
Dimanche 15 départ 9h15 direction … 
Baume les Messieurs bâti dans un joli site à 
la rencontre des trois vallées parmi 
lesquelles la magnifique Reculée du Cirque 
de Baume – la contemplation des hautes 
falaises rocheuses qui forment le cirque 
donne une impression extraordinaire 
 

 
 

Moines et Messieurs 
 
L’abbaye de Baume a été fondée en VIème 
siècle par le moine irlandais Saint 
Colomban. Elle est soumise à la règle 
bénédictine. Un de ses titres de gloire est 
d’avoir fourni en 910 les douze religieux qui 
ont créé l’illustre abbaye de Cluny.  
 

 
 

Peu à peu, comme à St Claude, la vie 
monastique se relâche. A partir du XVIème 
siècle, les humbles moines du début ont fait 
place à des chanoines nobles. Ces hauts 
« messieurs » se hâtent de corriger le nom 
de leur maison : de Baume les Moines, il 
devient Baume les Messieurs. La vie de 
l’abbaye se termine en 1790 par la 
dispersion de ses biens en vente publique. 

 

 
 
Nous reprenons nos sacs à dos, bâtons, 
nous traversons une partie du village pour 
prendre le sentier qui conduit au Belvédère 
des Roches « Reculées de la Haute 
Seille » : montée tranquille puis arrivée dans 
de magnifiques pâturages, pas de barrière 
mais de jolis petits murets (murgers) dans 
les prairies fleuries, boutons d’or, orchis et 
des troupeaux de vaches en toute liberté.  
 

 
 

Nous quittons les prairies, longeons le bord 
de la falaise qui forme le fameux Belvédère 
des Roches de Baume encore appelé 
Belvédère de Crançot .  
 

 
 
Et puis, nous admirons cette prodigieuse 
entaille qui donne une impression exaltante. 
 



 
 

En haut de ce belvédère et dans un beau 
soleil, nous nous installons pour un petit 
temps de pique nique. 
 

 
 

Le sentier de descente s’amorce de 
marches taillées dans le roc, ce jour les 
échelles de Crançot  qui conduisent au fond 
du cirque et c’est avec une grande attention 
qu nous effectuons la descente ; c’est 
cadeau à la vue de ce merveilleux paysage. 
Arrivée près de l’entrée des grottes de 
Baume - cascades et re … cascades. 
 

 
 

Après les périodes de pluie, le Dard 
emprunte cette sorte de trop plein et forme 
alors une cascade.  
 

 
 
Pour notre retour au village, nous suivons le 
sentier le long de la rivière. A la sortie de 
notre rando, nous avons franchi un joli petit 
pont de pierre puis ce fût l’arrivée au village.  
 
Baume les Messieurs classé parmi « les 
plus beaux villages de France » et « petites 
cités comtoises de caractère »  « site 
clunisien et site naturel remarquable »  avec 
ses plantes rares sexifuge du Groenland, 
l'hutchinsie des pierres, l’opsidium à la soie 
raide (fougère forestières des éboulis).  
 

 
 
Nous avons pu observer des faucons 
pèlerins, crécerelles. C’est une reculée 
typique de la géologie jurassienne, des 
grottes creusées dans un réseau karstique , 
une abbaye et un village dont la sérénité 
n’est troublée que par le murmure de la 
rivière. 
 
 


