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1er jour : Vorges les Pins > Roset Fluans par le Sud

Au départ du gîte, empruntez le chemin blanc en direction de la forêt,
passez le monument de Vorges et rejoignez la Ferme du Montgardot. Continuer sur
500m puis bifurquez en épingle sur la droite pour rejoindre le GR59. Après environ
2km vous atteignez l’embranchement de la boucle, continuez tout droit. Passez la
fontaine avant d’arriver à Abbans-Dessus. Au cimetière prendre à droite puis à
gauche la route qui monte. Environ 750m plus loin, vous arrivez à un croisement
important avec la D13, prudence en traversant pour rejoindre la route qui monte sur
la gauche. Continuez tout droit sur 500m puis tournez à droite dans le bois.
300m plus loin, une barre d’attache et des tables de pique-nique sont
à votre disposition à l’entrée de l’Espace Naturel Sensible de la Côte
de Moini pour faire une pause, profiter de la vue sur la plaine de
Quingey, et visiter l’ENS en contrebas.

A
près cette halte l’itinéraire continue en direction de la Côte de Moini.
Au sommet de la Côte de Moini, le belvédère vous permettra de faire
une petite pause et de profiter d’une belle vue sur la Vallée du Doubs.

Après 1 km de descente, empruntez une ligne de coupe sur la droite, puis
rejoignez la route forestière (attention à rester sur la route surtout en période de
chasse). Après 3 kms sortez de la route et suivez une ligne de coupe sur la droite
pour rejoindre la D441. Suivez cette départementale sur environ 800m jusqu’au
croisement avec la D12 (passage au-dessus de la voie ferrée).
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Traversez la D12 avec prudence et prenez la piste forestière qui monte juste
en face. Suivez cette piste environ 300m puis sortez du bois en face d’un champ,
prenez à gauche, suivez la route sur 80m puis prenez la route de gauche que vous
suivrez sur une bonne centaine de mètre avant de rejoindre le GR59 sur la droite. Le
GR traverse la départementale, puis passe au milieu des champs. Arrivé à la lisière
du bois, prenez à gauche, puis traversez le bois. A la sortie du bois, passez sur le
chemin situé entre 2 champs puis tournez à droite sur le chemin blanc. Au bout du
chemin prenez à gauche, en haut vous arrivez dans un pré, prenez en face de vous le
petit sentier qui se trouve entre 2 bandes boisées. A la sortie de ce sentier traversez
le champ en prenant légèrement sur la gauche (direction NNO), pour rejoindre la
route. Traversez la route en suivant toujours le GR59. Environ 600m plus loin, quittez
le GR pour prendre à gauche, puis prenez à droite, et arrivé à la route prenez encore
à droite. 300m plus loin vous rejoignez à nouveau le GR, suivez le jusqu’à l’entrée de
Villars-St-Georges.
A la mairie, prenez à gauche puis la route qui descend à droite. Au pommier
prendre le chemin en tout venant sur la gauche, entrer en forêt juste avant la cabane
de chasse. Continuez de suivre le GR sur 160m, prenez à droite sur 100m, puis à
gauche sur 250m.
Vous arrivez au deuxième embranchement du circuit (sur la droite le chemin
du retour en direction de Vorges les Pins), prenez à gauche le chemin forestier.
Suivez le jusqu’à la patte d’oie où vous prendrez à gauche. Continuez dans le bois, au
croisement prenez à gauche, longez le champ, prenez à droite et suivez la piste en
ligne droite sur 900m. Prenez en suite à droite et continuez en ligne droite sur 700m
avant de rejoindre le chemin blanc que vous suivrez à droite jusqu’à la sortie du bois.

A la sortie du bois, vous arrivez au hameau de « La Corne de Chaux ». Au
premier croisement prenez à gauche, au deuxième croisement à droite, au troisième
croisement à gauche. Après la ferme continuez tout droit sur le chemin blanc interdit
à la circulation des véhicules à moteur. Suivez ce chemin sur plus d’1 km, puis prenez
la route sur la droite en direction de Roset-Fluans. Entrez dans le village et à
l’intersection prenez à droite en direction de l’église.
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En redescendant la côte des Buis, vous rejoignez la patte d’oie que vous
avez passé la veille, prenez à gauche. Continuez dans le bois sur 700m pour rejoindre
le GR59. Continuez tout droit, et arrivé sur la route, prenez en face la D400. Longezla sur 900m puis prenez à gauche.

Pour rejoindre les hébergements :
- traversez le parking à côté de l’église, prenez le chemin qui est
au bout pour rejoindre « Les Calèches de Roset » (accueil
chevaux et cavaliers sous tente).
- prenez à droite, passez la mairie pour rejoindre « Les Jardins

Sur votre gauche un accès au Doubs pour les bateaux vous

de Fraiche-Comté » (accueil cavaliers uniquement).
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permettra de faire une petite halte à l’ombre des arbres.

jour : Roset-Fluans > Vorges les Pins par le Nord

Depuis l’église quittez le centre du village en descendant en direction du
Doubs. Après 50m quittez la route pour prendre le chemin qui descend sur la
gauche, passez sous le pont et remontez sur la route pour rejoindre le hameau
de « Fluans ». A la croix prenez à droite, quittez les habitations pour empruntez le
chemin blanc. A la lisère du bois, prenez le chemin à gauche et suivez le jusqu’à la
ferme. Avant la route le circuit continue en contre haut sur la droite. Suivez la piste
forestière qui chemine dans la côte des Buis et qui vous permettra de traverser le
site Natura 2000 de Château le Bois.
Peu de temps après le début de l’ascension, une petite percée sur
votre gauche vous offrira une vue sur Osselle et les Etangs.

Traversez la route devant le pont, et continuez en face. Suivez le chemin
jusqu’à l’entrée d’Abbans-Dessous (attention passage sous la voie ferrée). A la 2ème
intersection prenez la route en face en face légèrement sur la droite. Montez la
boucle, et prenez la rue principale du village sur la droite. Continuez sur une petite
centaine de mètre jusqu’à la mairie où vous prendrez la route à gauche. Restez sur
cette route pour sortir du village et continuez sur 1km. Au croisement, prenez en
face en descendant. Soyez très prudent dans le virage en épingle qui vous permettra
de rejoindre un chemin à droite 150m plus bas.
Entrez dans le bois, descendez, et après le gué remontez sur la gauche. A la
sortie du bois continuez sur le chemin blanc sur 500m puis prenez à droite,
continuez sur 600m puis prenez encore à droite. 900m plus loin vous vous retrouvez
à l’embranchement de la boucle, prenez à gauche. Au bout du chemin, prenez à
droite. Continuez sur le chemin blanc jusqu’à rejoindre la route, bifurquez en épingle
sur la gauche. A la ferme du Montgardot, continuez tout droit. Passez le monument
de Vorges et rejoignez le gîte « Au Doubs Repos ».

Les ruines d’une ferme sont encore visibles en bordure du chemin
de crête. Leur position coïncide probablement avec celles d’un

Bonne randonnée !

ancien château. En contrebas, des chemins empierrés envahis
d’arbres et bordés de murs de pierres sèches croisent le réseau de
sentiers utilisés au XIXème siècle et qui sont encore parcourus de
nos jours. Les chemins empierrés reliaient sans doute le château
avec le Doubs ou une source disparue aujourd’hui.
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