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Une randonnée proposée par tonnoguh

Du haut de la Roche du Miroir, au belvédère aménagé, vous admirerez la vallée du Dessoubre que
surplombent par endroits de hautes falaises, domaine des chamois et des faucons pèlerins, puis,
par un charmant sentier serpentant et se faufilant entre des roches superbement découpées, vous
traverserez des prairies ensoleillées pour rejoindre l'arboretum de Montbéliardot et ses sculptures.
Retour par la Vie au Loup, longeant le bord des falaises avec une vue panoramique sur tout le
plateau.

 Durée : 3h40  Difficulté : Moyenne
 Distance : 10.7km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 259m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 253m  Région : Massif du Jura
 Point haut : 932m  Commune : Plaimbois-du-Miroir (25210)
 Point bas : 795m

Description
Points de passages

 D/A Parking de la mairie de Plaimbois-du-

La Roche du Miroir

Miroir
N 47.191862° / E 6.645245° - alt. 830m - km 0

 1 Calvaire
N 47.194201° / E 6.640766° - alt. 820m - km 0.44

 2 Belvédère du Rocher du Miroir
N 47.193417° / E 6.635662° - alt. 804m - km 0.96

 3 Le défilé entre les roches
N 47.188753° / E 6.640407° - alt. 795m - km 2.1

 4 Montplas
N 47.179316° / E 6.640366° - alt. 849m - km 3.25

 5 Une jolie ferme abandonnée
N 47.181966° / E 6.645862° - alt. 873m - km 3.8

 6 La Seigne
N 47.18271° / E 6.65381° - alt. 822m - km 4.6

 7 Le Crêtot
N 47.18182° / E 6.66048° - alt. 845m - km 5.23

 8 Arboretum
N 47.184297° / E 6.668159° - alt. 864m - km 5.92

 9 Sous le Virot
N 47.187215° / E 6.673235° - alt. 880m - km 6.49

 10 Ferme comtoise de La Barre
N 47.186424° / E 6.663248° - alt. 854m - km 7.36

 11 La Vie au Loup
N 47.193346° / E 6.668166° - alt. 916m - km 8.59

 D/A Parking de la mairie de Plaimbois-du-
Miroir

N 47.191882° / E 6.645302° - alt. 830m - km 10.69

(D) Parking de la mairie à Plaimbois-du-Miroir à côté de l'église. Partez à
droite en quittant le parking. Balisage Jaune-Bleu. Un peu avant la sortie du
village, près d'un poteau électrique, à un piquet balise, poursuivez tout droit
dans la direction Départ sentier-Roche du Miroir.

(1) À la sortie du village, au calvaire, continuez tout droit par le chemin
empierré. Après que la route dessine un espace plus large, repérez sur la
gauche une pancarte métallique verte Pays Horloger et un piquet balise,
partez dans le bois par le sentier qui grimpe vers la roche à gauche,
direction Circuit 43. Tout de suite, une table pique-nique. Vous pouvez partir
sur quelques mètres à droite pour un point de vue sur la vallée en direction
de Bretonvillers. Revenez à la table et partez à droite. Un peu avant le
belvédère, délaissez une sente à droite qui descend dans la vallée.

(2) Du haut du Rocher du Miroir, au belvédère aménagé, vous admirerez la
vallée du Dessoubre que surplombent par endroits de hautes falaises,
domaine des chamois et des faucons pèlerins. Repérez, au creux de la
vallée l'ancien Prieuré de Laval. Revenez ensuite au calvaire (1) et
descendez par la route goudronnée à droite, fermée par une immense grille
(quand j'y suis passé), sans doute en raison des risques de chutes de
pierres. Un petit bout de route goudronnée, mais avec de beaux points de
vue sur la vallée et le Rocher du Miroir.

(3) Une centaine de mètres après les falaises, après le panneau de
signalisation Zone instable, repérez le piquet balise qui vous enjoint à
grimper à gauche par un charmant sentier serpentant et se faufilant entre
des roches superbement découpées. Vous entrez dans une pâture par une
petite échelle située à gauche de la barrière. À l’extrémité de la pâture, une
croisée de chemins en X, prenez la branche montante de gauche.

(4) Une nouvelle échelle vous permet de quitter la pâture et vous partez à
gauche sur la petite route avec de belles vues sur Mont de Laval et
Montbéliardot. Vous entrez de nouveau dans le bois et laissez rapidement
une petite route goudronnée à main gauche pour découvrir une jolie ferme
perdue.

(5) À dix pas de la bâtisse, repérez l'invite d'une balise sur un poteau téléphonique et abandonnez la route en vous enfonçant dans
le bois à droite par un sentier. Vous croisez un chemin d'exploitation que vous traversez pour poursuivre par le sentier de l'autre
côté. Rapidement, au chemin d’exploitation suivant, vous partez à gauche, rejoignant une route goudronnée que vous remontez
jusqu'au premier virage.
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(6) Partez à droite par la petite route en direction de la ferme La Seigne. Peu avant la ferme, repérez dans la clôture à droite,
l'échelle pour l’enjamber et descendez en longeant la clôture de droite. À son extrémité, montez le coteau en diagonale à 45 ° à
gauche vers l'orée du bois. Vous vous mouillerez peut-être un peu les pieds, seigne est un vieux mot français qui signifiait marais. À
une centaine de mètres à gauche d'un grand sapin, une nouvelle échelle vous permet d'entrer de nouveau dans le bois.

(7) Vous rejoignez un chemin forestier plus large que vous montez à gauche sur une quinzaine de pas pour l'abandonner aussitôt et
grimpez par le sentier de droite. À un piquet balise, vous rejoignez le Sentier Botanique de l’Arboretum de Montbéliardot que vous
empruntez à gauche. Vous découvrirez bientôt sur la droite un murger (mur de pierres sèches), longez-le par le petit sentier.

(8) Vous arrivez à l'aire de repos de l’Arboretum avec des statues pittoresques sur le thème de Blanche Neige que vous découvrirez
au fond de ce petit parc arboré. Auprès de la princesse, un piquet balise, prenez la direction Plaimbois. À la petite route
goudronnée, vous remontez à gauche jusqu'à la départementale 128 que vous descendez à gauche sur une centaine de mètres
pour partir dans le chemin empierré à gauche.

(9) Abandonnez-le trois cent mètres plus loin, au niveau d'un piquet porteur de balises, pour partir à droite dans la pâture, longeant
quelques instants la clôture puis la traversant par une échelle. Traversez la pâture en direction d'un chemin qui se dessine sur
l'autre versant. Retournez-vous pour une jolie vue sur des falaises boisées. À la barrière, sans vous soucier de la croix Jaune-Bleu,
enjambez la clôture et montez jusqu'à la départementale par le chemin empierré et partez sur la gauche.

(10) Longez-la prudemment sur deux cents mètres, passant devant une belle ferme comtoise et partez à droite, direction Les Crêts
Bernard. Au premier bosquet, descendez à gauche par la petite échelle, longeant la clôture, enjambez-la à la seconde échelle,
remontant la pâture à droite, longeant la ligne électrique en comptant 3 poteaux.

(11) Partez tout à gauche vers la lisière du bois, retrouvant un piquet balise, et grimpez le coteau par le sentier. À la ligne de crête,
partez à gauche. Vous arrivez par ce charmant chemin de crête à une prairie, bordant les falaises avec une vue presque à 360°.
Longez le bord des falaises, retrouvant des balises et une petite route que vous descendrez à gauche vers le village. Retrouvez le
parking en vous guidant sur le clocher de l'église (D/A).

Informations pratiques
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-la-roche-du-miroir/

https://www.visorando.com/randonnee-la-roche-du-miroir/
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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.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


