De la Vierge d'Arguel au Marché de Pugey
Une randonnée proposée par Rosto
Ballade facile sur une crête pour les petits avec belle vue et soleil garantis par beau temps !
Possible avec une poussette mais certains passages peuvent être un peu chaotiques...donc
privilégier une poussette tous terrains.

Durée :

1h20

Difficulté :

Distance :

4.03km

Retour point de départ :

Dénivelé positif : 69m

Facile

Moyen de locomotion :

A pied

Commune :

Arguel (25720)

Dénivelé négatif : 96m
Point haut :

465m

Point bas :

368m

Description
Départ au sommet du village d'Arguel au lieu-dit la Vierge (station de bus

Points de passages

Ginko). Une petite place permet de garer la voiture. Prendre la petite route
située au pied de la croix 408 m (à gauche en venant de Besançon) et
suivre la route en montant, en direction du lieu-dit la Chassagne. Suivre la
route asphaltée jusqu'à la ferme de la Chassagne. Continuer ensuite sur le
chemin et redescendre au lieu-dit la croix à 370 m (en bas du petit chemin
prendre à droite, longer la départementale sur 10 m - soyez vigilant avec

D Vierge d'Arguel
N 47.193182° / E 6.000288° - alt. 405m - km 0
A Marché d'Arguel-Pugey (tous les samedis
matins)
N 47.187042° / E 5.993422° - alt. 381m - km 4.03

les enfants - et prendre à droite en direction du village de Pugey. Continuer
sur la route de levier jusqu'à la sortie du village, au rond point vous pouvez
vous arrêter sur la place du marché / salle du temps libre d'Arguel-Pugey.
Vous pouvez rejoindre le parking de la vierge d'Arguel par la route (en 10
min à pied pour un adulte) aﬁn de récupérer la voiture (il est déconseillé de
le faire avec des petits, encore moins en pousette, car le trajet n'est pas
sécurisé).

A proximité
En montant vers la Chassagne, vous pouvez observer les villages d'Arguel et Pugey et le corridor qui les relie. Arriver au hameau de
la Chassagne, admirez une des plus anciennes fermes du village, rénovée il y a quelques années suite à un incendie. Admirez le
calme et le point de vue sur les premiers plateaux du Doubs. En continuant sur le chemin, vous pouvez voir les vaches dans le
bâtiment de la ferme suivante et même lors de la belle saison acheter des légumes frais en direct. En redescendant vers la Croix de
Pugey, vous pouvez apercevoir la vierge de la Libération qui domine l'entrée du village. A l'arrivée, le samedi vous pouvez en
proﬁter pour faire un petit tour au marché de producteur et boire un café ou un verre à la buvette !

Informations pratiques
Pas de point d'eau sur le trajet, prévoir une gourde.
Le samedi matin, il est possible de terminer la ballade par un café ou un verre à la buvette du Marché (8h-12h)
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-/1010761
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette ﬁche ne pourront pas etre tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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