
Départ : Etrepigney, à 18 km
à l’Est de Dole par la N73 

(jusqu’à Orchamps) puis la D76

Balisage : jaune

Parking : bordure de la forêt

Circuit à ne pas entreprendre en période
de chasse (du 15 octobre à fin janvier)

1 S’engager sur le chemin en sous-bois qui longe le chemin blanc.
2 Tourner à gauche, passer le chêne à Gui et poursuivre jusqu’à une ligne forestière.
Prendre à gauche puis à droite.
3 Au carrefour des lignes, tourner à gauche et descendre la côte pour rejoindre 
l’observatoire (ZNIEff ; osmonde royale).
4 Revenir sur ses pas, prendre à gauche un chemin en sous-bois qui débouche sur une
sommière empierrée. L’emprunter par la gauche sur 50 m, puis tourner à droite vers la
fontaine de la Jourmaine. En quittant la Jourmaine, franchir un pont de bois et, 100 m
après, prendre à droite jusqu’à la motte féodale.
5 Emprunter le sentier à gauche et monter le revers sur environ 200 m. Poursuivre à 
droite le sentier, vallonné à cet endroit, sur environ 700 m pour arriver sur la route 
forestière, en face de l’oratoire Saint-Thibaut.
Variante possible (circuit de 1 h 30 ; 6 km) : emprunter la route à droite sur 400 m et
prendre une ligne forestière sur la droite.
6 Suivre a gauche la route forestière sur 200 m pour rejoindre le chêne des Filles.
7 Revenir sur ses pas sur 100 m et prendre la ligne forestière à gauche puis virer à droite.
Passer devant le four de charbonnier et continuer jusqu’au four à pain.
8 Revenir sur ses pas et tourner à gauche sur le chemin blanc direction Our sur 
environ 300 m. Prendre le chemin à droite, le suivre jusqu’à la route forestière. 
Tourner à droite puis à gauche. Retrouver le sentier de l’aller et le suivre en sens inverse
jusqu’au point de départ.

Charbonniers et Guêpiers
En l’an 1050, Thibaud et son ami Gauthier se mirent en marche
sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. En chemin, ils
prêchèrent et instruisirent les charbonniers «demi-sauvages»
dans la forêt de Chaux. De cette parole fraternelle naquit la
confrérie des Bons cousins charbonniers qui fut très active 
jusqu’au milieu du XIXe siècle. Le mouvement fut alors politisé
sous l’action des Carbonaris, démantelé et interdit par le préfet

du Jura en 1850. Peu avant
leur arrestation, les 
«charbonniers» déposèrent
outils et attributs de leur Ordre dans une
cache toujours tenue secrète en forêt de Chaux. 
Toutes les personnes étrangères à leur ordre et non initiées aux
secrets des grands bois étaient désignées sous le nom de
«Guêpier».

Un peu d’histoire...

Le parcours
En chemin :
w chêne à Vierge 
w baccu : habitat temporaire du 
bûcheron-charbonnier
w chêne à Gui 
w fontaine de la Jourmaine 
w motte féodale 
w oratoire Saint-Thiébaud
w chêne des Filles 
w four de charbonnier
w four à pain

Dans la région :
w La Vielle-Loye : lieu-dit Baraque-du-14
(baraques XVIe-XIXe) 
w Chissey-sur-Loue : église XIIIe
w Arc-et-Senans : salines royales 
w Dole : cité pittoresque, quartier 
sauvegardé des Tanneurs, collégiale 
Notre-Dame XVIe, musée Pasteur
w Etrepigney : musée de la poterie Joseph
Martin

A découvrir

Textes et informations issues du guide “Le Jura à Pied”
édition FFRandonnée - www.ffrandonnee.fr

Guide “Le Jura à Pied”, disponible au 
Comité Départemental du Tourisme au prix de 13,80€

Tél. 03 84 87 08 88 - www.jura-tourism.com
Comité Départemental du Tourisme

Pays Dolois et Bresse jurassienne

10km - 2h30 - 36m

Maison de “charbonnier”
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