Circuit de Randonnée pédestre
Rochenoz

Situation: Au départ de Faucogney
Balisage: anneaux jaunes.
Durée: environ 2h00
Kilométrage: 6 Km
Dénivelé: 180 mètres
Difficulté: facile.
Départ: place de la mairie de Faucogney (parking
devant ou derrière le bâtiment), si le groupe est
important, se garer sur le champ de foire:D

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 de la ville.
Prendre la route de la Mer, après un ancien
lavoir, une vieille maison dotée d'une tour
constitue les vestiges de l'ancien hôpital Saint
Nicolas, virer à gauche et continuer par une
montée assez raide en sous-bois.
En haut, le chemin devient herbeux et
agréable. Rejoindre par la gauche le point de vue
de Rochenoz.(évoluer avec prudence et surveiller
les enfants…) Le site de Rochenoz est occupé par
de nombreux petits chênes noueux accrochés à la
roche. La vue est magnifique sur la ville et ses
environs. La butte du château nous cache l'église;
on distingue le quartier du Magny au sud avec
l'usine S.E.B. A l'ouest, les collines de Faucogneyle-bois et de Montaudin. Au nord, la vue s'étend
jusqu'à la Montagne et sur le plateau
d'Esmoulières plus à l'est. A nos pieds, les belles
maisons du Bailli et de Beauffremont de l’autre
côté du pont.
De Rochenoz lors du siège de 1674, les
mousquetaires de Louis XIV rendaient la vie
intenable aux défenseurs du château.

Revenir sur ses pas et reprendre à gauche. En
redescendant, on longe l'étang Girard, havre de
charme et de paix. Après un carrefour de chemins,
emprunter à gauche un chemin montant, après un
petit étang, poursuivre une descente progressive en
sous-bois.
En bas, prendre à gauche sur la D 236. Dans
le "plain" près de la ferme de Donchary, on
découvre le Beuletin, affluent du Breuchin.
Retour par la rue de la petite-Rochotte, à
gauche les jardins en terrasse. Dans la grande rue,
on remarque la belle harmonie des façades, une
fontaine du XVIIIe siècle, l'église ST Georges et
son clocher Comtois…
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

