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Nouveau parcours balisé par le centre historique de Belfort - Page 15, dernier paragraphe : Elles débutent par un mur à main
gauche dominant l’étroit sentier équipé d’une main courante en bois. Continuer en montée jusqu’à la « Tour de la Miotte ». Puis
remplacer le descriptif des pages 16, 17 et 18 par le parcours suivant qui aboutit au Foyer des Jeunes Travailleurs/Auberge de
Jeunesse :
A la tour de la Miotte, prendre à droite le sentier (balises rectangle jaune et cercle rouge) qui descend vers le centre de Belfort et
par deux lacets se dirige vers une route. Continuer tout droit en quittant les balises rectangle jaune et cercle rouge (elles
conduisent à droite au camping de l’Etang des Forges, hébergement possible). Peu avant d’atteindre la route, prendre à gauche
un sentier en faible montée qui, après 100 m, aboutit à un sentier à descendre vers la route (Chemin de la Tour).
La suivre à gauche. Au carrefour avec la rue de « La 5ème Division Blindée », emprunter à droite le passage piéton pour traverser
l’avenue « Jean Moulin ». Passer devant la gendarmerie, prendre à gauche dans le square « Marcel Braun », remarquer à gauche
le monument « A la Mémoire des Fusillés et Martyrs de la Résistance ». Aux feux tricolores, tourner à gauche, traverser le rondpoint, prendre l’avenue de l’Espérance. (Pour qui veut se rendre à l’Office de tourisme, aux feux tricolores poursuivre tout droit
le square Marcel Braun, traverser le pont, l’Office se trouve un peu plus loin à main droite). Continuer avenue de l’Espérance,
prendre à gauche l’avenue « Sous le Rempart ». A 30 m, prendre à droite, puis passer sous la « Porte de l’Ancien Canal ». Continuer
tout droit rue du Quai. Traverser la Place d’Armes (cathédrale à gauche) en diagonale vers la droite, continuer par la rue Metzger,
puis par la rue Sarrail (vue sur le Lion de Belfort à gauche). Prendre à droite et traverser la place de la Révolution française, virer
sur la gauche (sculpture pyramidale bleue) pour traverser la rue de la République. Traverser l’avenue du Maréchal Foch, passer
devant le Square du Souvenir, traverser la Passerelle des Arts. Prendre à gauche et longer le quai. Tourner à droite rue DenfertRochereau, continuer tout droit rue Thiers. Arriver à la gare. Emprunter le passage souterrain qui passe sous les voies de chemin
de fer, en bout à droite de la gare. Remonter les escaliers vers la droite, prendre la rue Parisot, traverser le faubourg de Lyon,
continuer tout droit par la rue de Général Leclerc. Au feu, traverser le boulevard Renaud de Bourgogne, virer légèrement à gauche
vers la rue de Verdun. En haut de la rue, prendre à droite la rue Léon Blum puis 50 m, à gauche, la rue de Madrid conduisant à la
Résidence Madrid (Auberge de Jeunesse/Foyer des Jeunes Travailleurs)
Page 17 : Hébergements possibles :
-

Ajouter : Accueil religieux, maison Saint-Denis, 11, Grande Rue – Tél. : 03 84 28 75 77 – Mail : compostelle90@orange.fr
Modification du mail du Camping des Forges : contact@camping-belfort.com – Ouverture du 1er avril à fin octobre –
Ajouter : hébergement sous bungalow, accueil de groupes possible dans chalets
Supprimer : Détour par le centre de la vieille ville……

Pages 19 à 24 : étape 3 – Belfort/Villers-sur-Saulnot, 25 km : En raison de travaux forestiers de longue durée, le chemin pour
aller directement d’Echenans-sous-Mont-Vaudois à Luze est absolument inaccessible et interdit à tout passage piéton. En
conséquence, seul le parcours Belfort/Villers-sur-Saulnot via Héricourt est balisé (pages 28 et 29).
Suivre les indications ci-dessous :
-

Page 19 et 20 : idem guide

Page 21 : idem jusqu’à : atteindre un carrefour de 4 chemins. Le chemin se poursuit à gauche. A l’entrée de la
forêt, il devient route asphaltée. Descendre à droite. Au moment où il vire à droite. Carrefour en T. Puis Supprimer : à
cet endroit, un panneau indique deux possibilités…… Remplacer par : A cet endroit, un panneau indique de rejoindre
Héricourt en tournant à gauche.
-

Supprimer la page 22

Page 23 : reprendre le descriptif à partir de : …... Traverser la D9 en direction de l’étang Réchal….- Pages 24, 25,
26, 27, idem.
ou se rendre directement page 28 : étape 3a : Belfort – Héricourt, 14 km, puis page 29 : étape 3b : Héricourt –
Sécenans, 24 km – étape 4a : Secenans-Villersexel, 15 km, idem étape 4 page 25.

Page 22 : Modification du mail Le Hameau de Maturomont : petitenature@orange.fr
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Page 25 : Modification du mail des Charmottes : cm.jacquin@gmail.com
Page 27 :
-

-

Après Villers-la-Ville, ajouter : chambres d’hôtes à Villlafans (70110) à 4,5 km du chemin, « Les Cigales », M Mme
Mochel, 30, grande rue, tél. : 03 84 20 10 78 ou 06 09 10 31 55 – Site internet : www.chambreshotes-lescigales70.com mail : lescigales70@freefr – Se déplace aller et retour.
A Villersexel,
- Gîte d’étape, camping, bungalows « le Chapeau Chinois », 92, rue du Chapeau Chinois, tél. : 03 84 63 40 60 – Modifier
site internet : www.pan-sarl.eu – mail : pan.sarl@hotmail.fr – Ajouter : ouverture de mi-mars à mi-octobre
- ajouter : Chambres d’hôtes et gîte au Château de Villersexel, 63, place de l’Hôtel de Ville, M. Basin-Jules Potet, tél. :
03 84 20 51 53 ou 06 77 98 44 84 – site internet : villersexel.com – mail : chateau@villersexel.com

Page 31 : modifier le mail de Georges et Marie Mathieu à Marast : mathieu.georges@orange.fr – Modifier : 4 places (et non plus
6).
Page 33 : Supprimer : Chambres d’hôtes « La Caroline »
Page 35 : après hôtel-restaurant La Charmotte, ajouter :
Hors chemin à 13 km, Rioz (70190) :
- Chambres d’hôtes Mme Edwige Dubreuil, 17, rue du Pays Neuf, tél. : 03 84 91 89 33 – mail :
edwige.dubreuil@laposte.net – Se déplace aller et retour.
- Office de tourisme du Pays des 7 Rivières, Place du Souvenir français, tél. : 03 84 91 84 98 – 06 73 77 71 30 – site
internet : www.tourisme7rivieres.fr – mail : contact@tourisme7rivieres.fr (communes du chemin de Compostelle
concernées : Vy-les-Filain, Filain, Dampierre-sur-Linotte, Quenoche, Fondremand, Recologne-les-Rioz,
Oiselay/Grachaux)
Page 36 : Continuer par la petite route (D192) en face et traverser le village de Hyet. Au sommet de la côte, emprunter à gauche
le « Chemin du Théâtre » sur quelques mètres. Descendre alors à droite par un large chemin empierré. Dépasser un vaste hangar
à gauche. Le chemin amorce après un virage à 90°….
Page 41 : modification du mail de l’Office de tourisme des Monts de Gy : ot.montsdegy@orange.fr
Page 45 : Modification : Office de Tourisme, 21, place de l’Hôtel de Ville à Marnay, tél. : 03 84 31 90 91 – Site internet : www.otvalmarnaysien.com
Page 47 :
- Abbaye cistercienne d’Acey : Hébergement à l’abbaye - Supprimer : 8 personnes, ajouter : ½ P sur réservation. Suite
sans changement.
- A Bard-les-Pesmes, « Le Basterbou », chambre d’hôtes, ajouter : gîte - Mme Chapuis se déplace aller et retour à Acey
Page 50 : Offlanges : Gîte M et Mme Aubriot, 8, rue du Puits, tél. : 03 84 70 25 64 – E-mail : aubriot.michel@wanadoo.fr.
Modification : Le gite est maintenant ouvert aux pèlerins toute l’année
Page 51 : Jouhe - Ajouter : Gite et chambre d’hôtes, « De Pierre et de Lumière », 5, rue de la Platière, port. : 06 31 10 93 79 –
mail : fbeneton39@gmail.com - site internet : www.gite-chambre-jura.com
Page 52 : Hébergement Mont-Roland : Ajouter : M Mme Hézard, 3, rue de la Cure, 39290 Peintre – tél. : 03 84 70 21 60 – mail :
martine.hezard@gmail.com. Se déplace au Mont-Roland
Page 55 : Hébergements Dole : supprimer : Foyer des Jeunes Travailleurs « Le Saint-Jean » - Ajouter : Hôtel du Voyageur, 34, av.
A. Briand, tél. : 03 84 72 18 73 - Hôtel Trois Magot, 40, av. A. Briand, tél. : 03 84 72 27 04 (tous deux proches gare et chemin
Compostelle)
Page 56 :
- 1er paragraphe : …. Damparis. Carrefour en Y, obliquer à gauche dans la « rue du Soleil », encore à gauche (« Place du 8
Mai ») et à nouveau à gauche (Rue de l’Abbaye »). Remplacer « continuer sur cette route….. » par : Prendre la
véloroute parallèle à la route sur le côté droit et suivre ce balisage Véloroute sur environ 3,3 km jusqu’à Abergementla-Ronce.
- Hébergements à Saint-Jean-de-Losne : Préciser : M et Mme Moullet, gîte 20bis, rue du Château….. ajouter : CH « Les
Charmilles », 15, rue Monge, tél. 06 62 79 83 18, site internet : www.lescharmillesbandb@jimdo.com, mail :
beatricecollenot@gmail.com
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Page 63 : Hébergements à Gilly-les-Citeaux : supprimer M. Mme Gelot – A Flagey-Echézeaux : supprimer « Le Petit Paris » - A
Vougeot : supprimer : M Mme Parfait et « La cuverie des Grands Crus »
Page 65 : Vosne-Romanée : Supprimer : Chambre d’hôtes « la Colombière »
Page 66 : Nuits Saint-Georges : supprimer : Hôtel « Les Cultivateurs »
Page 79 : Rully : Supprimer : Gîte rural Michel Briday
Page 83 : Moroges : supprimer les hébergements à 1 km : Moulin Brûlé et à Vingelles « L’Orangerie »
Page 93 : chambre d’hôtes « la Tourelle », ajouter tél. : 06 30 86 32 54 – mail : jean-noel.vieille-girardet@orange.fr
Page 96, Gray (70100), modifier :
- Office de tourisme, 3, quai Mavia, tél. : 03 84 65 18 15, site internet : www.cc-valdegray.fr, mail : tourisme@ccvaldegray.fr
- Camping Longue Rive : ouverture du 1er mai au 30 septembre, il faut avoir sa tente.
- Ajouter : Gîte et chambres d’hôtes, « la Distillerie », Mme Anne-Marie Petrequin, 71, grande Rue, tél. : 03 84 65 63 77
ou 06 86 25 76 71, site internet : www.la-distillerie-gray.fr – mail : annemarie.petrequin@gmail.com
Page 98 : Après Arc-les-Gray, ajouter : Chargey les Gray, 70100 (hors chemin à 5 km) : Chambre d’hôtes « Le Moulin à Epices »,
55, rue Nationale, tél. : 03 84 64 87 55 – Site internet : www.moulin-a-epices.com – mail : contact@moulin-a-epices.com – Se
déplace aller et retour.
Page 99 : Nantilly : ajouter : Hébergement « Le Château de Nantilly », 1, rue Millerand 70100 Nantilly – tél. : 03 84 67 78 00 –
Email : lechateaudenantilly.fr
Page 101 : Hébergement au Château de Rosières : le gîte et cuisine n’existent plus. Il y a toujours des chambres d’hôtes avec petitdéjeuner. Possibilité de repas le soir.
Page 107 : Is-sur-Tille : hébergements : supprimer : Catherine Louet et « Les 3 Rivières » – Ajouter : Logement d’urgence : 03 80
95 47 70 – Chambre d’hôtes San Remo, tél. : 03 80 95 38 62 – Chambre chez l’habitant : M. Dominique Tortelier, 7, rue du Bourg,
tél. : 03 80 95 17 53
Page 108 : Diénay : ajouter : accueil pèlerin : André et Maryelle Liotard, 5, rue Charles de Meixmoron – 21120 Diénay – tél. : 03
80 95 21 66 – 06 16 11 68 45 – mail : andreliotard@live.fr. Acceptent chevaux ou ânes
Page 110 : Tarsul : supprimer Chambre d’hôtes, Mme Monique Frochot-Joliclerc et remplacer par accueil chez l’habitant : Mme
Monique Frochot-Joliclerc, 2, rue de l’Abreuvoir, tél. : 03 80 75 16 31 – Moloy : supprimer Gîte rural/Chambre d’hôtes Mme Urena
et accueil jacquaire M et Mme Daniel Clément
Page 112 : Lamargelle : supprimer hébergement chez l’habitant M. Mme Hierholzer
Page 117 : Supprimer : Café et chambre d’hôtes « La Ruche de Reyne »
Page 121 : Pouillenay : supprimer Chambre d’hôtes M et Mme Renardet
Page 124 : Semur-en-Auxois : Supprimer Chambre d’hôtes « Les Etoiles » - Ajouter : M. Laurence Loisier, 4, route de Montbard,
tél. : 03 80 97 02 00
Page 143 : Hôtel Jenny, modifier : mail : reception@hotel-jenny.fr – site internet : jenny-hotel.com
Page 148 : Réchésy : ajouter : accueil pèlerin, Nadine Kleiber, 14, rue des Fontaines 90370 Réchesy, tél. 03 84 29 67 48, port. : 06
06 78 27 23 – E.mail : nadine.kleiber@laposte.net –
Delle : Accueil pèlerin Mme Schmitt, ajouter tél. : 07 85 62 60 86 - ajouter : Claudie Berard, H. Lopfenstein, 30bis, av. du Général
de Gaulle, tél. 06 20 11 61 97, mail : claudiek66@gmail.com – Ajouter : Hôtel du Nord, 4, faubourg de Belfort, tél. : 06 07 71 75
41, mail : nassira.b@wanadoo.fr
Page 150 : Fesches-le-Châtel : ajouter : CH Mme Ritzenthaler, 24bis, rue de Bourgogne 25490 Allenjoie (1,5 km hors chemin), tél.
03 81 91 34 29 – mail : evelyneritzenthaler@gmail.com (Vient chercher à Fesches-le-Châtel)
Page 151 : Supprimer l’Hôtel-Restaurant de la Promenade à Brognard
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Page 153 : Départ de Besançon. Modifier : départ du chemin balisé derrière le centre de soins des Tilleroyes. Pour s’y rendre
depuis la gare Viotte, prendre la ligne 22 (direction Avanne), descendre à la station « David », prendre enfin la ligne 10 jusqu’au
terminus.
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