Guide Le Chemin de Compostelle – Thann/Cluny – Bâle/Vézelay – Edition 2019
Mise à jour 12 mai 2019
Page 7 – Dans la liste des associations jacquaires :
- Franche-Comté : Association Franc-Comtoise du Chemin de Compostelle - Ajouter contact mails : hebergement@af-ccc.fr /
chemin@af-ccc.fr
- Pèlerins de Compostelle 71 : Supprimer tél. 03 85 91 42 59, remplacer par 03 85 40 20 78 ou 06 07 52 87 96
Page 9 – Thann :
- Hôtel du Rangen, ajouter mail : contact@hoteldurangen.com
Page 15 – Denney, ajouter : Hors chemin à 3 km – Bessoncourt (90160) :
- Chambre d’hôtes Mme Sibre, 6, rue des Eglantines, tél. 03 84 29 93 97
- Chambre d’hôtes Mme Fillon, 3, rue des Primevères, tél. : 03 84 29 92 21 – mail : fillon.simone@orange.fr
Page 24 – Villers-sur-Saulnot :
La Forge d’Isidore n’est plus ferme-auberge ni gîte. Elle est désormais chambres d’hôtes et table d’hôtes.
Page 26 :
- Après Granges-le-Bourg et avant Secenans, suivre descriptif encadré en italique : ajouter Chambre d’hôtes Christelle
Perrin, 32, rue des 3 Fontaines, à Crevans-et-la-Chapelle-les-Granges (70400) tél. : 06 62 52 95 42 – mail :
perrin_christelle@bbox.fr - (chevaux acceptés après accord préalable)
- Après Vellechevreux et Courbenans, ajouter : HCH 8,5 km, à Geney (25250), accueil chez l’habitant, Mme Fanny Rufer, 1,
rue de Courchaton, tél. : 03 81 31 22 24 ou 06 49 57 45 41 – mail : fannyrufer@gmail.com – Accueil jusqu’à 8 personnes –
Se renseigner pour transport – Réservation obligatoire
Page 28 : Villersexel (70110) :
- Ajouter :
- accueil chez l’habitant, Jean-Claude et LIzeta Simard, 207, rue du Moulin, tél. : 03 84 63 24 70 ou 07 67 73 68 03 – mail :
jc-simard@orange.fr –
- Accueil chez l’habitant, « Le répit », Catherine Adam, 46, avenue de la Gare, tél. : 06 83 51 87 87 – mail :
lacatyadam@hotmail.fr – Hébergement dans tentes, 6 places, ouvert d’avril à décembre, accepte chiens et équidés
- Gîte d’étape, camping, bungalows « Le Chapeau Chinois », modifier périodes d’ouverture : début avril à fin septembre
- Ajouter : Hôtel restaurant « le relais des Moines », tél. : 03 84 20 50 50
Page 29 – Héricourt : Hôtel restaurant La Filature, ajouter mail : lafilature@orange.fr
Page 30 – Moimay, (70110), ajouter : accueil chez l’habitant, Josette Platte, 2, rue du Calicot, tél. : 03 84 20 30 01 – 06 82 36 86
45 – mail : jo.platte.70@gmail.com – Caravane 3 places dans jardin attenant à la maison, sanitaires partagés, ouvert toute l’année
Page 33 - Après Filain, ajouter : 3,5 km hors chemin à Echenoz-le-Sec (70000), chambre d’hôtes « Les Gambes », Mme Yvonne
Vetsch, tél. : 03 84 78 35 39 – mail : yvonne.vetsch@wanadoo.fr
Page 34 - Paragraphe 2 : A la dernière maison, au carrefour, continuer à gauche sur une route goudronnée relativement
horizontale. fin du goudron, début d’ prendre à gauche un chemin forestier….
Page 36 :
- En raison de travaux forestiers (date de fin non connue à ce jour) modifier les 1er et 2ème paragraphes comme suit : Continuer
par la petite route (RD 192) en face, traverser le village de Hyet, continuer sur la RD 192 jusqu’au village de Fondremand
- Corriger : Hors Chemin à Rioz, chambre d’hôtes Mme Edwige Dubreuil, ajouter n° portable 06 44 72 74 57
- Ajouter : Hors chemin 12 km de Fondremand – Sorans-les-Breurey (70190) – Chambre d’hôtes « belle maison
contemporaine », M. Damien Lorenzoni, 13bis, rue des Bruyères – tél. 06 79 76 62 66 – Mail : dlorenzoni440@gmail.com Se déplace aller et retour Hyet ou Fondremand
Page 37 :
- A Maizières (70190), ajouter gîte Caroline Cartier, 21, Grande Rue, tél. : 06 85 02 57 97 – mail : cartiercaroline@yahoo.fr –
- Hors chemin à 3 km de Maizières, ajouter à Grandvelle-et-le-Perrenot (70190), chambre d’hôtes « Aux Iris », Mme Sylvie
Etienney, 20, rue de Visenay, tél. : 06 69 13 35 31, mail : sylvieetienney@yahoo.fr
Page 39 : Après Grachaux, ajouter : hors chemin à 3,5 km Frasne-le-Château (70700) :
- Gîte communal, cuisine, Mme Marie Grenier, tél. : 06 32 97 61 23, mail : marie.grenier46@gmail.com –
- Chambre d’hôtes « Le Château de Frasne », 6, rue du Château, tél. : 06 26 65 36 55 – site internet : www.frasnelechateau.net,
mail : info@frasnelechateau.net (ouvert du 15 mai au 31 juillet)
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Page 40 : Hébergement à Bucey-les-Gy
- Ajouter : gîte Mme Dominique Lorioz, 14, rue des Estelins, tél. : 03 84 32 95 33 ou 06 41 13 13 44 - mail :
lesdomdoms@orange.fr – 2 à 3 personnes
Page 45 – Marnay :
- Camping « Le Vert Lagon », ajouter : restauration de type « snack » - Mail : accueil@camping-vertlagon.com
- Gîte municipal : ajouter n° portable Jacques Sutter : 06 84 01 89 78
Etape 9, de la page 48 à la page 52, remplacer le descriptif par celui-ci :
Du portail de l’abbaye, progresser en ligne droite jusqu’au premier carrefour. Tourner à droite, et après 100 m environ, prendre à
gauche, poursuivre sur une route rectiligne. Obliquer vers la droite et continuer jusqu’à l’entrée du village de Thervay. Prendre à
gauche la « rue Basse » en direction de l’église. Au niveau de la « place de la Fontaine des Cygnes », continuer vers la droite dans
la rue des Aigeottes. Traverser la D459 et poursuivre en face « rue de la Chintre » au milieu des champs, passer à côté d'une petite
chapelle (oratoire Sainte-Philomène). Au carrefour en triangle, laisser à gauche un groupe de maisons isolées et suivre le chemin
à droite. Franchir le pont de la ligne TGV. Poursuivre à droite par un large chemin de terre qui monte à travers champs puis atteint
un bois sur le haut de la colline. Au sommet, le chemin vire à droite à 90°. Descendre vers la vallée et arriver à la route (D15) à
prendre à gauche « rue du Moulin ». Atteindre le village de Brans.
Au niveau de l’église, prendre à gauche la « rue du Bois ». La route passe au-dessus d’un ruisseau, continuer tout droit, dépasser
une fontaine-lavoir dite « Fontaine Bataillé », laisser deux embranchements à gauche et à la patte d’oie suivante, prendre à droite
vers un bois qui chemine le long d’un ruisseau. Suivre le chemin balisé rouge-jaune (balisage ancien peu visible) et coquilles, rester
le long du ruisseau de la Vèze. Tourner à droite à l’embranchement suivant, traverser ce ruisseau au moyen d'une passerelle
rudimentaire (ancien pylône EDF). Au sortir de la forêt apparaît sur la colline le village d’Offlanges. Poursuivre le chemin qui
traverse un nouveau petit bois. Une rude montée dégagée mène au village par le « chemin de la Serre ». Au niveau d’une placette
avec un vieux puits, virer à gauche dans la « rue de la Bourgade » qui mène jusqu’à l’imposante église (en face, mairie avec robinet
d’eau potable).
Poursuivre tout droit par la « rue du Lavoir », à suivre jusqu’à un rond-point avec croix pattée. Descendre à droite la « rue de la
Croisette » en direction de Moissey. Vaste panorama avec aire de repos. Poursuivre en descente la D2 pendant 800 m environ
jusqu’à une fourche que l’on prend à droite. La route se poursuit en espaces dégagés jusqu’à l’entrée de Moissey (cimetière à
gauche).
Continuer tout droit par la « rue de la Serre ». Atteindre un carrefour et virer à gauche dans la « rue Haute » pour rejoindre le
centre du village (église). Prendre à gauche la « rue de l’Ecole » puis virer à droite vers la « Place de la Fontaine » (magnifique
fontaine, alimentation, café restauration, toilettes publiques). Continuer tout droit la « rue de Dole » durant 200 m environ puis
prendre à gauche en montée la « rue du Moulin ». Dépasser la pension canine, poursuivre droit en face et pénétrer en forêt,
prendre à droite au poteau « Ruisseau des Gorges », traverser le ruisseau, suivre le chemin horizontal sur 200 m, prendre le
chemin très montant en creux en longeant une pâture. Sur le replat, prendre à gauche une sente montante sur 100 m, avant de
prendre à droite sur un chemin plus large. Ce dernier maintenant horizontal serpente dans la forêt le long d’anciennes carrières
de meules. Au carrefour, obliquer à gauche, à nouveau à gauche au prochain carrefour « Poteau de la meulière » rejoindre un large
chemin forestier rectiligne conduisant en direction de la « Croix Boyon ». Après 600 m, prendre un chemin à droite à angle droit,
avant d’emprunter le fossé descendant à gauche à 280 m, en limite de communes, pour rejoindre le « chemin de la Poste », au
lieu-dit « sous la Croix-Boyon » : N47, 17399 E5, 52769. (Pour qui veut se rendre à cette mystérieuse croix pattée, le panneau
indicateur la signale à 200 m en amont). Prendre à droite un large chemin forestier empierré, en légère descente. Peu après une
cabane et une croix en pierre, poursuivre droit devant en laissant un chemin à gauche, puis à droite. A la fourche suivante, suivre
le chemin de droite qui mène par la « rue des Batailles » à Grédisans.
Au premier carrefour avec une large rue transversale, tourner à droite dans la « rue Principale » (abri couvert, puis source captée
en pierre avec eau potable). Au niveau de l’église, à laisser sur la droite, poursuivre par la rue montante de « La Croix Denis » en
longeant un mur à main droite. Au sommet de la colline, emprunter à gauche un large chemin de terre en descente. Atteindre une
route (D79) à prendre à droite (borne milliaire le long de la route) en direction de Menotey. Laisser les chemins à droite et à gauche,
ne pas suivre la route qui mène au cœur de village, mais prendre vers la gauche le chemin montant « Chemin de la Vierge ».
Dépasser une statue de la Vierge, fin du goudron. Au sommet de la colline le chemin continue, rectiligne, avec constamment
devant soi la colline du Mont-Roland et le clocher de l’église. Le chemin aboutit à un pont qui franchit la D475. Après quelques
mètres, tourner à gauche puis bientôt à droite. Croix pattée sur la gauche.
Entrer dans Jouhe par la « rue de la Colombine ». Arriver sur la « rue de Gray », à prendre en virant complètement à gauche. Au
bout de 400 m environ, prendre à droite en descente la « rue des Guenebouts ». Poursuivre la descente par la « rue du Four ».
Atteindre la « place de la Mairie » (fontaine, monument aux Morts, église). Prendre à gauche la « rue d’Auxonne » sur 100 m. Virer
à droite, après le pont, en montée dans le « chemin du Mont » qui serpente dans un espace boisé. Peu avant le sommet, prendre
à droite, puis à gauche, toujours en montée, pour atteindre le pont « vert » au-dessus de l’autoroute. Le franchir, puis prendre un
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large chemin montant à droite. A la patte d’oie, suivre le chemin à gauche. Il mène à une carrière (à laisser sur la gauche). Peu
après, être très attentif à quitter le large chemin pour s’engager à droite sur un sentier descendant dans la forêt. La pente s’adoucit
puis remonte vivement vers la droite avant de se poursuivre presque horizontalement. Laisser deux sentiers à gauche alors que le
chemin entame une nouvelle montée vigoureuse. A une fourche, suivre le chemin de gauche puis au bout de 100 m environ, virer
à droite puis à gauche. Arriver au bout de la forêt sur un chemin presque horizontal qui amorce une nouvelle montée pour arriver
au mur de clôture du couvent du Mont Roland. Poursuivre à droite pour arriver à une aire de repos avec une statue de la Vierge
et atteindre le sanctuaire du Mont-Roland (église à gauche). Devant l’église, poursuivre tout droit (Aire de repos, bancs, tables,
brasserie, hôtel-restaurant).
Au niveau du rond-point, un poteau « Mont Roland » indique deux possibilités pour rejoindre St Jean-de-Losne, soit par
Sampans, soit par Dole.
Page 52 - Encadré « pour qui veut se rendre à Dole », précisions après « Au rond-point, un poteau indique l’itinéraire pour
Dole : descendre la D354 bordée d'arbres en laissant le restaurant du Chalet du Mont Roland sur votre droite. Au niveau de la
première croix du « chemin de croix », descendre la prairie sur votre gauche pour longer les pins et entrer dans la forêt. Le
sentier descendant serpente dans la forêt, traverse une clairière pour déboucher dans des champs, puis arrive au poteau « Rue
de l'Ecole » (N47, 11130 ; E5,47745). Prendre à droite sur la route la « rue des Bruyères ». Suite inchangée: Au carrefour de 4
routes….
Page 53 – Sampans : Chambre d’hôtes “Au champ du Bois”, ajouter site internet : www.champsdubois.fr
Page 56 - Hébergement à Losne : Auberge de la Marine, préciser : Quai de la Hutte
Page 58 – Magny-les-Aubigny (21170) : ajouter : Gîte de France « Ma maison », 3, rue du Cornot, tél. 03 80 43 02 10 – Site
internet : www.gitemamaison.com
Page 59 : Gîte jacquaire « La Grange de Saule », ajouter mail de François Rodriguez : rodriguezfbjapb@outlook.fr
Page 63
- Flagey-Echézeaux : ajouter Chambre d’hôtes « Le petit Paris », 6, rue du Petit Paris, tél. 03 80 62 84 09 – 06 70 17 53 28 –
site internet : www.petitparis-bourgogne.fr
- Vougeot : ajouter Chambre d’hôtes « La Cuverie des Grands Crus », 4, rue de Cîteaux, tél. 03 80 62 89 26 - 06 15 18 85 42
Page 66 - Nuits-Saint-Georges :
- Ajouter Chambre d’hôtes « Nuits et Jardin », Mme et M Herbert, 27, av. de Concoeur, tél. 03 80 62 84 61 – 06 76 61 95 81
Page 69 – Beaune :
- Supprimer l’hôtel «Le Rousseau »
Page 73 : Meursault :
- Ajouter : Gîte « Le Clos d’Isand’Or », 5, rue de Monthelie, tél. 03 80 21 60 58 – mail : contact@leclosdisandor.fr
Page 75 : Remigny - Accueil jacquaire M Raymond Galmes, corriger n° portable : 06 41 12 73 53, ajouter : 03 85 93 64 38
Page 76 - Chagny :
- Camping Paquier-Fané : compléter ouvert du 30 mars au 31 octobre
- Ajouter : Hôtel de la Poste, 17, rue de la Poste, tél. 03 85 87 64 40 – Site internet : www.hoteldelaposte-chagny71.com mail : info@hoteldelaposte-chagny71.com
- Ajouter : Auberge de la Musardière, 30, route de Chalon, tél. 03 85 87 04 97 – Mail : auberge.musardiere@wanadoo.fr
Page 77 – Fontaines : Accueil Saint Just, ajouter n° de tél. Denis Villeret : 03 85 43 31 90 - Solange Jeannin : 06 44 05 33 72
Page 80 – Mercurey :
- CH Mme Protheau, préciser « Les Premiers Crus », ajouter site internet : www.lespremierscrus.com - Ajouter : Hôtel-restaurant « Val d’Or », 140, Grande Rue, tél. 03 85 49 23 85 – site internet : www.le-valdor.com
- Ajouter : Chambre d’hôtes Béliard, tél. : 03 85 45 20 18
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Page 81 – Saint-Martin-sous-Montaigu :
- Après Saint-Martin-sous-Montaigu, 1,5 km hors chemin à Mellecey (71640) : ajouter Chambre d’hôtes « La Libèche »,
Evelyne et Michel Bardet, 101, rue de la Glacière, tél. 03 85 98 99 99 - 06 71 40 41 74 – site internet : www.la-libeche.fr –
mail : lalibeche@gmail.com
Page 82 - Jambles - Chambre d’hôtes M. Lemonde, ajouter tél. : 06 84 14 03 54
Page 83
Cercot (71390), ajouter : Accueil chez l’habitant « 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
Moroges (71390), ajouter : Accueil sommaire dans salle communale, place de l’Eglise – Contact : François Dureault, tél. : 03 85
47 94 97 aux heures de repas – 4 places
Après Moroges, ajouter : hors chemin 2,5 km, à Saint-Désert :
- hébergement au couvent des Sœurs de Notre Dame de la Salette, 28, avenue de Bourgogne, tél. 03 85 47 93 42 – mail :
snds.stdesert71@gmail.com
- Chambre d’hôtes « Domaine de Nesvres », Mme M Courcenet, route de Buxy, tél. 03 85 47 98 93 – 06 16 13 30 50 – Site
internet : www.domainedenesvres.jimdo.com – mail : micourcenet@aol.com
Page 85 : Après Culles-les-Roches : ajouter hors chemin 3 km, au Hameau du Thil, (71390 Chenôves), chambre d’hôtes « les
Coteaux du Thil », Laurence Moreau, 8, rue de la Prunière, tél. 06 84 31 99 24 – 06 84 31 99 24 – mail : lescoteauxduthil@sfr.fr
Page 86 - Saint-Gengoux :
- Office de tourisme, modifier site internet : tourisme-sud-cote-chalonnaise.com et mail : tourisme@ccscc.fr
- Gîte Mme Richard, préciser : 19, route de Joncy
- Ajouter chambre d’hôtes « les Tilleuls », Mme M Reumaux, 11, rue de la Tuilerie, tél. 03 85 92 55 76 – mail :
reumauxjl@orange.fr
- Ajouter : gîte d’étape, cuisine à disposition (proche de l'église) – Jean-Luc Reumaux, tél. : 06 75 48 53 03
- Ajouter : gîte d’étape « la Coquille de Jouvence », 14, rue des Tanneries – tél. : 06 56 83 75 15 – 06 34 65 15 67 – site :
www.coquilledejouvence.wixsite.com/gite - mail : lacoquilledejouvence@gmail.com – Sur GR 76, accès voie verte
- Camping du Gué, modifier : Hors chemin par voie verte, Camping de Messeugne – Messeugne, 71460 Savigny-sur-Grosne –
Ouvert du 01/04 au 31/10 – Hébergement possible dans mobil-home si disponible – restauration midi et soir – tél. : 03 85
92 56 86 – 06 82 95 45 53 – site internet : www.camping-messeugne.comAccès depuis la voie verte par Savigny-sur-Grosne
Page 88 - Cormatin :
- Ajouter : Chambre d’hôtes » la Filaterie », Mme Chavanne, 25, rue de la Filaterie, tél. 03 85 50 15 69 mail : la-filaterie@wanadoo.fr
- Ajouter : Camping « le Hameau des Champs », route de Chalon, tél. 03 85 50 76 71 – site internet : www.lehameau-deschamps.com – mail : camping.cormatin@wanadoo.fr – Du 1er avril au 30 septembre, mais chalets ouverts toute l’année –
Accès sur la voie verte
Page 91 - Cluny : modifier renseignements hébergements
- Hôtel du Commerce, 8, place du Commerce
- Camping municipal Saint-Vital, mail : camping.st.vital@orange.fr
Page 96 - Gray :
- Hôtel « le Fer à Cheval », site internet : hotel-feracheval.e-monsite.com et
- Ajouter : Hôtel-restaurant « Le Mastroquet », 1, av. Carnot, tél. : 03 84 64 53 50, site internet : www.hotel-restaurantmastroquet.com
Page 101 : Château de Rosières, ajouter n° de portable : 06 37 58 68 52 et 06 46 24 46 20
Page 102 : 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 105 - Bourberain
- « Gîte des Hirondelles », préciser : réservation indispensable
- ajouter : table de pique-nique juste avant de traverser la D960
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Page 107 – Marcilly-sur-Tille (21120) :
- Modifier : Déboucher sur la D959 à prendre à gauche pour traverser la voie ferrée par le pont routier et pénétrer dans Is sur
Tille.
- Ajouter : accueil chez l’habitant Mme M Roger Sabatier, rue du Moulin, tél. 06 86 22 80 86 – 03 80 95 51 03
- Ajouter : auberge du Lac, 17, avenue de la Gare, tél. : 03 80 95 06 44
Page 109 : Laisser à droite deux hangars / Passer entre deux hangars.
Page 110 - Tarsul :
- Ajouter à l’accueil chez l’habitant de Mme Monique Frochot-Joliclerc, tél. : 07 85 56 76 32, possibilité de casse-croûte pour
le lendemain, prévenir 24 h à l’avance
- Modifier : Gîte d’étape en chambres d’hôtes « Le Fournil », Christine et Jacques Frochot, 2, rue du Tilleul - ½ pension et
possibilité de casse-croûte pour le lendemain, ajouter n° de portable :06 31 08 58 87 – Site internet :
www.gitedufournil.com
Page 112 : Chemin aux Fasces / Chemin du Moulin de la Roche.
Page 113 : en descendant par la Rue de l’église puis par la Rue du Vivier.
Page 114 : est surplombé … en forêt, remplacer par : 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 115 – Chanceaux :
- Chambre d’hôtes Dominique Langereau, ajouter portable : 06 75 98 83 74
Page 116 : inverser les deux phrases « partir à gauche … » et « longer la carrière »
Page 117 – 4ème paragraphe : Au carrefour en T (banc à droite), tourner à gauche
Page 123 : le chemin balisé passe 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.
A Villars-et-Villenotte (21140), ajouter accueil chez l’habitant : Mme M Philippe Devaux, 36, route de Semur à Villenotte, tél. 03
80 97 33 25 – Mail : ph.devaux@gmail.com
Page 124 - Semur-en-Auxois : ajouter accueil jacquaire dans gîte dortoir, M Hubert Bonal, 2, quai Baudon, tél. : 03 80 97 42 11 –
06 75 25 77 98 – 3 lits
Page 126 : Passer le passage à niveau sur la voie ferrée
Page 128 : le chemin passant par le village est maintenant très bien balisé (recommandé)
Page 129 – A Epoisses (hameau Plumeron), Chambre d’hôtes M. Bernard Virely, ajouter n° de port. : 06 31 36 23 60
Page 131 : Longer un étang, un lavoir et une vieille fontaine
Page 133 - 1er paragraphe : Emprunter la première rue à gauche, la « Route du Morvan «
Page 134 - 3ème carrefour tout droit (ignorer les balises)
Page 135 : Avallon
- Modifier site internet de l’office de tourisme : www.avallon-morvan.com
- Camping « sous Roche » : modifier site internet : www.campingsousroche.com
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.
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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 139 – Vézelay :
- Auberge de jeunesse et camping, route de l’Etang, ajouter n° portable : 06 38 77 15 33

Page 145 - Ferrette :
- 1er paragraphe : Poursuivre en face par la rue du Château conduisant au centre de Ferrette, préciser : place Ch. de Gaulle,
- (église, parking), continuer en descendant droit vers la Place Mazarin
- Ajouter : chambre d’hôtes « Le Relais des Comtes », 25, rue du Château, tél. : 09 89 40 35 06 – 03 89 67 52 76 – mail :
hmartin@kbleu.net
Page 147 - Liebsdorf : Hôtel-restaurant « au Soleil » - Site internet : www.restaurant-au-soleil68.fr
Page 149 - Delle (90100) :
- Accueil chez l’habitant Claudie Berard/H. Lopfensetein : tél. : 06 20 11 61 97, préciser : à contacter par SM
- Ajouter Hôtel du Nord, 4, fb de Belfort - tél. : 03 84 23 18 13 - 06 07 71 75 41
- Ajouter : Gare SNCF – restauration + info tourisme + café-épicerie du lundi au vendredi en journée
- Signalétique pour rejoindre le chemin balisé depuis la gare : en sortant de la gare, prendre à droite la rue du Général de
Gaulle, dépasser un centre commercial, poursuivre tout droit, arriver sur le faubourg d’Alsace, tourner à gauche sur la rue
Saint-Nicolas. Suite idem descriptif page 150
- Ajouter : HCH 3 km, accueil chez l’habitant, Jojo et Claude Perrot, 4, rue des Neuf Prés, tél. : 03 84 36 19 83 – 06 50 47 23 56
mail : clperrot@yahoo.fr
Page 150 – 1er paragraphe : De « au premier croisement, prendre à gauche….. jusqu’à « chemin indiqué par une poteau portant
la coquille et balise anneau jaune », remplacer le descriptif par :
Au premier croisement, prendre à gauche la rue Campredon en direction de l’église Saint Léger. A l’église poursuivre à droite
dans la “Rue de l’Église” pour retrouver la “Grand’Rue” à suivre à gauche. Arriver à la place Raymond Forni (fontaine et maison
aux Cariatides). Poursuivre sur la Grande Rue, à droite. A la patte d’oie, monter à droite par la “Rue de la Paix” (balisage
anneau jaune). Traverser un carrefour et suivre en face le balisage (coquille + anneau jaune). La rue vient buter sur une nouvelle
route. Peu avant cette nouvelle route, prendre à gauche un chemin forestier (parcours de santé + balisage coquille). Après 10
m, monter vers la droite et traverser la route pour emprunter en face le chemin indiqué par un poteau portant la coquille et
balise anneau jaune.
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