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18,6 km

360 m

2 h

balisage VTT n°72

‘‘‘ Outre le circuit « Les trois Monts », 
vous pouvez découvrir d’autres  
ircuits VTT du Jura grâce au topo  
guide «52 circuits VTT Jura»,  
en vente à l’office de tourisme‘‘

Les trois Monts

www.doletourisme.fr

Latitude : 47°10’67
Longitude : 5°43’02

Au nord ouest de Dole, ce circuit tire son nom des 3 reliefs 
calcaires de Plumont, Mont joly et Mont Roland qu’il 
traverse. Composé de chemins très roulants et de sentiers 
ondulants au coeur des plaines céréalières et de belles 
forêts, cet itinéraires offre un espace de quiétude et de 
détente d’exception.
A l’image de l’arboretum du Champvans, des pelouses 
calcaires du Mont Joly ou encore de la biodiversité de 
l’étang de Sampans et des bois de Malnoue, le circuit des 
3 monts met également l’accent sur la faune et la flore 
préservées que l’on trouve dans cette région.
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Au départ du parking du cimetière de Champvans vous partirez à l’ouest 

dans les bois de Malnoue avant de traverser la D6 

1 Rejoindre les bois de Sampans et l’étang communal en longeant 

l’autoroute. 

2 Vous quitterez la route au lieu-dit « Courbans » pour prendre un chemin 

de terre assez humide qui rejoint la D322 entre Champvans et Sampans 

que vous prendrez à gauche sur 500m. 

3 Avant l’entrée dans Sampans prendre à droite puis à gauche une rue 

qui vous conduira au pied du Mont Joly. 

4 Au sommet du Mont Joly faite une pause pour admirer le paysage à 

360°. 

5 Redescendez dans le village de Monnières que vous traverserez 

direction Champvans. A l’entrée de ce village prendre à gauche un chemin 

montant vers la sortie de Champvans direction Dole, coupez la D6 et 

prendre à droite un chemin qui longe les propriétés au pied du Mont.

6 Prendre quelques mètres le long de la route de Foucherans puis 

repiquez à gauche le chemin menant au sommet de Plumont  aussi 

appelé «Mont Coq». 

7 Poursuivre le chemin redescendant vers la route de Foucherans, 

continuez tout droit le chemin qui zigzague entre cultures et anciens 

vergers et fini par rejoindre le sud de Champvans en traversant la D322.

LES ETAPES
Champvans > Les Pillons > Courbans > Rue Ste Anne > Monnières Mt Joly  
>  Monnières village > Les Corroux > Champvans.
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Avertissement : Les renseignements fournis dans ce document sont exacts au 
moment de l’édition Toutefois, certaines transformations du paysage peuvent 
modifier le tracé des itinéraires.


