Rando-fiche - N°8
Archelange
Latitude : 47°14’732
Longitude : 5°51’458

Autour de la
Croix Boyon
A travers ce circuit vous découvrirez deux villages situés
au pied du massif forestier de la Serre : Archelange
et Gredisans. Ces deux localités renferment un
petit patrimoine intéressant, la fontaine St Marcoul
d’Archelange réputée miraculeuse mais présentant une
particularité géologique rare, l’eau disparaissant dans une
faille quelques mètres après le lavoir et de nombreuses
croix pattées dont la remarquable dite Croix Boyon avec
une niche taillée dans la pierre. Vous longerez un vallon
forestier et passerez à proximité d’une ruine de moulin
avant de rejoindre le belvédère de la Charme au dessus
d’Archelange ou vous pourrez contempler le panorama sur
la vallée du Doubs et le massif jurassien (par beau temps
on peut voir le Mont Blanc).
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Niveau facile
10 km
340 m
2 h 45
balisage Jaune
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Un peu
‘‘ Des mercenaires germains se
seraient établis dans la région au
début du IV Siècle afin de repousser
les grandes invasions venues du
nord et qui menaçaient l’empire
Romain. Chaque chef de famille
donna un nom à son domaine.
Mais les Franc-Comtois
ont poétisé cette particularité
et l’ont fixée dans la légende de la
«Vallée des Anges » ‘‘

Autour de la Croix Boyon
Croix Boyon

5

LE CIRCUIT

e la

Po
st

e

Garez votre véhicule aux abords de l’église d’Archelange et allez voir la
fontaine St Marcoul située à gauche de la mairie.
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Revenir sur vos pas et prendre la rue qui monte entre la mairie
et l’église et suivre la rue des Fiots en direction du carrefour des
Planches. Arrivé à ce carrefour
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1 Prendre à gauche le chemin qui monte légèrement puis à droite un
sentier entre deux haies qui vous mène à Gredisans.
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St Epur
Les Combottes

Beauregard
Château de Bellevue
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Mont Crepon

Les Bonnelres
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Les Planches
La Charme
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Fontaine St Marcoul

Archelange
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.

6

2 Dans le village prendre à droite la rue principale qui descend au bas
du village, passez devant un petit étang et continuez tout droit le
chemin qui vous conduira à l’entrée de la forêt.
3 Au croisement prendre à gauche le chemin qui monte légèrement
puis par une large courbe conduit au dessus du vallon forestier
du ruisseau des Vaux. Prendre à droite un sentier qui descend
franchement vers le ruisseau.
4 Le traverser et prendre à gauche le sentier qui remonte le vallon
pour arriver au chemin de la Poste et à la Croix Boyon.
5 Allez voir celle-ci avant de revenir sur vos pas et prendre à gauche la
direction « Grange au Golard ».
6 Au sortir de la forêt continuez environ 200mètres avant de tourner
à droite, le chemin vous conduira jusqu’aux ruines d’un moulin sur le
ruisseau qu’il faudra de nouveau traverser.
7 Continuez quelques mètres avant de prendre la montée à gauche
vers le lieu-dit « les Combottes ». Arrivé à ce carrefour, dirigez-vous
vers la droite en direction d’Archelange.

En sortant de la forêt vous découvrirez le panorama de la Charme à
votre gauche
8 Continuez tout droit pour rejoindre votre point de départ.
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