
ARCEA-Va : Commission "Randonnée" 

1/5 

RECUEIL DES RANDONNÉES 2014 
 

� 07/01/14  Daix (stade) – Fort – Côte St-Laurent – Hauteville 
   15,3 km +300 m  19 p 

Belle affluence pour cette première marche de l'année. Temps très doux, couvert, mais soleil pour le 
déjeuner pris au-dessus de la combe Kanter. Sol gras du fait des pluies des jours précédents. Parcours 
facile. 

� 14/01/14  Circuit des Cabottes de la Combe à la Serpent 
16 km  +500 m  15 p 

Temps incertain, bruine au moment du déjeuner devant le rucher, mais mirabelle ravigorante de 
Hubert. Parcours dessiné par JC et passant par toutes les cadoles (ou cabottes) existantes dans le parc 
de la combe à la serpent. 

� 21/01/14  Chambolle-Musigny 
   14,9 km + 517 m 19 p 

Temps couvert. Georges et RS absents (enterrement de L. Frémy).  

� 28/01/14  Darois, combe Rabot, Ratte, Etaules 
   15,5 km +320 m  17 p 

Couvert et frais (5°C). Sol gras sur une grande partie du parcours qui a rendu pénible un parcours facile. 
Déjeuner à l'intérieur du lavoir d'Etaules.  

� 04/02/14  Fixin, Chamerey, Rouvrais, Ermitage 
14,9 km +393 m  21 p 

Couvert, il bruine au départ et pendant une heure. Le sol est caillouteux ou recouvert de feuilles, ce 
qui limite les passages boueux. Forte assistance, malgré les absences de Henri et d’Alain et les 
conditions météos peu engageantes. On évite les 100 Marches de Brochon et de Fixin 

� 11/02/14  Fleurey – Roche Pompon – Leuzeu – Miale 
   14,3 km +520 m  18 p 

Couvert le matin, soleil l’après-midi, sol très gras sur presque tout le parcours rendant la marche 
fatigante. On essaye de partir en remontant la combe Reubet : on arrive à une propriété privée (grand 
portail qui était ouvert) qu’on traverse par la Cras, on sort du bois à 341, on rentre de suite dans le 
bois Sud et à 315 on retrouve le parcours nominal. Thé peu avant la jonction avec les Croix Blanches. 
Déjeuner dans le refuge aménagé par l’association du Leuzeu (tables et bancs). Première apparition 
de Dédé Rossye. Robert peine, Georges est fatigué, Michel accuse le coup. 

� 18/02/14  Tour de la Butte de Vergy 
   14,1 km +405 m  17 p 

Soleil voilé, modérément frais. Départ de la mairie de Reulle-Vergy, montée à l’église, puis sur la crête 
des ruines du château de Vergy, abbaye de St-Vivant (toujours en travaux), Curtil-Vergy, Segrois, 
Villars-Fontaine, Concoeur (déjeuner sur les deux tables en face du cimetière), Corboin, forêt de 
Mantuan. Les chemins sont bien plus praticables que la semaine précédente : tronçons recouverts, 
chemins sablonneux… Belle ballade !  



ARCEA-Va : Commission "Randonnée" 

2/5 

� 25/02/14  Mâlain : Mt-Chauvin, Château, Roche-Aigüe, Ancey 
   13 km  + 600 m 14 p 

Temps couvert, puis bruine dans la descente du Mt-Aigu et jusqu’à Mâlain. Un ru à fort débit nous 
empêche de faire le tour du Montoillot. On prend l’itinéraire facile pour rejoindre Mâlain une première 
fois. Début de montée du Mt-Aigu raide. Déjeuner à mi-pente. Georges parle de couper, finalement il 
se laisse convaincre et fera le périple complet comme tout le monde.  

� 04/03/14  Marsannay 
   14,6 km + 470 m 14 p 

Couvert, parcours tracé par Gilles : Sapin de garde, combe Grands Vaux, Rente Neuve, TO de Couchay : 
thé ; Combe Pévenelle qu’on descend en entier, Marsannay, longue remontée vers le Batier : déjeuner 
(une table) à l’entrée de la zone de tir. On va au bout de la combe Semetrot qu’on descend alors 
jusqu’aux sapins de garde. Chemins encore gras (surtout le Batier), mais moins que la semaine 
précédente. Calva apprécié de Michel.  

� 11/03/14  Agey – Remilly – Roche de l'eau 
   14,0 km + 546 m 14 p 

Beau temps enfin. Un nouvel arrivant : Thierry Petit. 5Ème édition de ce parcours. Thé à l'église de 
Remilly/Montagne.  

Expérimentation d'un étroit sentier raide qui descend directement de l'église à la Sirène. Déjeuner à la 
source de Layé qui pour une fois n'est pas à sec. Arlette nous rapporte du Laguiole de son séjour à la 
neige à Super-Besse. La dénivelée, surtout dans la montée après le départ, en fait souffrir certains. 

� 18/03/14  Lamargelle – Les bornes des abbés 
   15,1 km + 283 m 25 p 

Record de participation. Très beau temps, chaud. Pas de difficultés pour le retour d'Alain, après 
plusieurs semaines d'absence. Georges fait une chute spectaculaire dans la longue ligne droite qui relie 
les bornes abbatiales entre elles. Parcours fait en SCAM, déjeuner à l’orée de la forêt au niveau de La 
Forge : anniversaire de Jean-Claude. 

� 25/03/14  Meuilley – Les Puits à terre 
   15,6 km + 589 m 22 p 

Fait en SCAM : Meuilley (église), Messanges, Colonges-les-Bévy, Chevannes, combe de l’Adroit, Trou 
du Duc (déjeuner), puits à terre : petit circuit balisé blanc. Temps couvert, soleil intermittent. Robert 
n’est pas en grande forme, il est vrai qu’il y a eu deux longues montées.  

� 01/04/14  Jouvence – Trouvée – Roche Château 
   14 km  + 480 m 24 p 

Jouvence, combe au Prau, combe Nandin, fontaine de la Trouvée, Roche Château. Fait en SCAM. Un 
classique assez sportif. TBT – Robert encore mal au point. Thé pris à la fontaine de la Trouvée où il y 
avait encore de l’eau, déjeuner au-dessus de la Roche Château : anniversaires de Georges, Yves et 
Thierry.  

� 08/04/14  Cussey-les-Forges 
   10,5 km + 320 m 24 p 

Sur l’initiative de JP Martin. Petite balade autour de Cussey. Temps correct. Distance un peu courte, 
malgré cela certains prennent un raccourci. Déjeuner dans le jardin de JP Martin, arrosage des 
anniversaires de Pierre et d'Alain. Encore une forte participation. 
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� 15/04/14  Bligny/Ouche – Les belvédères 
   16,5 km + 593 m 16 p 

Météo de rêve, parcours superbe avec ses quatre belvédères, déjeuner de fête grâce à Charles et 
Hubert qui fêtent leur anniversaire, vers la croix peu avant la cote 516, dans un pré au soleil. Dans la 
forêt de Voichey, peu avant le premier belvédère, Henri ramasse une gamelle et se relève le nez 
ensanglanté à en faire peur. Simone arrive non sans mal à arrêter l’hémorragie. A la cote 516, avant 
d’arriver au dernier point de vue (piste d’envol des parapentistes), Claude, qui a fait un petit malaise, 
Simone, Jacques et Michel F. descendent directement à Bligny. 

Journée inoubliable à tous points de vue. 

� 22/04/14  Meloisey – Muguet 
   15,4 km + 360 m 14 p 

Ballade déjà faite en 2008. Une clôture nous pousse à dévier du tracé. On part à g. Ouest pour 
descendre dans la combe de l’Oiseau, un peu de hors piste et on remonte Nord par 454 pour prendre 
en montée une ligne à g. ONO. Il y a moins de muguet que les fois précédentes. 

� 29/04/14  Ancey – Combe d’Arveaux – Baulme-la-Roche – Roche-Aigüe 
15,1 km + 607 m 14 p 

Rando faite en … Faite en SCAM. Gilles et Arlette fêtent leur anniversaire à l’aire de pique-nique des 
falaises de Baulme-la-Roche. Somptueux, on en oublie notre propre casse-croûte ! Sur le retour, 
quelques-uns d’entre nous poussent jusqu’aux anciennes carrières de gypse, sous le Mont Aigu.  

� 06/05/14  Mont-St-Jean – Sortie organisée par Dédé Rossye 
   16 km  + 250 m 15 p 

Dédé nous a concocté une ballade touristico-culturelle au départ du hameau de Fleury, près de Mont-
St-Jean. Un peu plus de petites routes que d’habitude, mais des arrêts intéressants. Temps maussade, 
quelques gouttes, déjeuner au bord d’un lavoir. Dédé s’étant procuré les clés, nous avons pu visiter 
l’ancien hospice du 13ème siècle de … . En fin de parcours, en contournant le château de Mont-St-Jean, 
nous avons rencontré le châtelain du lieu qui nous a invité à visiter le château : inattendu et 
intéressant. En arrivant à Fleury, Dédé nous invite chez lui pour manger de la tarte accompagnée d’un 
excellent Gewurztraminer. Très sympathique journée.  

� 10/05/14  Sortie annuelle de l’ASCEA : Curtil-St-Seine 
   24 km  + 830 m 13 p 

Temps agréable quoique couvert. 26 participants, dont la moitié de retraités. La date a été mal choisie, 
en plein dans le pont du 8 mai. Présence de Marcel le photographe. 

� 13/05/14  Bergerie, combe Semetrot, Mt-Afrique, Corcelles 
   16,8 km + 580 m 14 p 

Temps incertain, courte averse dans la montée entre les combes Semetrot et Grands Vaux. Sol plutôt 
sec. 2 innovations dans ce parcours plutôt classique :  

1 - on ne descend pas dans la combe du Pré, mais on longe la limite sud du champ de tir du plateau de 
Chenôve, on contourne 2 combes avant de descendre par le balisage bleu-jaune, puis sur la fin jaune, 
à l'extrémité de la combe du Pré, dont le chemin est souvent boueux. 

2 – on monte entre la combe Semetrot à gauche et la combe Grands Vaux à droite, jusque sur le 
plateau, on longe la combe de Semetrot en surplomb avant de rejoindre le Mt-Afrique. Déjeuner aux 
tables de la TO de Corcelles : arrosage des anniversaires de Claude et Roger. Bonne ambiance, les 
absents auront eu tort : ballade facile, temps finalement agréable, on a même fini sous le soleil ! 
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� 20/05/14  Civry-en-Montagne – Martrois 
   17,6 km + 326 m 19 p 

Temps couvert et chaud. Belle affluence. Passage par la tuffière de Soussey/Brionne, château 
éponyme, chapelle St-Jean, réserve de bisons (on ne les voit pas), Martrois. Le retour est un peu long 
et monotone. Déjeuner peu après la réserve des bisons, au bord du chemin.  Pas d’anniversaire 
aujourd’hui ! 

� 27/05/14  Chaux, Chevray, Lieu-Dieu, Villers-la-Faye 
   13,7 km + 360 m 12 p 

Temps menaçant toute la journée, frais jusque dans l'après-midi, déjeuner sur les tables à l'entrée de 
Villers la Faye. On modifie le parcours : on monte directement au monument au canon, mais on se 
trompe peu après avoir quitté Chaux et on manque le monument. Il nous faut revenir sur nos pas, car 
Robert ne se souvient pas d'avoir vu un jour le monument au canon. Une fois arrivé sur place et après 
réflexion, il pense néanmoins l'avoir déjà vu, mais il était arrivé par un autre chemin. Du coup Christian 
embraye sur une variante:on descend directement sur le réservoir, du coup il faut se farcir une montée 
supplémentaire pour revenir sur le bon chemin.  

On découvre un emplacement qui semble récent avec 2 tables de pique-nique, à gauche dans la 
montée vers la chapelle du Mt St-Victor. A retenir pour la prochaine fois, car ces tables sont mieux 
abritées du vent que celles de Villers. Retour de Robert qui a bien tenu le coup ; Colette continue de 
remonter la pente.  

Sur la fin, l'extension des carrières a encore modifié le tracé : il a fallu longer les vignes et faire du hors 
piste après l'entrée des carrières pour retrouver l'itinéraire. Le GPS d'Yves a bien aidé. 

� 03/06/14  Labussière, Saunières 
   15,4 km + 452 m 14 p 

Chaud, soleil le matin, couvert l’après-midi, ondée la dernière heure. Thé aunbelvédère au-dessus de 
Jaugey, déjeuner peu après le puits Rolland. Tracé fait par Jean-Claude. On a du mal à se repérer dans 
le Bois du Tué : on se retrouve dans la grande clairière sur un chemin qui passe au bas de La Pourrie et 
retrouve la route recouverte qui descend à La Bussière.  

� 10/06/14  Savigny-le-Sec 
   15,8 km + 346 m 14 p 

14 marcheurs. Chaud. C’est un parcours en partie inédit : Savigny, puits de l’Ermitage, combe aux 
Biches, sommière des Gardes, combe au Fournier, Bois Brûlé. Déjeuner à la cote 437 (Le Chanois). 
Parcours facile. Schmoll nous fait son numéro ! 

� 17/06/14  Publy – Repas de fin de saison. 
20 participants, beau temps, balades concoctées par Michel : parcours des tunnels (ancien tacot). 
Repas du mardi soir et du mercredi midi dans la résidence d’Arlette. Belle ambiance. Georges est venu, 
mais n’a pas marché. 

� 24/06/14  Magny-les-Fussey – Pernand-Vergelesses 
   14,8 km + 370 m 15 p 

Christian, Philippe, Gilles et Dédé sont absents, car ils font le tour des glaciers de la Vanoise. 
Anniversaire de Marc et Isabelle. BT chaud, fait en SCAM avec départ de Magny-les-Fussey, 
Changey,ferme de Chenôve, Pernand (Vierge), Echevronne. Déjeuner et pot d’anniversaire d’Isabelle 
et de Marc (Cerdon et Baume de Venise) à l’aire de pique-nique derrière la statue de la Vierge au-
dessus de Pernand-V. Très belle balade, à refaire en automne, car de nombreux passages dans les 
vignes.  
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Trêve d’été 

� 01 au 04/07/14  les Vosges 

7 participants : Arlette, Christian, Claude et Simone, Jean-Claude, Patrick, RS, ainsi que Marcel notre 
guide local. On aura eu beaucoup de chance avec le temps. 

1er jour : Tourisme en voiture – Ballon d’Alsace, route Joffre, Thann (collégiale), route des Crêtes, Viel-
Armand (visite du champ de bataille de 14/18), Grand-Ballon, Markstein, Muhlbach-sur Munster. A 
Thann, Claude a un malaise qui va l’immobiliser dans la voiture jusqu’à l’arrivée à l’hôtel. Il ira se 
coucher sans dîner. 

2ème jour : Claude est frais comme un gardon ! Départ de Mittlach, montée à la ferme-auberge du 
Kastelberg via les lacs de Fischbödlé et de Schiessrothried, le Kerbholz. Déjeuner à la Ferme-auberge. 
Montée jusqu’au pied du Hohneck et retour par le sentier assez abrupt en contrebas des Spitzköpfe. 
20 km et + 1000 m. Sacrée journée ! Mais aucune défaillance chez nos septuagenaires. C’est en gros la 
rando de l’année dernière en sens inverse, avec départ du bas de la vallée et en plus long. 

3ème jour : rando facile en suivant les crêtes du Rainkopf, du Batteriekopf. Déjeuner dans la ferme-
auberge du Steinwasen ou la serveuse nous affirme que Nancy n’est pas la capitale de la Lorraine, car 
n’étant pas dans le département des Vosges ! Et ne parlons pas du Kir proposé partout où nous 
sommes passés : c’est n’importe quel vin blanc d’Alsace avec n’importe quel alcool de fruit, mais 
certainement pas de l’aligoté avec du cassis ! 

4ème jour : Rando voisine de celle de l’année dernière : Petit Ballon, Steinberg, déjeuner à la ferme-
auberge du Ried avec sa cuisinière asiatique… Nous partons après le déjeuner en remontant sur la 
route des Crêtes, Markstein, descente dans la vallée de la Lauch. Il était temps qu’on s’en retourne, 
car le temps se dégrade nettement.  

� 08/08/14  Rando culturelle : visite de Dijon 
   15 km  0 m 10 p 

Michel G. nous a proposé une visite de Dijon, tout en maintenant la traditionnelle distance des 15 km. 
Il y avait, outre Michel qui a concocté le parcours er exhumé la documentation nécessaire, Colette et 
Pierre, Nicole et Hubert, Arlette, Isabelle, Simone Charles et RS. Départ de Talant : Belvédère sans vue 
(brouillard), tour complet du Lac Kir, puits de Moïse, chapelle de la Chartreuse, jardin de l’Arquebuse, 
place Darcy, St-Bénigne. Pause déjeuner au restaurant Carpe Diem, tout près de la place de la 
Libération, Palais des Ducs et des Etats, passage éclair par le Musée des Beaux-Arts, place Wilson, 
avenue du Parc, explication des sculptures au monument aux morts, rentrée du parc de la Colombière. 
Là on reprend le bus pour remonter à Talant, non sans une grosse discussion suivie d’une petite marche 
dans le boulevard Devosges pour attraper une correspondance. Pour clôturer cette fort intéressante 
(et fatigante) journée, on se retrouve chez Isabelle qui nous offre le champagne. Merci à Michel pour 
le travail documentaire réalisé.  

 

 

Commentaires :  

• Bonne participation depuis janvier. 

• Une moyenne de 17 marcheurs par sortie, chiffre jamais atteint. 


