Balade au cœur de la Forêt de Chaux

Sentier
du Guêpier

Ce sentier relie Etrepigney à Our en passant par la Bretenière.
Il convie le promeneur dans un site historique pour une ballade
botanique et ethnologique tout en passant un bon moment de détente
et de méditation. En suivant ces chemins vous marcherez sur les traces des anciens habitants de la forêt.
Écoutez les arbres séculaires vous parler des traditions et des coutumes du valeureux peuple de Chaux. Des petits panneaux portant un
numéro signalent les curiosités.
Le sentier est scindé en deux parcours : il peut être parcouru en
totalité (9 km •••) ou partiellement avec un retour possible depuis
l’oratoire Saint Thibaud (6 km •••), le retour se faisant en partie
par le même chemin.

Longueur du sentier : 6 ou 9 km
Temps de parcours : 1 h 30 ou 2 h 15
Balisage jaune
Difficulté ll
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6. La motte de la Chatellenie.
La forêt et ses différentes essences
d’arbres.

1. Le Baccu : Habitat temporaire
des bûcherons charbonniers.
2. Le Chêne à Vierge : Le Chêne à
Vierge est un symbole des gens de Chaux.

7. L’oratoire Saint Thibaud.

3. Le chêne à gui.
Le chêne est le symbole de la force,
le gui celui de l’immortalité.

8. Le Chêne des Filles.

4. La ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt
écologique, faunistique et floristique).
Les galets. Le chemin des Voituriers.

10. Le four à pain communautaire.

9. Le four de charbonnier.

5. La fontaine de la Jourmaine.

Accès : entre Dole et Besançon par la N 73,
à Orchamps, prendre la direction de Etrepigney.
Par la D 76, rejoindre Etrepigney puis suivre le
fléchage indiquant le baccu où se trouve le départ
du sentier. Un parking est situé en lisière de forêt.
Carte IGN au 1/25 000 n° 3224 Est.
Équipements : panneaux d’interprétation.
Renseignements : communauté de communes
Jura Nord au 03 84 71 12 17
Il est fortement déconseillé d’emprunter ce
sentier en période de chasse !
www.jura-nord.com
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