
Balade à pied 

Durée : 1h00 

Longueur : 3 km 

     ▼850 m -▲900 m 

 

Balisage : blanc & rouge; 

jaune & rouge, non balisé. 

 

 

Niveau : Facile 

 

Points forts :  
 

 

 

Durée : 1h30 

      Longueur : 5 km 

      ▼775 m -▲825 m 

 

Balisage : Traits jaune 

 

Niveau : Facile 
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Longchaumois 

Petit circuit de  
Froide-Fontaine 

Fiche n°5 

Cette fiche a été élaborée grâce à la collaboration des commissions 

tourisme environnement, information et de l’association Touristique 

de Longchaumois 

Du chalet ATL, au village, prendre la direction de la fromagerie (balisage GR9 blanc 

et rouge). 

Au poteau N°2, emprunter à gauche le raccourci descendant dans la haie.  

Passer sur le pont de pierre qui enjambe la Gire, en amont de l’ancien Moulin Gauthier. 

Retrouver la route goudronnée en direction de la Corbière. Laisser le chemin de la porcherie 

sur la droite.  

 

Suivre la route goudronnée en direction du hameau d’Orcières (balisage jaune et rouge). 

Passer la première habitation, prendre le chemin à gauche dans la haie (non balisé), en direc-

tion du village, à l’est. 

 

Par le petit pont, retraverser le 

ruisseau ; longer les clôtures 

en remontant. 

Au bout de la pâture, ap-

paraissent les premières 

maisons.  

 

A 50 m à droite du lotisse-

ment de La Combe, possi-

bilité de visiter la Maison 

de la Flore. 

 

Retour au chalet ATL au 

centre du village. 

DEPART 

Balade à pied 
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Longchaumois 

La grotte des Sarrasins 
Fiche n°6 

Au bas du hameau 

d’Orcières, dans le vi-

rage, descendre le chemin en 

direction de la grotte des Sarra-

sins (balisage traits jaune). 

 

Traverser le ruisseau La Gire, 

suivre le chemin forestier en 

sous-bois. 

 

Au passage sous la ligne 

électrique, découverte sur la 

droite des villages de La 

Rixouse et de Villard-

surBienne. 

Entrer de nouveau dans le sous-bois, et poursuivre le chemin jusqu’à la grotte : celle

-ci a l’aspect d’un grand croissant de lune long de 40 m, profond de 20 m et haut de 

2m, incliné dans la pente du terrain.  

Le sol est formé de l’effondrement ancien de la partie haute d’un anticlinal. 

 

Le retour de la visite se fera par le même itinéraire 

DEPART 


