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Secteur Champagnole -Poligny 
1ère section - Champagnole - Montrond - 12 km

Dénivelé positif : 220 m, négatif : -295 m
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Secteur Champagnole Ardon Montrond Chamole Poligny

km
4 11 36

km partiel descriptif
Depuis l'Office de Tourisme de Champagnole,

50,90 descendre la rue Baronne Delort, sur la droite, traverser la place Camille Prost vers la gare
51,20 0,30 prendre à gauche avant le café de la gare l'Allée de la Résistance (à droite de l’entrée Super U)
51,50 0,30 traverser la rue, prendre en face la rue Ambroise Croizat, puis à droite le Chemin de la Combe, puis à gauche
51,58 0,08 aller tout droit (rue Gédéon David)
52,40 0,82 à la fourche, prendre à droite
52,72 0,32 traverser la Départementale N°5 (DANGER) et suivre en face le chemin indiqué "Route Forestière d'Ardon"

0 après le ranch, prendre à gauche, chemin blanc
54,35 1,63 après une montée, au fond d'une clairière, tourner à droite (90°)
54,44 0,09 contourner la barrière par la gauche et longer la pâture en sous-bois
54,90 0,46 au bout du champ, tourner à gauche et descendre vers la…
55,15 0,25 la passerelle d'Ardon. En sortant, monter tout droit jusqu'à la route (école), tourner à gauche

et suivre la route (montée) jusqu'à la dernière maison du village
55,50 0,35 tourner à droite (route goudronnée)
55,80 0,30 prendre à gauche (rester sur la route goudronnée)
56,20 0,40 à l'orée du bois tourner à gauche sur le chemin (balisage VTT)

suivre le balisage jaune et VTT pour traverser la forêt jusqu'à Montrond 
(parcours sur sentier, passage d'un lapiaz)

60,50 4,30 traverser la route et prendre le chemin blanc qui monte à gauche vers la butte du château (ruines)
61,10 0,60 au carrefour, aller tout droit et redescendre vers Montrond
61,50 0,40 rester (à droite) sur la route goudronnée
61,80 0,30 passer à gauche de la chapelle, puis tout droit (ne pas prendre la direction Besain)

commerces, café dans le village
PARCOURS PÉDESTRE :  voir fiche PARCOURS PÉDESTRE DU SENTIER KARSTIQUE 

61,90 0,10 PARCOURS VTT : après la chapelle laisser la route de Besain, aller tout droit

Randonnée vers les Commères de Sirod Passerelle à Ardon
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Secteur Champagnole -Poligny 
2ème section -  Montrond - Poligny 14 km
Sur cette section, nous vous proposons 2 variantes :
- le sentier karstique 7,8 km, en vert sur la carte, à travers les grottes, gouffres
et lapiaz des Malrochers, une variante conseillée pour les randonneurs
pédestres uniquement. (rando book page 25)
- la grotte des Moidons 6,9 km en bleu sur la carte (rando book page 21)

Grotte des Moidons, visite
recommandée, concrétions
remarquables, un des plus
beaux sites francs-comtois

Dénivelé positif : 220 m, négatif : -295 m
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Sur le sentier karstique

km partiel descriptif
62,10 0,20 devant l'église, descendre à gauche la rue des Malrochers
63,00 0,90 continuer jusqu'à la N5 ; la traverser DANGER et prendre à droite le chemin qui passe derrière la ferme
63,25 0,25 traverser la route d'Arbois, (tourner à gauche) la suivre sur environ 500 m
63,70 0,45 dans la première courbe quitter la route à gauche, franchir la barrière et continuer tout droit (sentier dans champs)
64,70 1,00 à la barrière, passer à gauche dans le bois sur un murger, revenir sur le chemin et continuer tout droit, jusqu'à la D4
65,60 0,90 au croisement de la D4 continuer tout droit laisser le village de Molain à droite
65,70 0,10 VARIANTE DE LA GROTTE DES MOIDONS : en bleu sur la carte   Après le croisement de la D4, prendre la 

première rue à droite, puis la première à gauche, continuer sur un chemin de champ, passer deux barrières 
(passages VTT), le chemin tourne, longe la lisière, rentre dans le bois, puis retrouve un chemin blanc qui vous 
amène à la GROTTE DES MOIDONS. Pour rejoindre le parcours normal, prendre à gauche du chalet en bois le 
chemin en sous-bois, à la sortie du bois, prendre sur la gauche le chemin qui mène à la sablière, tourner à 
gauche sur le chemin blanc (vers le sud, puis sud-ouest), entrer en forêt, remonter la "Combe Noire", et retrouver 
le parcours normal après 6,90 km, (chemin blanc prendre à droite)

65,70 passer à côté d'une ferme, tout droit sur un chemin blanc
67,00 1,30 passer devant la Croix de Talnay appellée aussi Croix des Prêtres (à votre droite)
68,10 1,10 au carrefour, continuer tout droit (la variante du Zed karstique arrive par la gauche)
68,40 0,30 à la croisée des chemins, tout droit sur la RF médiane
69,80 1,40 laisser la route forestière qui tourne à gauche (direction Chaussenans) et continuer tout droit
71,70 1,90 au carrefour  de la route "Chaussenans, Buvilly, Chamole"  continuer tout droit vers CHAMOLE
71,90 0,20 fourche de routes, prendre à droite, descendre dans le village
72,30 0,40 au carrefour, tourner à gauche, puis rapidement à droite (chapelle St-Jacques), vers Le Pénitent
73,20 0,90 monter jusqu'au club de tir du Pénitent, traverser et aller vers le pylône
73,30 0,10 prendre le sentier qui descend à gauche du pylône, passer au premier belvédère, DANGER descendre de vélo

continuer le sentier (attention aux marches) et descendre sur la corniche de Poligny (belvédères) DANGER
à la Roche du Pénitent, le parcours VTT continue tout droit.                      Visite du site (grotte) à pied.

75,00 1,70 continuer sur le sentier, descendre jusqu'à un chemin blanc où se fait la JONCTION 
avec le parcours arrivant de POLIGNY, pour rejoindre Poligny prendre ce chemin à gauche, pour continuer 
vers Arbois, le prendre à droite à Poligny, OT, commerces,restaurants,visites

Buse variable
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