
Le Sémé 
Lure / Roye7Km

Balisage

Respectez la nature, la faune, la

Ce circuit de promenade d'une
longueur de 7 à 9,6 kmpropose
de découvrir la faune et la flore
aquatiquedans une zone de réha-
bilitation de gravières.

Les chemins autour des plans d’eau
permettent d'allonger ou de rac-
courcir le parcours.

Le Sémé, ruisseau alimenté par les
plans d’eau de Roye, se jette dans le
Rahin ; celui-ci rejoint à son tour
l'Ognon à Les Aynans.

Partez à la découverte de la faune et de la flore 
au milieu d’anciennes gravières.

Des tables de pique-nique
et des bancs sont installés
tout au long du parcours
pour quelques moments
de repos, d'observation de
la faune ou à l'occasion de
parties de pêche propo-
sées dans certains plans
d'eau aménagés.

Lure / Vouhenans

L'Onde
10Km

Fléchage

a flore, restez sur le tracé des sentiers et ne dérangez pas les troup

La montée sur la butte de Vouhenans o�re une vue
imprenable sur les Vosges.

La base de loisirs et les plans d'eau de la
Saline accueillent toute l'année ceux et cel-
les qui souhaitent prendre leur temps et
profiter des installations  mises à disposi-
tion : jeux pour les enfants, terrains de
pétanque, sentiers, plans d'eau pour la
pêche, coins pique-nique,....

Ce sentier d'envi-
ron 10 km, dont le

nom évoque poéti-
quement l'eau, abor-

de les thématiques de
cet élément prédomi-

nant : étangs, rivière de
l'Ognon, fontaines et la-

voirs. 

L'histoire et le patrimoine de
Vouhenans sont également
mis en valeur par des triè-
dres communiquantsur

l'église, le calvaire, les fontaines, les lavoirs, les
anciens fours à chaux du village.

Un superbe point de vuesur le massif vosgien est
offert depuis la Butte de Vouhenans où une table

d'orientationest installée.

La Sylve 
10Km

Lure / Vouhenans / Moffans / Frotey
Fléchage

peaux ! Prévoyez de bonnes chaussures, des vêtements adaptés à

La gestion forestière, unique thématique abordée sur ce
chemin en forêt est déclinée sur 3 panneaux. 

Ce sentier est recommandé pour les randonneurs en VTT
ou VTC mais également pour les cavaliers. 

Long d'environ 10 km, il traverse les communes de Frotey-
lès-Lure, Moffans et Vacheresse, Vouhenans et rejoint le
sentier des Essarts.

Le chêne 
des Chasseurs, 
c'est un chêne

pédonculé (quercus
robur L) qui est

répertorié sur les
cartes d'État Major

et fait partie du
patrimoine classé.
Il est vieux de plus
de 250 ans, a une
hauteur totale de

25 m, un diamètre
de 1,58 m 

et une circonfé-
rence de 4,95 m 
à 1,75 m du sol. 

Un circuit principalement dessiné 
en forêt pour le plus grand plaisir 
des marcheurs et des adeptes du VTT.

Les Essarts
10Km

Frotey / Moffans-et-Vacheresse
Balisage en cours 

de réalisation

à la météo et  n'oubliez pas de vous hydrater régulièrement !

Cultures et paysages : au
gré de la promenade, les
spécificités du terroir décli-
nées sur les10 km propo-
sent de faire connaissance
avec la forêt et le monde
rural.
Les communes sont deux
étapes de la Route des
Villages Fleuris; elles ont
été récompensées par le
classement national, trois
fleurs pour Frotey et qua-
tre fleurs pour Moffans.
Le parcours emprunte
donc le sentier des villages
fleuris et l'on peut rejoin-
dre Lure par le sentier de
la Sylve depuis la forêt de
Moffans.

Les villages de Frotey-lès-Lure
et Mo�ans et Vacheresse, où
l'on a découvert des vestiges
gallo-romains, ont été probable-
ment créés au temps des grands
défrichements du XII

e
siècle.

A l'époque, les Essarts dési-
gnent ces terres nouvellement
défrichées et mises en culture.
Aujourd'hui encore, des lieux-
dits portent ce nom.

La beauté de la nature a droit de cité sur ce sentier où les
communes de Frotey et Mo�ans totalisent sept fleurs au
concours national des villages fleuris.

Le Sémé
L'Onde

La Sylve
Les Essarts

La Reigne
Sentier de Faymont
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Faymont
7

KmFaymont Balisage

A le découverte de

Le patrimoine, témoin de l'histoire de Faymont,  
calvaires, cerisiers, clocher comtois, est commenté
sur les panneaux qui jalonnent ce parcours de 7 km.

La borne armoriée, à proxi-
mité du Moulin Palon, a été
posée lors de la reconstruction
du village au XVIIème siècle.
Elle marquait les limites com-
munales de Granges le Bourg
et Faymont.
Ses 3 faces portent respective-
ment la Clé de la Seigneurie
de Granges, la Crosse de
l'Evêque et une corne de cerf
des Wurtemberg -
Montbéliard.

Ces circuits ont été réalisés grâce au soutien du Conseil Général de Haute-Saône
Réalisation : Communauté de Communes du Pays de Lure / Mai 2008 - Conception: Et pourquoi pas - Illustrations : A.Dan - Photographies: CCPL et DR. Impression: Concept Impression - Lure

Arpenans

Mont Gédry
2

Km

Balisage

La vierge du

Court mais assez éprouvant, ce circuit o�re aux grimpeurs 
de découvrir la vue des Alpes aux beaux jours.

Le point de vue o�re
d'un côté, un pano-
rama du massif vos-
gien avec le ballon
d'Alsace et de l'autre
côté, par beau temps,
une partie des Alpes.

Sur ce sentier de 2 km, assez pentu, différents panneaux d'information présentent les
spécificités d'Arpenans et de son patrimoine.

L'ascension du Mont Gédry qui culmine à 414 m permet de découvrir la statue Notre
Dame inaugurée en 1900. Cette vierge a pour origine le testament de Mlle Sémonin

qui a légué au conseil
paroissial 4000 francs
de l'époque pour aider
à ériger la statue sur la
butte du Mont Gédry.

La Reigne 
Magny-Vernois 3

Km

Balisage

Partez à la découverte des richesses
du milieu naturel de la Reigne, du
patrimoine qu'elle abrite, des mys-
tères qui entourent l'origine de son
eau et des animaux qu'elle
accueille... et surtout veillez à res-
pecter la tranquillité de ces rési-
dents !

Bucolique évasion en sous bois, le long de La Reigne,
où vous pourrez apercevoir un riche milieu naturel. 

Entre le moulin de
Magny-Vernois et  la
ville de Lure, en pas-

sant par la résur-
gence de la Noireau,

les 3 km (aller) parcou-
rus le long de la rivière
« La Reigne » permet-
tent d'identifier, grâce
aux bornes botaniques,
les principaux arbres
de la forêt « du grand

bois ».

Deux aires de pique-
nique se trouvent le long du
sentier pour profiter de
moments sympathiques au

bord de l'eau ... 

Attention, les baignades sont
interdites !

cmjn

Départ à l'aire de jeux à proximité du cimetière de Roye

Départ au Pont de l'Ognon à Lure

Départ face à la base de loisirs de Lure

Départs à proximité de l'église de Frotey 
et mairie de Moffans

Départ à proximité du pont à Magny-Vernois
 et chemin de la Reigne à Lure

Départ à proximité de l'église d'Arpenans

Départ à proximité du cimetière de Faymont
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Le Sémé 
Lure / Roye7Km

Balisage

Respectez la nature, la faune, la

Ce circuit de promenade d'une
longueur de 7 à 9,6 kmpropose
de découvrir la faune et la flore
aquatiquedans une zone de réha-
bilitation de gravières.

Les chemins autour des plans d’eau
permettent d'allonger ou de rac-
courcir le parcours.

Le Sémé, ruisseau alimenté par les
plans d’eau de Roye, se jette dans le
Rahin ; celui-ci rejoint à son tour
l'Ognon à Les Aynans.

Partez à la découverte de la faune et de la flore 
au milieu d’anciennes gravières.

Des tables de pique-nique
et des bancs sont installés
tout au long du parcours
pour quelques moments
de repos, d'observation de
la faune ou à l'occasion de
parties de pêche propo-
sées dans certains plans
d'eau aménagés.

Lure / Vouhenans

L'Onde
10Km

Fléchage

a flore, restez sur le tracé des sentiers et ne dérangez pas les troup

La montée sur la butte de Vouhenans o�re une vue
imprenable sur les Vosges.

La base de loisirs et les plans d'eau de la
Saline accueillent toute l'année ceux et cel-
les qui souhaitent prendre leur temps et
profiter des installations  mises à disposi-
tion : jeux pour les enfants, terrains de
pétanque, sentiers, plans d'eau pour la
pêche, coins pique-nique,....

Ce sentier d'envi-
ron 10 km, dont le

nom évoque poéti-
quement l'eau, abor-

de les thématiques de
cet élément prédomi-

nant : étangs, rivière de
l'Ognon, fontaines et la-

voirs. 

L'histoire et le patrimoine de
Vouhenans sont également
mis en valeur par des triè-
dres communiquantsur

l'église, le calvaire, les fontaines, les lavoirs, les
anciens fours à chaux du village.

Un superbe point de vuesur le massif vosgien est
offert depuis la Butte de Vouhenans où une table

d'orientationest installée.

La Sylve 
10Km

Lure / Vouhenans / Moffans / Frotey
Fléchage

peaux ! Prévoyez de bonnes chaussures, des vêtements adaptés à

La gestion forestière, unique thématique abordée sur ce
chemin en forêt est déclinée sur 3 panneaux. 

Ce sentier est recommandé pour les randonneurs en VTT
ou VTC mais également pour les cavaliers. 

Long d'environ 10 km, il traverse les communes de Frotey-
lès-Lure, Moffans et Vacheresse, Vouhenans et rejoint le
sentier des Essarts.

Le chêne 
des Chasseurs, 
c'est un chêne

pédonculé (quercus
robur L) qui est

répertorié sur les
cartes d'État Major

et fait partie du
patrimoine classé.
Il est vieux de plus
de 250 ans, a une
hauteur totale de

25 m, un diamètre
de 1,58 m 

et une circonfé-
rence de 4,95 m 
à 1,75 m du sol. 

Un circuit principalement dessiné 
en forêt pour le plus grand plaisir 
des marcheurs et des adeptes du VTT.

Les Essarts
10Km

Frotey / Moffans-et-Vacheresse
Balisage en cours 

de réalisation

à la météo et  n'oubliez pas de vous hydrater régulièrement !

Cultures et paysages : au
gré de la promenade, les
spécificités du terroir décli-
nées sur les10 km propo-
sent de faire connaissance
avec la forêt et le monde
rural.
Les communes sont deux
étapes de la Route des
Villages Fleuris; elles ont
été récompensées par le
classement national, trois
fleurs pour Frotey et qua-
tre fleurs pour Moffans.
Le parcours emprunte
donc le sentier des villages
fleuris et l'on peut rejoin-
dre Lure par le sentier de
la Sylve depuis la forêt de
Moffans.

Les villages de Frotey-lès-Lure
et Mo�ans et Vacheresse, où
l'on a découvert des vestiges
gallo-romains, ont été probable-
ment créés au temps des grands
défrichements du XII

e
siècle.

A l'époque, les Essarts dési-
gnent ces terres nouvellement
défrichées et mises en culture.
Aujourd'hui encore, des lieux-
dits portent ce nom.

La beauté de la nature a droit de cité sur ce sentier où les
communes de Frotey et Mo�ans totalisent sept fleurs au
concours national des villages fleuris.

Le Sémé
L'Onde

La Sylve
Les Essarts

La Reigne
Sentier de Faymont
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7
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A le découverte de

Le patrimoine, témoin de l'histoire de Faymont,  
calvaires, cerisiers, clocher comtois, est commenté
sur les panneaux qui jalonnent ce parcours de 7 km.

La borne armoriée, à proxi-
mité du Moulin Palon, a été
posée lors de la reconstruction
du village au XVIIème siècle.
Elle marquait les limites com-
munales de Granges le Bourg
et Faymont.
Ses 3 faces portent respective-
ment la Clé de la Seigneurie
de Granges, la Crosse de
l'Evêque et une corne de cerf
des Wurtemberg -
Montbéliard.

Ces circuits ont été réalisés grâce au soutien du Conseil Général de Haute-Saône
Réalisation : Communauté de Communes du Pays de Lure / Mai 2008 - Conception: Et pourquoi pas - Illustrations : A.Dan - Photographies: CCPL et DR. Impression: Concept Impression - Lure

Arpenans

Mont Gédry
2

Km

Balisage

La vierge du

Court mais assez éprouvant, ce circuit o�re aux grimpeurs 
de découvrir la vue des Alpes aux beaux jours.

Le point de vue o�re
d'un côté, un pano-
rama du massif vos-
gien avec le ballon
d'Alsace et de l'autre
côté, par beau temps,
une partie des Alpes.

Sur ce sentier de 2 km, assez pentu, différents panneaux d'information présentent les
spécificités d'Arpenans et de son patrimoine.

L'ascension du Mont Gédry qui culmine à 414 m permet de découvrir la statue Notre
Dame inaugurée en 1900. Cette vierge a pour origine le testament de Mlle Sémonin

qui a légué au conseil
paroissial 4000 francs
de l'époque pour aider
à ériger la statue sur la
butte du Mont Gédry.

La Reigne 
Magny-Vernois 3

Km

Balisage

Partez à la découverte des richesses
du milieu naturel de la Reigne, du
patrimoine qu'elle abrite, des mys-
tères qui entourent l'origine de son
eau et des animaux qu'elle
accueille... et surtout veillez à res-
pecter la tranquillité de ces rési-
dents !

Bucolique évasion en sous bois, le long de La Reigne,
où vous pourrez apercevoir un riche milieu naturel. 

Entre le moulin de
Magny-Vernois et  la
ville de Lure, en pas-

sant par la résur-
gence de la Noireau,

les 3 km (aller) parcou-
rus le long de la rivière
« La Reigne » permet-
tent d'identifier, grâce
aux bornes botaniques,
les principaux arbres
de la forêt « du grand

bois ».

Deux aires de pique-
nique se trouvent le long du
sentier pour profiter de
moments sympathiques au

bord de l'eau ... 

Attention, les baignades sont
interdites !

cmjn

Départ à l'aire de jeux à proximité du cimetière de Roye

Départ au Pont de l'Ognon à Lure

Départ face à la base de loisirs de Lure

Départs à proximité de l'église de Frotey 
et mairie de Moffans

Départ à proximité du pont à Magny-Vernois
 et chemin de la Reigne à Lure

Départ à proximité de l'église d'Arpenans

Départ à proximité du cimetière de Faymont
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Le Sémé 
Lure / Roye 7

Km

Balisage

Respectez la nature, la faune, la

Ce circuit de promenade d'une
longueur de 7 à 9,6 km propose
de découvrir la faune et la flore
aquatique dans une zone de réha-
bilitation de gravières.

Les chemins autour des plans d’eau
permettent d'allonger ou de rac-
courcir le parcours.

Le Sémé, ruisseau alimenté par les
plans d’eau de Roye, se jette dans le
Rahin ; celui-ci rejoint à son tour
l'Ognon à Les Aynans.

Partez à la découverte de la faune et de la flore 
au milieu d’anciennes gravières.

Des tables de pique-nique
et des bancs sont installés
tout au long du parcours
pour quelques moments
de repos, d'observation de
la faune ou à l'occasion de
parties de pêche propo-
sées dans certains plans
d'eau aménagés.

Lure / Vouhenans

L'Onde
10

Km

Fléchage

a flore, restez sur le tracé des sentiers et ne dérangez pas les troup

La montée sur la butte de Vouhenans o�re une vue
imprenable sur les Vosges.

La base de loisirs et les plans d'eau de la
Saline accueillent toute l'année ceux et cel-
les qui souhaitent prendre leur temps et
profiter des installations  mises à disposi-
tion : jeux pour les enfants, terrains de
pétanque, sentiers, plans d'eau pour la
pêche, coins pique-nique,....

Ce sentier d'envi-
ron 10 km, dont le

nom évoque poéti-
quement l'eau, abor-

de les thématiques de
cet élément prédomi-

nant : étangs, rivière de
l'Ognon, fontaines et la-

voirs. 

L'histoire et le patrimoine de
Vouhenans sont également
mis en valeur par des triè-
dres communiquant sur

l'église, le calvaire, les fontaines, les lavoirs, les
anciens fours à chaux du village.

Un superbe point de vue sur le massif vosgien est
offert depuis la Butte de Vouhenans où une table

d'orientation est installée.

La Sylve 
10
Km

Lure / Vouhenans / Moffans / Frotey Fléchage

peaux ! Prévoyez de bonnes chaussures, des vêtements adaptés à

La gestion forestière, unique thématique abordée sur ce
chemin en forêt est déclinée sur 3 panneaux. 

Ce sentier est recommandé pour les randonneurs en VTT
ou VTC mais également pour les cavaliers. 

Long d'environ 10 km, il traverse les communes de Frotey-
lès-Lure, Moffans et Vacheresse, Vouhenans et rejoint le
sentier des Essarts.

Le chêne 
des Chasseurs, 
c'est un chêne

pédonculé (quercus
robur L) qui est

répertorié sur les
cartes d'État Major

et fait partie du
patrimoine classé.
Il est vieux de plus
de 250 ans, a une
hauteur totale de

25 m, un diamètre
de 1,58 m 

et une circonfé-
rence de 4,95 m 
à 1,75 m du sol. 

Un circuit principalement dessiné 
en forêt pour le plus grand plaisir 
des marcheurs et des adeptes du VTT.

Les Essarts
10

Km

Frotey / Moffans-et-Vacheresse
Balisage en cours 

de réalisation

à la météo et  n'oubliez pas de vous hydrater régulièrement !

Cultures et paysages : au
gré de la promenade, les
spécificités du terroir décli-
nées sur les10 km propo-
sent de faire connaissance
avec la forêt et le monde
rural.
Les communes sont deux
étapes de la Route des
Villages Fleuris ; elles ont
été récompensées par le
classement national, trois
fleurs pour Frotey et qua-
tre fleurs pour Moffans.
Le parcours emprunte
donc le sentier des villages
fleuris et l'on peut rejoin-
dre Lure par le sentier de
la Sylve depuis la forêt de
Moffans.

Les villages de Frotey-lès-Lure
et Mo�ans et Vacheresse, où
l'on a découvert des vestiges
gallo-romains, ont été probable-
ment créés au temps des grands
défrichements du XII e siècle.

A l'époque, les Essarts dési-
gnent ces terres nouvellement
défrichées et mises en culture.
Aujourd'hui encore, des lieux-
dits portent ce nom.

La beauté de la nature a droit de cité sur ce sentier où les
communes de Frotey et Mo�ans totalisent sept fleurs au
concours national des villages fleuris.

Le Sémé
L'Onde

La Sylve
Les Essarts

La Reigne
Sentier de Faymont

Vierge du Mont Gédry

en Pays de Lure Faymont
7Km Faymont

Balisage

A le découverte de

Le patrimoine, témoin de l'histoire de Faymont,  
calvaires, cerisiers, clocher comtois, est commenté
sur les panneaux qui jalonnent ce parcours de 7 km.

La borne armoriée, à proxi-
mité du Moulin Palon, a été
posée lors de la reconstruction
du village au XVIIème siècle.
Elle marquait les limites com-
munales de Granges le Bourg
et Faymont.
Ses 3 faces portent respective-
ment la Clé de la Seigneurie
de Granges, la Crosse de
l'Evêque et une corne de cerf
des Wurtemberg -
Montbéliard.

Ces circuits ont été réalisés grâce au soutien du Conseil Général de Haute-Saône
Réalisation: Communauté de Communes du Pays de Lure / Mai 2008 - Conception: Et pourquoi pas - Illustrations : A.Dan - Photographies: CCPL et DR. Impression: Concept Impression - Lure

Arpenans

Mont Gédry
2Km

Balisage

La vierge du

Court mais assez éprouvant, ce circuit o�re aux grimpeurs 
de découvrir la vue des Alpes aux beaux jours.

Le point de vue o�re
d'un côté, un pano-
rama du massif vos-
gien avec le ballon
d'Alsace et de l'autre
côté, par beau temps,
une partie des Alpes.

Sur ce sentier de 2 km, assez pentu, différents panneaux d'information présentent les
spécificités d'Arpenans et de son patrimoine.

L'ascension du Mont Gédry qui culmine à 414 m permet de découvrir la statue Notre
Dame inaugurée en 1900. Cette vierge a pour origine le testament de Mlle Sémonin

qui a légué au conseil
paroissial 4000 francs
de l'époque pour aider
à ériger la statue sur la
butte du Mont Gédry.

La Reigne 
Magny-Vernois3Km

Balisage

Partez à la découverte des richesses
du milieu naturel de la Reigne, du
patrimoine qu'elle abrite, des mys-
tères qui entourent l'origine de son
eau et des animaux qu'elle
accueille... et surtout veillez à res-
pecter la tranquillité de ces rési-
dents !

Bucolique évasion en sous bois, le long de La Reigne,
où vous pourrez apercevoir un riche milieu naturel. 

Entre le moulin de
Magny-Vernois et  la
ville de Lure, en pas-

sant par la résur-
gence de la Noireau,

les 3 km (aller) parcou-
rus le long de la rivière
«La Reigne» permet-
tent d'identifier, grâce
aux bornes botaniques,
les principaux arbres
de la forêt«du grand

bois».

Deux aires de pique-
niquese trouvent le long du
sentier pour profiter de
moments sympathiques au

bord de l'eau ... 

Attention, les baignades sont
interdites!

cmjn

Départ à l'aire de jeux à proximité du cimetière de Roye

Départ au Pont de l'Ognon à Lure

Départ face à la base de loisirs de Lure

Départs à proximité de l'église de Frotey 
et mairie de Moffans

Départ à proximité du pont à Magny-Vernois
 et chemin de la Reigne à Lure

Départ à proximité de l'église d'Arpenans

Départ à proximité du cimetière de Faymont

Randonnées

Communauté de Communes
du Pays de Lure


