
 
 

 
 

 

Situation: Au départ de Faucogney 
Balisage: anneaux bleus. 
Durée: environ 2h30  
Kilométrage: 7 Km 
Dénivelé: 150  mètres 
Difficulté: facile. 
Départ: D place de la mairie de Faucogney (parking 
devant ou derrière le bâtiment), si le groupe est 
important, se garer sur le champ de foire. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Circuit de Randonnée pédestre 
La montagne Saint Martin 



 
 

Parcours 
 
 Prendre la route de Melisey (D72) Au 
passage, on verra au carrefour près de la mairie la 
croix des morts: c'est là que se faisait l'adieu au 
défunt avant le grand départ pour Saint Martin. En 
face, la tour MXV vestige des anciennes 
fortifications. 
 Plus loin à l'extrémité de la ville, le 
monument commémoratif  des combats de juin 
1940.A 200 mètres, prendre le chemin à gauche 
près de la statue de la vierge. Direction chemin des 
morts. Atteindre un carrefour et prendre le chemin 
forestier qui monte très fort dans la belle forêt de 
feuillus et de résineux (hêtres, chênes, sapins, 
épicéas…) jusqu'à l'étroite route goudronnée, 
tourner à droite et emprunter la sur 1 Km. Des 
étangs bordent la route,  ils hébergent des canards 
sauvages et des hérons…  
 Le cimetière de Saint martin, point fort de la 
promenade, est dominé par l'ancienne église 
paroissiale de Faucogney (jusqu'en1712). Face à 
l'entrée du cimetière se dresse le monument des 
Duplessis, riche famille éteinte en 1880 et qui a 
légué tous ses biens à la commune de Faucogney. 
 Faire le tour du cimetière, le point de vue est 
superbe. Revenir devant le cimetière et reprendre 

la route. Le retour se fait par l'ancien chemin des 
morts  sur la gauche. Il est jalonné par les 
différentes stations d'un chemin de croix dont il 
subsiste de très belles plaques de métal. Reprendre 
le chemin du départ au carrefour pour rejoindre la 
Mairie de Faucogney. 
 
Topoguide: La Haute-Saône …à pied (50 
promenades et randonnées. 
 
Cartes IGN : 

• Série bleue 3520 Ouest MELISEY au 1/25 000 

• Collection Plein Air Haute Saône, Vosges du 
sud et Haute Vallée de l'Ognon au 1/ 50 000 

 
 
 
 
 
 
 


