
Projet de randonnées d'été

Semaine IBP Lieux de rando Animateur

Jeudi 16 juillet 36  AMAGNEY  9,1KM -250M
Description : départ du parking vers Mairie et Stade
Longueur : 9,1 km pour un dénivelé de l'ordre de 250m
RV :  à 14H sur le parking vers la nouvelle Mairie rue du Stade
Itinéraire d'accès depuis Besançon : Route de Belfort , au centre de 
La Malmaison tourner à gauche pour Amagney  puis à gauche à 
l'intérieur du village direction Stade
Distance approximative de Besançon : Environ 12 km
Observations particulières:

B. GRIFFOND

Jeudi 23 juillet 48 VAIRE LE GRAND - ARCIER
Description : Départ du parking derrière l'Ecole de Vaire le Grand, 
la goulotte, Comboulot, les Tassenières, Grand Bois,jonction sur ch
des Epesses (montée facile sur chemin d'exploitation forestière)
Longueur : 11,2 km  pour un dénivelé de l'ordre de 400m
RV  : à 14 h sur le parking vers l'Ecole  à droite après le petit Pont
Itinéraire d'accès depuis Besançon :Besançon route de Belfort, à la 
sortie de Novillars prendre à droite Vaire le Grand
Distance approximative de Besançon : Environ 12 km
Observations particulières: la descente sur le ch. des Epesses 
nécessite d'être très prudent, Bâtons et bonnes chaussures sont 
recommandés.

B. GRIFFOND

Jeudi 30 juillet
 à la journée

52 TOUR DU LAC SAINT-POINT
Description : départ du parking de la piscine “Aqua 2 Lacs” de 
Malbuisson
Longueur :  18,2 km pour un dénivelé de l'ordre de 220m
RV pour covoiturage:  à 8h sur le parking en bas de la piscine 
Mallarmé
Itinéraire d'accès depuis Besançon : direction Pontarlier, puis à la 
sortie de Pontarlier : prendre la route à droite : Oye et Pallet , 
Malbuisson 
Distance approximative de Besançon : :76 km
Observations particulières: 

B. GRIFFOND

Jeudi 06 août
 à la journée

54  RONDE DES CHALETS – MONT D'OR
Description : Au départ du parking du Flocon à SuperLongevilles
 Version longue:: Le Paradis, Moron Plan d'eau Mont d'Or, Chalet 
de la Gym, Grande et petite Echelle, Haut Soulier, grange Raguin, 
Boissaude, Barthelette 
 Version courte: Le Paradis, Moron, arrivée du télésiège,Plan d'eau 
Mont d'Or, Chalet de la Gym,  la Vermode  la Grangette ou la 
Coquille,  Barthelette et retour
Longueur :  Version longue: 16,4 km  un dénivelé de 470m -
                    Version courte: 11,5 km dénivelé 350m
RV pour covoiturage:  à 8h sur le parking en bas de la piscine 
Mallarmé
Itinéraire d'accès depuis Besançon : Pontarlier, puis route de la 
Suisse, prendre la sortie en direction de Mouthe au Touillon et 
loutelet dès qu'on aperçoit le Mont d'Or
Distance approximative de Besançon : Environ 82 km
Observations particulières:  Possibilité de faire 2 randonnées : une 
version longue et une version plus courte

B. & B. GRIFFOND

Version longue :
IBP 54

Version Courte :
IBP 46



Jeudi 13 août
 à la journée

SORANS LES BREUREY
Description :
Longueur :16 km pour un dénivelé de l'ordre de 300 m
RV pour covoiturage:  à 9 h sur le Parking de la piscine Mallarmé
Itinéraire d'accès depuis Besançon :
Distance approximative de Besançon :
Observations particulières:  Randonnée en sous-bois
:

Christian GUERRIN

Jeudi 20 août
à la journée

47 Entre PIN  et GEZIER
Description : rue de Gézier, Côte Grillot, Bois Gros Aige, Gézier, le
Pommerot, Vieux Prés, Grands Bois de Pin, la Gerberay, retour à 
Pin par le Chêne Bénit.
Longueur : 15 km – dénivelée 170 m
RV pour covoiturage : 8h P. contrebas piscine Mallarmé ou sur 
place 8h30 à Pin vers l’église.
Itinéraire d’accès depuis Besançon : D70 – Pouilley-les-Vignes 
–.D8 par Émagny jusqu’à Pin.
Distance approximative de Besançon : 16 km

Rémi BRENDEL
Pierre-Louis
GUILLON

Jeudi 27 août
44 Titre :  SOYE

Description : SOYE : ancienne voie romaine, gouffre de 
Pourpevelle, résurgence de Gourdeval
Longueur : env. 14 km dénivelée 160 m
RV pour covoiturage: parking Carrefour Chalezeule à 8h45
Itinéraire d'accès depuis Besançon :
Distance approximative de Besançon : : 60 km
Observations particulières:

Alain BOBILLIER

   Jeudi 03 
septembre

    En attente , le projet de rando sera diffusé ultérieurement
Description :
Longueur :
RV pour covoiturage: 
Itinéraire d'accès depuis Besançon :
Distance approximative de Besançon :
Observations particulières:

 

 Jeudi 10 
septembre
 à la journée

55 CHAMPAGNOLE – NEY -  LOULLE  
Description : Belvédère de Bénédegand, Bois de Ney, Belvédère de
Surmont, Belvédère des Trois Clochers, Lapiaz de Loulle, 
Ancienne carrière : empreinte de Dinosaures et retour.
Longueur :Rando d'environ 16km pour un dénivelé de l'ordre de 
390m
RV pour covoiturage: à 8h15 sur le parking sur le parking Léo 
Lagrange au bas de la piscine Mallarmé
Ou Rendez-Vous sur place à Ney vers  9H30 sur le parking à 
proximité immédiate du Cimetière situé à l'extrémité de la rue de 
l'Eglise .
Itinéraire d'accès depuis Besançon :Quingey ,Salins, Champagnole,
Ney  Distance approximative de Besançon : Distance de 62 km 
depuis Besançon 
Observations particulières:   ( Belvédères - Lapiaz et Empreintes de
Dinosaures)

B. & B. GRIFFOND

Lundi 14 
septembre

Journée des inscriptions pour la nouvelle saison


