
Sentier karstique du grand bois 

        TARCENAY(Doubs) 
www.denfert-cyclo.com  

Difficulté : 26 kms et 264 m de D+ 

Parcours route présentant un dénivelé faible. 

Facilement adaptable pour une sortie famille. 
 

 
 

 

 

TARCENAY – D324 direction Merey sous Montrond– prendre à gauche vers Villers sous 

Montrond  – VILLERS SOUS MONTROND – Chemin de Narbois – MONTROND LE 

CHATEAU – MEREY SOUS MONTROND – D111E – Parking sentier Karstique - LES 

ROCHETS -  quitter la D111E et prendre 2 fois à droite, LE CHAZAL ; LE SIGNET – La 

GRANDE COMBE à droite – LE BARAQUET – La VIELLE BARAQUE – LES 

CLOUTIERS - TARCENAY 

http://www.denfert-cyclo.com/


 

 
Intérêt touristique :  

Le sentier karstique du grand bois. 

Cette promenade en sous-bois est ouverte à tous. Elle vous permettra 

de découvrir le pays calcaire avec grottes, gouffres, dolines, lapiaz…  

Des visites guidées sont proposées l'été. Elles passent par la grotte 

Maëva qui a été aménagée pour vous accueillir.  

Vaste parking, coin pique-nique, WC… lieu calme et ombragé, restant 

frais en cas de grosses chaleurs. 

 

Itinéraire sur plateau culminant Besançon et la vallée de la Loue 

 

 

Conseil : Assurer son itinéraire. 

 

- Bien préparer son itinéraire avant de partir : repérer les villes 

principales, les bifurcations, les intersections délicates 

- Etre beaucoup plus vigilant sur des itinéraires de campagne, les 

directions ne sont pas forcément indiquées, les villages sont 

souvent de simples hameaux et les possibilités de choix de route 

peuvent être nombreuses. 

- Partir avec un plan : carte IGN détaillée ; photocopie ;  photo 

d’écran sur le téléphone, application GPS 

- Utilisation de sites tels que « open runner » ; « visorando » 

- Application GPS sur le téléphone comme « alpi rando », 

« viewRanger », « carte IGN »  attention à télécharger les fond 

de carte avant de partir ou de faire une capture d’écran car il n’y 

a pas de réseau partout ! 


