
 
ASC PLATEAU DE TARCENAY 

 

PLANNING DES RANDONNEES DU LUNDI 

4éme  TRIMESTRE 2020 

 
 Les distances et les temps de marche mentionnés sont donnés à titre indicatif  

   

 Pour des raisons indépendantes de notre volonté,  le destination de la randonnée 

pourra être changée 
 

 En cas de mauvais temps,  la sortie sera annulée 
 

DATES INTITULE DE LA RANDONNEE DESCRIPTION SOMMAIRE    

LUNDI 28 

SEPTEMBRE 

MONTFERRAND LE CHATEAU 

 

Départ  à 13 h 30, salle polyvalente 

 

Distance :  10  kms 500 
Dénivelé :   220 m 
Temps :  3  h 00 
 

Cette randonnée vous offrira un magnifique 

panorama sur la vallée du Doubs et ses 

collines tout en contraste : guerrières avec 

les ruines du château féodal de Montferrand, 

pacifiques avec la Vierge protectrice de 

Notre-Dame du Mont et vous conduira par de 

doux méandres bucoliques vers la si joliment 

nommée Notre-Dame de l'Assomption des 

Champs, vous protégeant des gargouilles 

médiévales démoniaques. 

   

LUNDI 5 OCTOBRE Balade autour de FOUCHERANS 

Départ  à 13 h30, salle polyvalente 

    

LUNDI 12 

OCTOBRE 

LA GRACE - DIEU 

 

Départ  à 13 h 30, salle polyvalente 

 

Distance :  7  kms 500 
Dénivelé :  200 m 
Temps :   2 h 35 
 

Petit parcours varié et ombragé pour 

découvrir l'ancienne vallée des Hiboux, la 

vieille abbaye cistercienne et la somptueuse 

cascade de l'Audeux 

   

LUNDI 19 

OCTOBRE 

Balade autour de FOUCHERANS 

Départ  à 13 h30, salle polyvalente 

    

LUNDI 26 

OCTOBRE 

ECHEVANNES : Le Tangelet 

 

Départ  à 13 h 30, salle polyvalente 

 

Distance : 8 kms 500 

Dénivelé : 170 m 

Temps :  2 h 40  
 

D'une corniche rocheuse escarpée, aux nom-

breux points de vue sur la vallée de la Loue 

et Châteauvieux-les-Fossés, nous traverse-

rons la belle forêt aérée du Tangelet, aigui-

sant notre sens de l'orientation pour regrim-

per sur le plateau ensoleillé. Nous rendrons 

visite à l'église de la Barêche, perdue au 

milieu des champs, pour terminer par la 

charmante Chapelle Sainte-Gertrude et son 

superbe point de vue sur la vallée. 

   

LUNDI 2 

NOVEMBRE 

Balade autour de FOUCHERANS 

Départ  à 13 h30, salle polyvalente 

    



 

LUNDI 9 

NOVEMBRE 

CHAPELLE DES BUIS : Les 

monts des buis 

 

Départ  à 13 h 30, salle polyvalente 

 

Distance :  8 Kms 500 
Dénivelé :  245 m 
Temps :      2 h 40 
 

.Partant de la chapelle qui surplombe la 

citadelle et la bouche de BESANCON, nous 

longerons le ruisseau du val des mercureaux, 

où s'élevait, dit-on, aux époques antiques, un 

temple dédié au dieu Mercure. Puisnous re-

viendrons d'un pas plus guerrier par l'an-

cienne voie romaine vers le fort des Buis, 

faisant halte aux nombreux points de vue sue 

la vallée du Doubs 

. 

LUNDI 16 

NOVEMBRE 

Balade autour de FOUCHERANS 

Départ  à 13 h30, salle polyvalente 

 
 

   

LUNDI 23 

NOVEMBRE 

CLERON : LA ROCHE DU 

TAUREAU 

 

 

Départ  à 13 h 30, salle polyvalente 

 

Distance : 6 Kms 500 

Dénivelé : 230 m 

Temps : 2 h 30 
 

Six petits kilomètres pour quatre points de 

vue sur le Val de Cléron, la reculée de Nor-

vaux et le capucin de pierre Tountâtrou où 

nos anciens Comtois célébraient leurs dieux 

au sein même de la nature, au pied de ce 

colosse de pierre. 

 

   

LUNDI 30 

NOVEMBRE 

Balade autour de FOUCHERANS 

Départ  à 13 h30, salle polyvalente 

   

LUNDI 7 

DECEMBRE 

ARGUEL : La Côte d'Arguel 

 

 

Départ  à 8 h 00, salle polyvalente 

 

Distance :  8 kms 00 
Dénivelé :   300 m 
Temps :   2 h 45 
 

Dominant le village d'Arguel, perchées sur 

leur éperon rocheux, se dressent les ruines 

du château féodal, bâti au début du XIIe-

siècle, une fois de plus rasé par les armées 

royales en 1668, lors de la conquête de la 

Franche-Comté. Ce parcours forestier, par 

des chemins joliment escarpés, vous fera 

découvrir de vieux lavoirs, la cascade de la 

Pisseur, une belle statue de Saint-Vernier et 

de belles clairières surplombant la vallée où 

vous surprendrez peut-être quelques cha-
mois. 

. 

  

LUNDI 14 

DECEMBRE 

Balade autour de FOUCHERANS 

Départ  à 13 h30, salle polyvalente 

 

 
   

TREVE HIVERNALE 

REPRISES DES RANDONNEES LE LUNDI 11 JANVIER 

   

 


