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Le Conseil
de l’OT

Salle polyvalent 
Amange

Niveau facile

4,5 km

200 m

2 h

Fléchage et panneaux 
d’informations tout au long du 
parcours - Balisage bleu clair.

‘‘ Evitez de l’emprunter les 
dimanches et jours fériés   
et du 15 octobre jusqu’au 31 janvier,  
à cette période c’est la chasse !  
Non praticable aux personnes à 
mobilité réduite et les poussettes. 
Attention aux tiques’

www.tourisme-paysdedole.fr

Latitude : 47.165885
Longitude : 5.564152

Le sentier du

Loup Garou

Parcourant le massif granitique de la Serre, le sentier du Loup 
Garou vous permettra de découvrir des lieux authentiques 
tels que fontaines et lavoir, deux châteaux dont un du XVIII 
siècle, le Moulin Cheneau et ses cascades, un étang et enfin 
l’Ermitage Saint-Bonnot où à vécu Gilles Garnier «Le Loup 
Garou d’Amange».
Vous découvrirez également le patrimoine à travers des 
panneaux d’interprétation situés tout au long du circuit.

Découvrez le massif de la Serre et le village 
d’Amange à travers l’histoire du Loup 
Garou, ancrée dans le folklore local.



Avertissement : Les renseignements fournis dans ce document sont exacts au 
moment de l’édition Toutefois, certaines transformations du paysage peuvent 
modifier le tracé des itinéraires.
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Le sentier du Loup Garou
ACCES

Depuis Dole prendre la direction de Besançon
Suivre D973, D673 et au 2nd rond-point (à Rochefort/Nenon) prendre la 3ème sortie 
donnant sur la D10 en direction d’Amange
A  Amange, prendre la 2ème à droite après l’Eglise et se garer au stade de foot  
(voir panneaux Parking « Sentier Loup Garou » direction Romange

Le circuit

1 Départ du stade, sur le chemin 23 panneaux d’informations vous permettront de 
suivre le sentier. Au croisement, jetez un coup d’oeil sur les fresques qui sont sur le mur 
de la Maison Familiale Rurale à votre droite.
2 Traverser le village en prenant la D10 sur la gauche. 11 panneaux numérotés 

indiquent le patrimoine. Présence d’une boulangerie avec boissons fraîches.
3 Devant le panneau n° 11 prendre le sentier à droite du château
4 Poursuivre jusqu’au 1er embranchement (panneau n° 12 Les Légendes), prendre à 

droite le sentier qui longe des prairies (panneau n°13 La Faune)
5 Au second embranchement tourner à droite sur  le sentier (panneau n°14  

La géologie) jusqu’au panneau n°15 Le moulin.
6 Continuer le sentier sur votre gauche jusqu’à l’étang (Panneau 16 Abri préhistorique).
7 Contourner l’étang par la droite (panneau 17 Hydrographie) et prendre le sentier qui 

monte dans le bois (panneau n° 18 La flore).
8 En arrivant devant une clairière tourner à gauche et suivre tout droit (panneau 19 La 

forêt) jusqu’au panneau 20 (l’ermitage St Bonnot où vivait Gilles Garnier le Loup Garou 
d’Amange).
9 Dénivelé assez important pouvant être très glissant par temps humide, utiliser le 

chemin en lacet.

10 En contre bas prenez le sentier par la gauche (panneaux 21 La Vigne et 22 lecture 
paysage vue sur le mont Poupet et par beau temps sur le Mont Blanc).Rejoindre le 
château.
11 Rejoindre le parking du stade

Equipez-vous de chaussures de marche et de vêtements appropriés aux conditions 
climatiques; Pensez à utiliser un équipement adapté ; Soyez prévoyants et ne 
surestimez pas vos forces. N’oubliez pas que l’espace est partagé par tous ; 
Respectez les cultures et les propriétés privées; Ne sortez pas des sentiers balisés ; 
Ne laissez aucun détritus dans la nature. 
Tenez vos chiens en laisse ; ne jetez aucun déchet dans la nature. Respectez la 
réglementation liée aux espaces naturels ou aux pistes forestières
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Recommandations aux randonneurs
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