Balade autour du Lac de Remoray
Une randonnée proposée par hericox
Balade sympathique mi-forêt mi-pâturage, en surplomb du lac. À mi chemin superbe panorama au
belvédère des 2 lacs. Retour dans le même environnement.

Randonnée n°11708

Durée :

5h45

Difficulté :

Moyenne

Distance :

17.01km

Retour point de départ :

Oui

Dénivelé positif : 306m

Activité :

A pied

Dénivelé négatif : 302m

Régions :

Massif du Jura, Haut-Jura

Point haut :

956m

Commune :

Labergement-Sainte-Marie (25160)

Point bas :

848m

Description
Point de départ: le parking à droite avant le pont sur le Doubs en venant

Points de passages

des Granges Sainte Marie par la départementale D9
(D/A) Traverser le pont, puis au carrefour, continuer tout droit sur un
espace piéton protégé sur 100-150m puis prendre à gauche vers la
miellerie (que l'on peut visiter), passer le petit pont et continuer sur la
droite, puis prendre légèrement à droite pour retrouver la D9. Prendre à
gauche puis après 50 mètres et quitter la D9 à gauche.
(1) Traverser la voie ferrée puis après environ 200m, prendre à gauche le
chemin qui monte dans le bois.
Suivre ce chemin (environ 3,5km avec quelques virages dans les derniers
500m) jusqu'à un carrefour avec une autre route.
(2)Prendre alors à gauche, après 200m, sortir du bois et descendre vers
Remoray.
(3) Dans le village passer à gauche de l'église, prendre la 1ère route à
droite avant ruisseau, puis le 1er chemin à gauche. On passe à côté d'une
croix, après 400 ou 500m.
(4) Descendre tout droit jusqu'à un pont et continuer jusqu'à la D437
(parking).
(5)Prendre la route (belvédère des deux lacs) qui monte beaucoup (15 à
20%) jusqu'à un parking autos pour le belvédère. Prendre le sentier à
gauche jusqu'au belvédère.
(6) Retourner du belvédère jusqu'au parking de la RN et suivre la RN en
montant jusqu'au carrefour indiqué route "Le Bray".
(7) À ce carrefour, prendre à gauche le chemin et le suivre jusqu'au
passage d'un ruisseau.
(8) Remonter en face jusqu'à arriver sur une route goudronnée. Prendre à
droite et continuer à monter jusqu'à un carrefour (à quatre routes).
(9) Prendre la route de gauche (descente) en direction de Remoray jusqu'à
retrouver la RN.
(10) Prendre alors la RN à gauche, puis tout de suite le sentier à droite. On

D/A Parking à droite avant le pont sur le
Doubs - Doubs (rivière)
N 46.786536° / E 6.279911° - alt. 848m - km 0
1 Traversée de la voie ferrée
N 46.790679° / E 6.270555° - alt. 862m - km 0.96
2 À gauche à la route
N 46.775545° / E 6.249999° - alt. 945m - km 4.71
3 Église de Remoray.
N 46.768814° / E 6.239356° - alt. 909m - km 5.87
4 Croix
N 46.76658° / E 6.244334° - alt. 902m - km 6.36
5 Jonction D437
N 46.756356° / E 6.257155° - alt. 888m - km 8.19
6 Belvédère
N 46.755485° / E 6.255878° - alt. 906m - km 8.72
7 Carrefour route "Le Bray
N 46.74952° / E 6.254559° - alt. 914m - km 10.09
8 Passage à gué
N 46.751321° / E 6.256994° - alt. 899m - km 10.73
9 Carrefour à 4 routes
N 46.757017° / E 6.273259° - alt. 956m - km 12.35
10 Jonction RN
N 46.767718° / E 6.27636° - alt. 864m - km 13.63
11 Jonction RN
N 46.770916° / E 6.279375° - alt. 857m - km 14.95
12 D9 à gauche
N 46.783244° / E 6.283344° - alt. 858m - km 16.51
D/A Parking à droite avant le pont sur le
Doubs
N 46.786624° / E 6.279954° - alt. 848m - km 17.01

arrive sur la base de loisirs que l'on longe, continuer jusqu'à retrouver la RN
au centre du village.
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(11) Suivre la RN jusqu'au carrefour dit "le coude".
(12) Prendre alors à gauche la D9 et retrouver le parking de départ, après 200 ou 300m (D/A).

Informations pratiques
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-balade-autour-du-lac-de-remoray/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette ﬁche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

BIEN CHOISIR
SA RANDONNÉE
en fonction de sa durée, et
de sa difficulté, en fonction
de ses compétences et de
sa condition physique.

CONSULTER LA MÉTÉO
et se renseigner sur les
particularités du site :
neige, température,
horaires et coefficient
des marées, vent, risque
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN
CONSÉQUENCE
équipement particulier,
moyen d’alerte, trousse à
pharmacie, vêtements... et
prendre de quoi boire
et s’alimenter.

PRÉVENIR
au moins une personne
du projet de randonnée.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

propres au site : ne pas
cueillir, ne pas faire de feu,
ne pas camper...

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

le tenir attaché, l’avoir
auprès de soi à chaque
croisement d’autres
usagers, pouvoir le
rappeler à tout moment.
Randonner avec son
chien est à proscrire en
présence de troupeaux.

qui évolue avec le temps,
randonner c’est partir à
l’aventure avec les risques
qui y sont liés.
Savoir renoncer et faire
demi-tour est aussi un
geste responsable.

Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas,
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou
aimablement) le passage.
Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

