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Point de vue de la Motte de Grammont 
Jonquilles dans les bois de Fallon en mars -avril

RESTAURANT LE RELAIS DE MELECEY
2 rue du Moulin 70110 MELECEY 
03 84 63 47 73
Ouvert 7 jr/7 à midi, Vendredi soir, Samedi soir et 
Dimanche soir

Un problème de balisage ? Un arbre en travers 
du chemin ? Signalez-le à l’office de tourisme ou 
à la Communauté de Communes.

En période de chasse, renseignez-vous auprès 
des mairies sur les battues organisées par les 
chasseurs. Il est vivement recommandé de porter 
un gilet jaune ou orange durant cette période.
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PETITE BOUCLE

Départ Place de la Libération. Traverser le passage 
piéton à gauche, et prendre la Grande Rue. Tourner à 
gauche Rue de la Velle. La remonter, puis continuer 
tout droit sur le chemin. Passer à côté du réservoir. 
Continuer tout droit, puis quitter le sentier principal 
pour un chemin sur la gauche qui s’engage dans le 
bois. 

Quitter le GR 59 (balisage jaune-rouge et 
Compostelle), et continuer en face. Sortir du bois 
et passer au dessus du cimetière. Tourner à droite. 
Montée assez raide. Traverser l’ancien cimetière 
de Melecey en descendant (table de lecture), puis 
emprunter un chemin enherbé. A l’intersection, 
prendre à gauche (tables de lecture à la saline à 
200 mètres et à la fonderie de Fallon à 350 mètres 
à droite hors sentier). Passer devant le restaurant, 
l’église et la fontaine. Monter la D126 sur 200 
mètres (direction Grammont).

Prendre à droite (Chemin de la Motte). Monter la 
petite route à travers champs. Prendre le chemin 
à droite en sous bois, puis continuer tout droit en 
longeant les champs. 

Tourner à droite au carrefour des chemins. Passer 
entre les étangs puis derrière l’église. Descendre 
la Rue du Château et retrouver la place de la 
Libération.

La section du n°4 au n°1 n’est balisée que dans le 
sens retour.

 GRANDE BOUCLE

           Suivre l’itinéraire de la petite boucle.

Monter le chemin à gauche, puis prendre la petite 
route à droite.

En haut de la côte, au virage, prendre un chemin 
à gauche en bordure de forêt. Passer à côté du 
réservoir et entrer dans le bois. Longer la lisère du 
bois, puis continuer tout droit. Monter les marches 
à droite. Tourner à droite pour accéder à la Vierge en 
haut de la Motte de Grammont (table d’orientation 
et table de lecture). 

Revenir sur le sentier et continuer tout droit en 
descente. A la croisée des chemins, prendre à droite, 
passer sous le gros arbre et continuer la descente 
sur Bournois. 

Entrer dans Bournois. Au « cédez le passage », 
traverser, puis tourner à droite Rue de l’Eglise. 
Passer derrière l’église. Tourner à gauche. A la patte 
d’oie, quitter la D118 pour emprunter à gauche la 
Rue de Montvaudon. A l’intersection, prendre la 
petite route à droite. 

Traverser la route forestière et entrer sur une aire 
de stockage de bois. Prendre le chemin à gauche, 
puis à droite. Passage à proximité de deux anciens 
puits de mine. Longer la faille de la Grande Raie à 
droite (table de lecture), puis remonter sur le chemin 
principal. Continuer en forêt, puis descendre sur 
un chemin entre deux pâtures (vue sur chateau de 
Bournel). Tourner à droite, puis reprendre à droite 
un sentier dans le bois. Sortir du bois et tourner à 
gauche dans un chemin à travers les vergers de 
mirabelliers (table de lecture). Passer à côté du 
stade et descendre vers le village. Au stop, tourner 
à droite (Rue des Bois), puis à gauche direction 
Melecey et retrouver la place de la Libération.

Balise mirabelle. Follow the cherry-plum
Flèche : bonne direction. The arrow : good direction
Croix : mauvaise direction - The cross : wrong direction
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