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1. En bas, tourner à droite et traverser la
rivière par le Pont Rouge. Suivre alors le premier chemin à gauche, bordé de peupliers.

Laisser sur la gauche le chemin qui mène
à la ferme des Noues et poursuivre tout
droit en direction de la forêt communale
d’Andelot. A l’entrée de la forêt, contourner la barrière mise en place par l’Office
National des Forêts et poursuivre tout droit
sur le chemin empierré de la combe à l’âne
qui remonte doucement.
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Point de vue

Au bout de 500 m, prendre une nouvelle
fois à gauche et rester sur la limite de communes. Le chemin surplombe à cet endroit la
vallée du Rognon et le château de Morteau
qu’on peut découvrir depuis le superbe point
de vue qu’offre la Roche du Breuil (allerretour de 100 m). On y trouve une espèce
rare de Fougère pectinée. Revenir à gauche
par une tranche qui redescend rapidement et
ramène au chemin de la combe à l’âne qui
abrite des espèces de feuillus rares pour la
région (érablaie et tillaie à scolopendre). En
bas tourner à droite pour revenir à Andelot
par le même chemin qu’à l’aller.

4.

FORÊT
DE L’ESSART

2h00 à pied - 1h00 à VTT
1h30 à cheval
Balisage

bleu-jaune

Départ

Andelot,
place Cantarel

> En chemin
LE TRAÎTÉ D’ANDELOT
Andelot est connue par le traîté qui fut signé le 28 novembre 587 entre Gontran, petit-fils de
Clovis, Roi Burgonde et Childebert, Roi d’Austrasie. A l’époque romaine, Andelot était une place
stratégique au carrefour des voies romaines de Langres à Naix et de Latrecey à Soulosse. Après
le démantèlement de l’Empire romain, Andelot devient ville-frontière du royaume de
Bourgogne, et Reynel, village voisin est situé, lui, en Austrasie. Le traîté d’Andelot met un terme
provisoire aux rivalités des deux royaumes. Il accorde aux grands vassaux (Leudes) l’entière possession de leurs bénéfices, l’élection des maires du palais et la libre circulation dans les deux
royaumes.

Difficulté à VTT

IGN n° 3117 - Est (Andelot)
(1/25000ème)

A une place de retournement, bifurquer à
gauche et monter à travers bois. Une fois sur
le plateau, tourner à gauche et suivre tranche
séparative entre les communes d’Andelot et
de Cirey-lès-Mareilles, au bord de laquelle on
peut apercevoir des bauges à sangliers.

3.



7,5 km

Camping

Depuis la place Cantarel, passer devant la
mairie en empruntant la rue de Verdun.
Rejoindre et traverser la place du Traité
d’Andelot puis descendre en face la rue de
la Côte Neuve. Passer sous la voie de chemin de fer, qui sert maintenant d’itinéraire
pour le Cyclo-Rail et descendre vers le
Rognon.
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