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Falletans

Niveau facile

5,5 km

240 m

2 h

balisage Jaune

‘‘‘ Quelle que soit la saison, 
prévoyez un pantalon long : 
les orties et les moustiques piquent ! 
Si vous effectuez cette randonnée 
l’été, prévoyez de la citronnelle pour 
éloigner les moustiques, de l’eau 
et un chapeau. Par temps de pluie 
prévoir des bottes ‘‘

Le sentier 
des sources
Le plus vieux chêne de la forêt de Chaux se trouve à l’entrée 
de la forêt de Falletans, en forêt communale. Il est né au 
temps ancien où Christophe Colomb découvrait l’Amérique, 
raconte aux promeneurs l’inscription gravée dans le socle 
de pierre, posé au pied de ses racines imposantes. 

www.doletourisme.fr

Latitude : 47°06’01
Longitude : 5°34’10



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.
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Le sentier des sources
Le circuit

1 Le vieux chêne, dit chêne à vierge -  âgé de 5 siècles environ, marque le départ du circuit 
des sources, en vis-à-vis de la coupe n° 531.
Après avoir dépassé le chêne à vierge, prenez le chemin de droite jusqu’à dépasser le pré… 
cherchez la source « St Martin » dans le ravin, sous un arbre abattu. S’il n’a pas plu depuis un 
moment, ne soyez pas abattu vous-même, la source est momentanément tarie.
Continuez votre chemin jusqu’à une « patte d’oie ». Le chemin de droite vous emmène sur le 
ruisseau, pas forcément franchissable à certaines époques de l’année. Le  sentier de gauche 
vous dirige sur la sommière de la Vieille Verrerie. Marchez quelques 20 mètres et prenez un 
sentier bordé de ronce à votre droite. 
2 Passez le ruisseau, attention, ça glisse ! 

Le sentier menant aux sources St Jérôme et St Joseph se trouvera à votre droite, à une 
centaine de mètres. 
NB : Le légendes reportées sur les panneaux à fond jaune ne sont pas forcément à prendre  au 
premier degré. 
3 Après la dernière source reprenez le sentier qui monte dans un premier temps avant de 

rejoindre une trace plus marquée sur la droite en direction de la sommière.
4 Prenez à droite de nouveau sur la sommière et après environ 800m à gauche prenez la 

ligne entre les coupes 520 et 521. Le sentier franchi par deux fois un ruisseau. 
5 Vous passerez devant un magnifique chêne au croisement des coupes.

Continuez tout droit environ 300m et tournez à gauche sur un sentier qui pénètre dans un 
alignement de sapins.
6 Vous passerez à côté de la source captée de l’Ermitage.  elle alimentait jusque dans les 

année 60/70 les fontaines hautes de Falletans.
Continuez tout droit dans les sapins en descendant jusqu’au chemin bordant un ruisseau. 
Prenez à gauche quelques mètres avant de franchir le ruisseau. Le sentier longe ce cours d’eau 
dans un petit vallon sur 250m.
7 Arrivé à un croisement de plusieurs chemins prenez celui qui monte entre deux coupes. 
8 Sur le dessus continuez tout droit 600m et tournez à gauche en milieu de parcelle pour 

rejoindre l’emplacement aujourd’hui disparu des Baraques du Trois.
Vous remarquerez un alignement de cyprès sur votre droite, plantations atypique dans ce 
massif.
Vous trouverez ensuite un petit sentier qui descendant sur 100m (ne pas descendre jusqu’au 
ruisseau) pour rejoindre la limite de la forêt communale de Gros Buisson. Prenez sur votre 
gauche le sentier à mi coteau pour déboucher sur la sommière.
9 Tournez à droite, passez le vallon et remontez sur 150 m assez raides avant de prendre à 

gauche en lisère de la parcelle 532 plantée de sapins.
Rejoignez ainsi en légère descente votre point de départ.
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