
ASC PLATEAU DE TARCENAY 
 

PLANNING DES RANDONNEES DU LUNDI 

3éme  TRIMESTRE 2021 

 
• 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 JUIN Balade autour de FOUCHERANS 

Départ  à 13 h30, salle polyvalente 

    

LUNDI 5 JUILLET DELUZ : Les Roches du château 

Loriot et la chapelle d'Aigremont 

 

Départ  à 8 h 00, salle polyvalente 

 

Distance :  13 Kms  
Dénivelé :  545 m 
Temps :      5 h 20 
 

Randonnée pour découvrir au rythme de 3 

belvédères la vallée du Doubs et ses 
méandres, le val de Roulans, les monts du 

Jura et si le temps est clair : le Monr Blanc. 

Nous irons à la rencontre de 2 villages de la 
vallée: Laissey et Deluz, paisibles aujour-

d'hui mais résonnants encore des bruits in-

dustrieux des anciennes mines et papeteries, 

et profitant de leurs vraies et simples ri-
chesses : ici un monument aux morts naïf, là 

un antique cul de fou, ou un vieux lavoir. 

  

LUNDI 12 JUILLET Balade autour de FOUCHERANS 

Départ  à 13 h30, salle polyvalente 

    

LUNDI 19 JUILLET VOITEUR : Château-Chalons et 

son vignoble 

 

Départ  à 8 h 00, salle polyvalente 

 

Distance :  12 ou 15 Kms 
Dénivelé :  370 ou 430 m 
Temps :      3 h 30 ou 4 h 30 
 

• Quelle belle randonnée pour découvrir Cha-

teau-Chalon et ses environs! Que de bonnes 

surprises avec des passages près des vignes, 
des sous bois, la plaine au Nord-Est et même 

une route romaine! L'arrivée au village à 

pied reste un grand moment! On prendra  du 

temps dans le village, il y a de bonnes sur-
prises . En particulier face à l'entrée de 

l'église, une maison aménagée par la mairie 

avec terrasse donnant sur la vallée.  
 

. 

LUNDI 26 JUILLET Balade autour de FOUCHERANS 

Départ  à 13 h30, salle polyvalente 

 
 

   

LUNDI 2 AOUT MONT TENDRE 

 

Départ  à 8 h 00, salle polyvalente 

 

Distance :    
Dénivelé :   
Temps :    
 

. Le Mont Tendre (1679 m) est le point 

culminant du Jura suisse. À son sommet, on 
découvre un magnifique panorama à 360 

degrés des Alpes à la forêt du Risoud en 

passant par le lac Léman et le majestueux 
massif du Mont Blanc. 

   

LUNDI 9 AOUT Balade autour de FOUCHERANS 

Départ  à 13 h30, salle polyvalente 

   

 



LUNDI 16 AOUT CHAPELLE DES BOIS : Autour 

des passeurs 

 

Départ  à 8 h 00, salle polyvalente 

 

Distance :   14 kms 500 
Dénivelé :  400 m 
Temps :   5 h 15    
 

. La Rando des Passeurs, à Chapelle-des-

Bois, change d'itinéraire tous les ans. Pour 
permettre à ceux qui ne peuvent la faire en 

juin, voici une rando qui permet de traverser 

Mont-Noir et Risoux sur des sentiers 
empruntés par les Passeurs de Chapelle-des-

Bois 
. 

 

LUNDI 23 AOUT Balade autour de FOUCHERANS 

Départ  à 13 h30, salle polyvalente 

 

 
  

LUNDI 30 AOUT FOURNET-BLANCHEROCHE : 

La combe de Biaufonds 

 

Départ  à 8 h 00, salle polyvalente 

 

Distance :   12 kms  
Dénivelé :  500 m 
Temps :   4 h 30    
 

Partir à la découverte de cette combe, une 
pure merveille ! Pour commencer, les Gorges 

du Doubs qui se font ici riantes de vertes 

douceurs ensoleillées. Puis des forêts pleines 
de lumière vers la Roche Guillaume et les al-

pages, balcons sur la vallée. Et le point 

d'orgue : les Gorges de la Ronde, sauvages, 

luxuriantes, aux allures tropicales, encadrées 
de hautes roches, univers de pierres, de 

mousses et de fougères. 

  
 

LUNDI 6 

SEPTEMBRE 
Balade autour de FOUCHERANS 

Départ  à 13 h30, salle polyvalente  

   

LUNDI 13 

SEPTEMBRE 

ROMAIN :  De Néandertal au 

XXIe siècle 

Départ  à 8 h 00, salle polyvalente 

 

Distance :    14 Kms 300 
Dénivelé :   340 m 
Temps :   5 h 00 
 

Randonnée permettant de voyager dans le 

temps, des grottes et sites sauvages de 

l'époque de Néandertal aux éoliennes de 
l'homme moderne. Certaines parties du 

circuit sont hors sentier et difficiles en 

période de pleine végétation (l'accès à la 

grotte de la Pucelle notamment depuis 

l'angle de la coupe IX). Éviter les shorts ! 

  

 LUNDI 20 

SEPTEMBRE 

Balade autour de FOUCHERANS 

Départ  à 13 h30, salle polyvalente 
  

   

LUNDI 27 

SEPTEMBRE 

GENNES : Les sources d'Arcier par le 

grand bois 

 

Départ  à 13 h 30, salle polyvalente 

 

Distance :  8 Kms 300 
Dénivelé :   385 m 
Temps :  3 h 30 
 

. Comment suivre le chemin de l'eau, qui 

disparaît suite aux pertes de Saône, Gennes 

et Nancray pour réapparaître vers Arcier. Le 

sentier et les petites routes dans les sous-bois 
vous feront passer d'un versant à l'autre, 

alternant les vues sur le plateau et sur la 

vallée du Doubs pour retrouver ensuite l'eau 
aux sources d'Arcier. 

  

 


