Rando-fiche - N°9
Gredisans
Latitude : 47°15’624
Longitude : 5°50’884

Le Moulin
des Vaux
A travers ce circuit vous découvrirez le village de
Gredisans avec sa chapelle du 17ème siècle,
sa fontaine et ses croix pattées. Vous emprunterez le
début du chemin de la Poste qui traverse le massif de la
Serre du sud ouest au nord est (de Gredisans à Saligney).
Vous admirerez la grande croix pattée dite Croix Boyon
avec une niche taillée dans la pierre.
Vous longerez ensuite un vallon forestier 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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‘‘Spécificités du pourtour du Massif
primaire de la Serre, elles n’ont
jamais livré leurs secrets.
Leur nom est dû à leur forme
particulière, le sommet et les deux
bras allant s’évasant lorsqu’ils n’ont
pas été taillés.
De nombreuses histoires circulent
sur leur origine et leur signification.
Ce ne sont hélas que des
hypothèses, aucun document
n’ayant jamais été exhumé
d’archives sérieuses et
incontestables.’’
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Au départ du parking aménagé au bord de la Départementale 79 entre
Gredisans et Menotey, prenez à droite direction « Route de Menotey »,
min
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1 À l’entrée du village, prendre à gauche la rue principale qui descend
à travers le village en passant devant la chapelle et de la fontaineabreuvoir.
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2 Un peu plus bas, prendre la rue des Batailles à gauche pour
rejoindre le chemin de la Poste au niveau de la cabane de chasse.
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La Charme

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.
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3 Depuis la cabane de chasse, prendre sur votre droite le large
chemin blanc qui monte en direction de la Croix Boyon.
Arrivé à celle-ci continuer quelques mètres le chemin de la Poste puis
prendre à droite
4 En entrant dans le bois, suivre la direction « Bois de Châtenois »
le sentier qui amorce une descente dans le vallon forestier du ruisseau
des Vaux.
5 Poursuivre jusqu’au carrefour intitulé « Ruisseau des Vaux » et
traverser celui-ci, continuez quelques mètres avant de prendre la
montée à gauche vers le lieu-dit « les Combottes ».
6 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.
7 Prendre ensuite à droite le chemin descendant entre deux haies en
direction de Gredisans.
8 Au croisement d’un beau chemin blanc continuez tout droit et
remontez en direction de la route de Menotey à l’entrée du village de
Gredisans puis rejoindre le parking de départ.
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