Circuit de la croix des danses
Saint Bresson

Situation: départ place de l'église de Saint
Bresson
Balisage: anneaux et flèches jaunes
Durée: environ 3 h
Kilométrage: 10 Km
Dénivelé: 224 mètres
Difficulté: facile.
Sur ce circuit d'une dizaine de Kilomètres on
pourra apercevoir des croix, oratoires et même
une ancienne carrière. En redescendant sur la
village on aperçoit les massifs des Vosgiens.

Le parcours commence en cheminant sur la route
communale qui longe la rivière '' le Raddon'' (qui donne son
nom au bourg en aval). Ce début de parcours est commun
avec le sentier thématique. Il faut longer ce cours d'eau sans
jamais le traverser.
Sur votre gauche à 200m du départ se trouve la
chapelle Saint Brice (saint patron de la commune de St
Bresson) (néogothique).
Prenez la première route à gauche 100m après la
chapelle et continuez sur celle-ci sur environ 400m.
Tournez à droite juste avant 2 maisons récentes avec à
votre droite l'oratoire de 1801 et commencez la montée
dans un sentier situé dans la forêt. Celui-ci comporte deux
lacets et vous amènera sur le plateau. Dans la dernière partie
de la montée sur votre droite se situe l'oratoire Notre
Dame.
En haut, prenez à gauche en suivant la tranchée vous
passez devant la ''Croix des Danses''.
Continuez et traversez une route communale
goudronnée pour rester dans la tranchée.
Puis vous arrivez sur une nouvelle route qui dessert le
hameau '' les Planches le Pit '' où vous pourrez admirez la
''Croix des Planches le Pit''. Continuez sur la route sur
environ 500m.
Bifurquez sur votre droite pour reprendre une
tranchée dans la forêt.
Sur votre gauche vous apercevez une ancienne
carrière où l'on extrayait des laves et pavés.
Au croisement avec la route menant au Val D'Ajol
continuez tout droit dans la tranchée en face. Vous allez
cheminer à la lisière du bois où parfois dans les près
adjacents il est possible d'apercevoir des chevreuils.
Vous arrivez au hameau '' la Corbiére '' où vous
pourrez admirez la ''Croix de la Corbière''.

Prenez à droite sur la route puis à gauche après le hangar sur
un chemin en terre.
A la sortie de ce chemin continuez sur la route
goudronnée qui passe dans les hameaux '' les Goutelles '' où
vous passerez devant la croix des Goutelles (à votre gauche
sur le chemin d'accès à une propriété privée) puis '' les
Vaubourgs ''.
Prenez à gauche et vous commencez à redescendre
vers le village. Vous apercevez les massifs des Vosges.
A l'arrivée sur la route, à votre gauche se trouve la '' Croix
du Gazon'', continuez quelques dizaines de mètres sur la
route puis prenez le sentier qui descend sur votre gauche.
Au bas de ce sentier à l'arrivée sur la route vous passez
devant la ''Croix du Gravier''
Prenez à droite la route pour rejoindre le départ avec à
votre gauche avant le pont la croix du champ de Lamage.
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
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