Balade au cœur du Jura des Collines

Circuit du
Mont de Vassange

Le sentier du mont de Vassange, appelé aussi par les vététistes,
le circuit du Bermont, présente l’intérêt d’être un circuit en
pleine nature, le plus souvent en sous-bois, vallonné et agréable.
Plusieurs lieux offrent des points de vues remarquables sur
des villages proches, ou de larges envolées sur les vallées
avoisinantes de la Saône, de l’Ognon ou du Doubs.
Le temps clair permet de dévoiler le Haut-Jura et même les
Alpes. Peu après le départ, quelques tables de pique-nique
agrémentent cette promenade.
Le mémorial du maquis de Saligney se trouve sur ce trajet.

Temps de parcours : environ 3 h de marche
Longueur du sentier : 13 km
Balisage jaune
Difficulté ll
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Au retour vers Saligney, dans le bois, vous arriverez
dans une clairière où un mémorial a été construit à
la mémoire du groupe de résistants du «maquis de
Saligney» encerclé par les allemands le 27 juillet 1944.
Ce jour-là, vingt-deux maquisards furent exécutés.
Il s’agissait des FFI du groupe Panthère, auteurs de
nombreux coups de main dans la région, notamment
contre la voie ferrée Dole-Besançon et la route
nationale 73, très fréquentées par l’occupant.

Équipements :
panneau d’interprétation au départ,
tables de pique-nique.
Renseignements :
communauté de communes
Jura Nord au 03 84 71 12 17
Il est fortement déconseillé d’emprunter
ce sentier en période de chasse !
www.jura-nord.com

Accès :
Au nord-est de Dole, derrière le massif de
la Serre, à Saligney par la D10.
Dans Saligney, tourner à l’église et se
garer sur le parking derrière. Continuer
la route puis prendre à gauche, suivre le
balisage. Le départ se situe au panneau
d’information sur la faune et la flore de la
pelouse sèche. Après une longue montée,
un large panorama s’offre à vous. De gauche à droite on peut apercevoir Rochefort
sur Nenon, la collégiale de Dole, le massif
de la Serre, Offlange, Thervay et derrière
au loin la plaine Dijonnaise.
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