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Anciennes carrières de grès de Senargent
Chapelle et grotte de Mignafans
Fontaine de Crevans
Village et ruines du château de Granges-le-Bourg
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l’Europe investit dans les zones rurales

GITE RURAL LE PETIT CROU
Impasse du Petit Crou 70400 MIGNAVILLERS
03 84 97 10 75
Maison mitoyenne. 3ch. capacité 6 pers. Grande 
terrasse, accès personnes à mobilité réduite.

CHAMBRES D’HÔTES LES CHARMOTTES
7 Place de l’Eglise  70110 SENARGENT
03 84 20 96 52
2 ch. et 1 suite. Terrasse, jardin. Table d’hôte sur 
réservation. 

CHAMBRES D’HÔTES LE MOULIN DE LA MANGUE
2 route de Secenans  70400 GRANGES LE BOURG
03 84 20 39 19
2 ch. et une suite. Piscine, spa, hammam. Jardins  
paysagés. Salle de conférence et chapiteau pour 
événements. 

Un problème de balisage ? Un arbre en travers du 
chemin ? Signalez-le à l’office de tourisme ou à la 
Communauté de Communes.

En période de chasse, renseignez-vous auprès des 
mairies sur les battues organisées par les chasseurs. 
Il est vivement recommandé de porter un gilet jaune 
ou orange durant cette période.
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PETITE BOUCLE

Tourner le dos à l’étang et prendre la route en face 
de la mairie, devenant un chemin à travers champs. 
Prendre à gauche la petite route forestière, puis la 
route pour atteindre Senargent.

Passer à gauche de l’église. Quitter le village en 
direction de Mignafans. Au panneau «attention 
randonneurs» continuer tout droit sur la route.

Au virage, prendre à gauche sur un chemin. Tourner 
à gauche sur la petite route.

Prendre à gauche. Au «cédez le passage», tourner à 
droite et revenir vers le parking.

VARIANTE

Suivre l’itinéraire de la petite boucle jusqu’au n°3. 
Au panneau «attention randonneurs», prendre à 
droite en forêt jusqu’à la table de lecture. Tourner à 
gauche à 90° puis à droite sur la route forestière. Peu 
après, prendre à nouveau à gauche sur un sentier. A 
la sortie du bois, prendre à droite sur la route.

Entrer dans Mignafans. Passer devant la chapelle et 
la grotte, puis prendre la rue à droite en montant. 
50m après le village, tourner à gauche sur un 
chemin. Continuer jusqu’à Granges-la-Ville. A 
l’intersection, prendre à gauche, et suivre la route 
jusqu’au petit pont. 

Reprendre l’itinéraire de la grande boucle.

 GRANDE BOUCLE

Suivre l’itinéraire de la variante jusqu’au n°4.

A l’entrée de Mignafans prendre à droite vers 
Vellechevreux. Passer au dessus de la ligne TGV et 
entrer dans Vellechevreux par la rue de l’Eglise.

Tourner à gauche avant l’église, puis encore à gauche. 
Emprunter la voie romaine jusqu’à Secenans. 

Au lavoir, tourner à droite puis à gauche et longer 
la D9 jusqu’à Crevans. Tourner à gauche dans la rue 
de la Berrette (hors sentier table de lecture à 50m : 
fontaine). Continuer en sous bois jusqu’à Granges-
le-Bourg.

Traverser le village. Passer devant l’ancienne tuilerie. 
Continuer  sur une petite route vers Granges-la-Ville. 

Balise blason. Follow the coat of arms
Flèche : bonne direction. The arrow : good direction
Croix : mauvaise direction - The cross : wrong direction
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Traverser le petit pont, longer le ruisseau puis les 
étangs. Au 2e étang, prendre à gauche, traverser le 
pont, et prendre à droite la piste forestière. Tourner 
à gauche et monter dans le bois. 

A la sortie du bois, tourner à droite sur le chemin 
qui descend vers le village. A l’intersection, tourner 
à gauche. Au « cédez le passage », tourner à droite 
et revenir au parking.
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