouve le balisage N°6, la variante du GR5,ainsi 
que les rectangles jaunes du circuit des Bornes Historiques. Le suivre jusqu’à 150 m 
après le grand carrefour de différents cours d’eau : l’Allaine, le canal du Rhône au 
Rhin et de la Bourbeuse au lieu-dit : la Fontaine du Comte. A cet endroit se trouve 
une borne délimitant l’ancienne Principauté de Montbéliard du Comté de Belfort.  

 
 

 

 Suivre le balisage N°6  et Bornes Historiques, monter à gauche un large chemin caillouteux en ayant la rivière dans 
le dos. Suivre le balisage rectangle jaune ainsi que les bornes marquées 65 à 60. Parvenir à une petite route caillouteuse 
reliant Allenjoie à Bourogne. La traverser et retrouver les bornes 59 à 50. A cette borne, suivre à gauche un large chemin 
menant à Vourvenans en suivant les bornes 49, 48, 46, 44 et 43. Enjamber un petit ruisseau et suivre la petite route sur 
la gauche : bornes 42, 40 et 39. 

  Parvenir à la route Dambenois- Trévenans. La suivre sur la gauche (borne 37). Prendre la petite route à droite 
chemin de l’écluse, passer le pont et continuer sur la gauche en empruntant la Coulée Verte qui longe le canal de la 
Haute-Saône. Après le premier pont rencontré, monter de suite à droite pour rejoindre la route Nommay-Dambenois. 
Partir sur la gauche et après 200 m la quitter à gauche pour entrer dans la zone de loisirs. Suivre le sentier des étangs. 
On retrouve bientôt le GR5 qui  sur la gauche, nous ramène au point de départ. 

 

 


