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Page 6 : Le guide pratique est proposé à 5 € (+ 2 € si envoi postal). Il peut être commandé auprès de Marie-Laure Gelinotte, 1, rue
de Soirey, 70230 Filain ou par mail : guides@af-ccc.fr (au lieu de andeth@neuf.fr ).
Page 7 – Dans la liste des associations jacquaires : Franche-Comté : Association Franc-Comtoise du Chemin de Compostelle.
Contact : AF-CCC, 11, rue Degombert, 90000 BELFORT. Email : president@af-ccc.fr / hebergement@af-ccc.fr / chemin@af-ccc.fr
Site internet : www.af-ccc.fr
Page 17 : Foyer des Jeunes Travailleurs – 19 lits (au lieu de 20) – Nouveau site internet : www.habitatjeunes90.org et nouveau
mail : contact@habitatjeunes90.org
Page 24 : Chambre d’hôtes et accueil pèlerin : « lumière et Quiétude », nouveau mail : pierregirin1@gmail.com
Page 28 : Gîte d’étape, camping, bungalows « Le Chapeau Chinois », nouveau mail : camping@pan-sarl.eu
Ajouter : Hôtel restaurant « le relais des Moines », tél. : 03 84 20 50 50
Page 31 : Au Patey, hébergement/gîte équestre « Les Counottes », nouveau n° de tél. portable : 06 52 22 54 78 (supprimer 06 78 29
80 42)
Page 36 : Nouvel hébergeur « Hors Chemin » à 8 km, CH (Chambres d’Hôtes) à la « Belle Maison Contemporaine » chez Monsieur
Damien Lorenzoni, 13 bis rue des Bruyères, 70190 Sorans Lès Breurey – Assure le transport Aller / Retour à partir de Fondremand.
Propose deux chambres doubles (4 personnes) Petit déjeuner inclus, ouvert toute l’année, demi pension (repas du soir) sur
demande en sus, cuisine à disposition sur demande, Wifi, télévision, piscine (période estivale), garage vélos sécurisé, tarif pèlerin
sur présentation de la crédentiale. Animaux non admis. Tél. : 06.79.76.62.66 Email : dlorenzoni440@gmail.com
Page 45 : Camping « Le Vert Lagon » à Marnay, il n’y a pas de location de tentes, mais hébergement possible sous tente collective +
restauration « snack » - Mail : accueil@camping-vertlagon.com
Page 50 : Gîte à Offlanges, M et Mme Aubriot : le gîte est désormais ouvert toute l’année
Attention- Nouveau balisage pour éviter la commune de MOISSEY.
Au niveau du cimetière, prendre à gauche, longer le mur du cimetière, puis chemin montant avec quelques virages poursuivre
500m, vue sur le village à main droite puis au bout de la haie, prendre à gauche un chemin montant pour aller rejoindre le stade, le
longer prendre à droite, longer le bois sur 200m, entrer dans le bois à gauche. Faire 70m, et prendre le chemin de gauche. Chemin
en creux dans la forêt, puis poursuivre sur 800 m. Arrivée sur un chemin plus large, continuer sur la droite puis sur un chemin blanc
sur 300m. Arrivée sur la route, à droite, emprunter celle ci sur 500m. A droite route montante, à la fourche des chemins blancs,
celui de droite conduit à la Croix Boyon. A partir de là le balisage initial reprend.
Page 52 : Hébergement à JOUHE, gîte et chambre d’hötes « De Pierre et de Lumière », numéro de téléphone et Email non valides.
Nouveaux contacts : 06 31 49 81 23 - mail : amael.algoet@gmail.com

Page 53 : Supprimer Chambre d’hôtes “Au champ du Bois” (cesse son activité)
Page 57 : Numéro de téléphone non valide. Les renseignements sur les hébergements ne peuvent être obtenus que par courriel ou
via le site internet de l’association Confraternité de pèlerins de St Jacques en Bourgogne.
Page 58 : L’hôtel-restaurant « Le Bouclier de Bourgogne » n’existe plus.
Page 59 : Sous la photo lire : « la grille du château de Magny les Aubigny ».
Page 77 : Accueil Saint Just, remplacer n° de téléphone 03 85 91 42 59 / 06 74 49 26 11 par 06 51 78 35 68 – Supprimer les contacts
et n° de téléphone de Yves Guizou et Christiane et Pierre Louis Favero
Page 96 : à Gray, Le Foyer des Jeunes Travailleurs (FJT) ne fait plus d’accueil de pèlerins – Ajouter : Hôtel « le Fer à Cheval », 9, av.
Carnot, tél. : 03 84 65 32 55, site internet : hotel-feracheval.e-monsite.com et Hôtel-restaurant « Le Mastroquet », 1, av. Carnot,
tél. : 03 84 64 53 50, site internet : www.hotel-restaurant-mastroquet.com
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Page 80 : CH Mme Protheau / Ajouter « Les Grands Crus », corriger 4, rue du Reu, chemin de la Madone (et non 6 …), ajouter n° de
téléphone mobile 06 66 87 77 67, remplacer mail christine_brinter@yahoo.fr par christineprotheau@yahoo.com
Page 83 : Ajouter à CERCOT, AJ « Le Cercotin » chez Yvanne et Stéphane Pierre, 3, rue des Orfèvres, Tél. : 03 85 44 38 13 / 06 84 38
42 14 et mail : yvanne.pierre@yahoo.fr
Page 86 : supprimer la CH de Mme Lacroix
Page 91 : modifier renseignement pour Cluny : site internet : www.cluny-sejours.fr et mail : reservation@cluny-sejours.fr
Page 101 : Château de Rosières, ajouter n° de portable : 06 37 58 68 52 et 06 46 24 46 20
Nouveau mail : info@chateauderosieres.com
Page 102 : Numéro de téléphone non valide. Les renseignements sur les hébergements ne peuvent être obtenus que par courriel
ou via le site internet de l’association Confraternité de pèlerins de St Jacques en Bourgogne.

Dépasser deux granges … Emprunter très vite / Après une grange à gauche de la route, emprunter
Moulin des Près dont la haute cheminée est visible depuis la route
Page 103 : à Fontaine-Française : L’hôtel de la Tour n’existe plus
Page 105 : table de pique nique juste avant de traverser la D960
Page 107 : M Tortelier Dominique à Til-châtel et non à Is sur Tille .Coordonnés inchangés

Page 107 : Déboucher sur la D959 à prendre à gauche pour traverser la voie ferrée par le pont routier et pénétrer
dans Is sur Tille.
Page 109 : Laisser à droite deux hangars / Passer entre deux hangars.
Page 110 : à Moloy (21120) : Hôtel « L’écrevisse », place de l’église n’existe plus.

Page 112 : Chemin aux Fasces / Chemin du Moulin de la Roche
Il n’y a plus d'hébergement à Lamargelle (21440) : Le restaurant « Au Cheval Blanc » n’existe plus.
Page 113 : en descendant par la Rue de l’église puis par la Rue du Vivier.
Page 114 : est surplombé … en forêt / Passer sous la ligne à haute tension puis continuer tout droit, lisière de forêt à
gauche champ à droite pour entrer à nouveau en forêt.
Page 116 : inverser les deux phrases « partir à gauche … » et « longer la carrière … »
Importante porcherie / étable à vaches laitières primées
Page 117 : Au carrefour en T (banc à droite), tourner à gauche
Page 119 : plus d’accueil chez M. Mme Troubat
Accueil possible à l'abbaye de couples mariés dans des maisons habituellement réservées aux familles des moines en
visite, sous réserve de disponibilité.
Page 120 : inverser « passer devant le monument aux morts » et « franchir la porte »
Page 121 : nouvelle adresse internet Hôtel Macarena : www.hotelrestaurantmacarena.com
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Page 123 : le chemin balisé passé maintenant par la Route de Villenotte mais reste impraticable avant les moissons
(traversée de champs cultivés)
À la fin de la haie, emprunter à droite entre deux champs une sente peu marquée conduisant à une haie et à /
continuer tout droit entre deux champs pour rejoindre un chemin herbeux.
Page 126 : Passer sous le pont de / le passage à niveau sur la voie ferrée
Page 128 : le chemin passant par le village est maintenant très bien balisé (recommandé)
Page 131 : Longer un étang, un lavoir et une vieille fontaine
Page 133 : Emprunter la première rue à gauche , la « Route du Morvan «
Page 134 : 3ème carrefour tout droit (ignorer les balises )
Page 136 : fait en dessous des juste avant les lignes à haute tension
pour arriver au passage supérieur de franchissement de la route nationale. Aller Au carrefour suivant sur la D127,
tourner à gauche
Il rencontre un chemin transversal compacté, poursuivre en face sur un chemin non compacté.
Au carrefour en T suivant prendre à droite un chemin empierré, puis aussitôt à gauche un chemin de terre.
Page 137 : Le chemin remonte vers la gauche, est raide, et par la suite devient peu praticable …
Page 138 : à gauche sur quelques mètres et passer deux bancs, monter une rampe à droite qui continue par les
marches d'un escalier
Page 149 : Delle (90100) : Hôtel du Nord, 4, faubourg de Belfort : Modifier n° de tél. : 06 08 70 67 76 – Supprimer
adresse e-mail
Page 151 : supprimer Chambre d’hôtes Mme Ritzenthaler à Allenjoie
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