Circuit de Randonnée pédestre
Saint Bresson

Situation: départ place de l'église de Saint
Bresson
Balisage: rocher en silhouette verte
Durée: environ 2h 30
Kilométrage: 8 Km
Dénivelé: 180 mètres
Difficulté: facile.
Panneaux d'information sur le parcours
1. Une vallée modelée par le glacier
2. Les roches de l'ère primaire
3. Richesse minière
4. Le grès
5. L'eau et l'humidité à l'origine de l'industrie
locale
6. La carrière
7. La ferme d'antan
8. Le plateau des Grandes fouillies
9. Le bois, autre ressource locale

Parcours
De l'église partir en direction de la chapelle
St Brice, traverser le village et prendre à
gauche au premier embranchement. Suivre
la petite route pendant 700 mètres jusqu'à
la rencontre d'un chemin à droite.
Emprunter ce chemin qui s'élève en
lisière de bois, dépasser la Noz du pin puis
la ferme la broche, redescendre vers une
petite route à hauteur d'une maison.
Remonter à droite la route et virer à gauche
dans un chemin montant Atteindre un
carrefour.
Tourner à gauche pour suivre un chemin
en balcon, puis en sous-bois sur 700 m.
Déboucher sur une route.
Tourner à gauche la route pour descendre
sur les Maires d'Avaux. Traverser le village
pour atteindre en bas le pont et la D 136.
Traverser la route et remonter en face par
un chemin en sous-bois qui grimpe jusqu'à
la ferme "en Muse" ; Poursuivre sur le
chemin en dépassant des maisons et un
étang aux grandes Fouillies. Atteindre un
carrefour de chemins.

Prendre à gauche un chemin au milieu
des champs, poursuivre la descente en
virage et en sous-bois pour retrouver la
route D 136. La prendre par votre droite
pour rejoindre le village de Saint Bresson
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

