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Puits 11 des mines de Villafans
Chêne Président de Villafans
Bourg castral et quartier de la saline de 
Gouhenans
Point de vue de la Planche Vellefaux
Site archéologique de l’ancienne église de 
Longevelle
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CHAMBRES D’HÔTES LES CIGALES
30 Grande Rue 70110 VILLAFANS
03 84 20 10 78
5 ch. doubles, sdb privatives, wifi gratuit, jardin. 
Table d’hôte sur réservation.

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.



Départ place de la Mairie. Passer à droite de la 
mairie, puis devant l’église. Au cédez-le-passage, 
tourner à droite et longer la route. Avant le panneau, 
tourner à gauche. 100 m. après la sortie du village, 
quitter la route pour entrer à gauche dans le bois. 
Passer à proximité d’un terril et d’un ancien puits de 
mine (table de lecture à 30m). Revenir sur le sentier 
et continuer le chemin tout droit en montant. 
Passer à côté du chêne Président (table de lecture). 
Continuer tout droit, puis prendre à droite le chemin 
longeant la voie ferrée et sortir du bois.

A l’intersection (table de lecture), tourner à droite 
sur la D92. A la sortie du village, dans le virage, 
quitter la route pour un sentier à gauche en sous-
bois. Tourner à gauche sur un chemin, passer un 
pont au dessus de la voie ferrée, et entrer dans 
Gouhenans par la Rue des Epoisses. A la D256, 
prendre à gauche sur 250 m., puis prendre à droite 
une large rue menant au monument aux morts 
(panneau Histoire de Gouhenans). Monter en 
direction de l’église. Juste avant l’église, prendre à 
droite, puis quitter la rue à gauche. Tourner devant 
le tilleul pour un chemin montant en direction du 
château. Prendre la petite route en face, puis monter 
à droite en direction du pylône. Prendre un sentier à 
droite en sous-bois. Tourner à gauche sur le chemin, 
puis à droite en face du hangar. Continuer tout droit 
jusqu’à la table d’orientation et le coin pique-nique. 

Balise usine. Follow the factory
Flèche : bonne direction. The arrow : good direction
Croix : mauvaise direction - The cross : wrong direction
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Continuer sur le chemin qui se transforme en petite 
route. Environ 150 m. avant le stop, tourner à droite 
sur un chemin en bordure de champ. Longer le 
champ, puis entrer dans le sous-bois. Traverser 
le champ, puis longer la forêt en descendant vers 
Longevelle. Entrer dans le village par la Voie du 
Rousseau. Passer à gauche de l’église. Tourner 
à gauche pour monter vers l’ancienne église de 
Longevelle (table de lecture et table de pique-
nique). 

Traverser l’ancien cimetière, monter les marches, 
sortir de l’Impasse de la Planchette, tourner à 
droite, puis à gauche en direction de Villafans. Au 
cimetière, tourner à gauche. Monter dans le bois. 
Au réservoir, tourner à droite et suivre un sentier en 
descendant. Traverser le champ et tourner à gauche 
sur la route. Traverser la voie ferrée et continuer sur 
la route jusqu’à Villafans. A l’intersection, tourner à 
gauche pour revenir au parking.
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