20 sentiers

rando famille 20

pour découvrir la culture
et la nature d’un territoire
riche en surprises

Situé sur le plateau de Boncourt, Lebetain, qui
s’élève à 414 mètres d’altitude, est l’une des
communes les plus hautes du Territoire de
Belfort. Lebetain a été vraisemblablement à
l’origine d’un fief dépendant, soit de Saint-Dizierl’Évêque ou de Delle qui eux-mêmes dépendaient suivant les époques du Comté de Bâle, de
Montbéliard ou de Ferrette, voire de l’Abbaye
de Murbach.
Lebetain était un lieu de passage important et
le carrefour des routes menant vers Mandeure,
Porrentruy et Bâle.
Chaque 3e dimanche de septembre se déroule la
fête de la tarte aux prunes.
Si Lebetain est un petit village rural, il ne compte
désormais plus d’agriculteurs. Les 450 lebetinois
sont employés des deux côtés de
la frontière franco-suisse.
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En route pour découvrir
Lebetain.

itk a 03 84 54 61 55 / 2018

dans la Communauté de Communes du Sud Territoire

20 sentiers à découvrir

BRETAGNE

Bienvenue à Lebetain

infos pratiques

CROIX

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU SUD TERRITOIRE

1 Beaucourt 6,2 km, 2h30
2 Chavanatte 7,3 km, 2h30
3 Chavannes-les-Grands 6,8 km, 2h15
4 Croix 6,7 km, 2h15
5 Delle 5,8 km, 2h
6 Faverois 7,7 km, 2h30
7 Fêche-l’Eglise 5,2 km, 1h45
8 Florimont 5 km, 1h45
9 Grandvillars 6,7 km, 2h15
10 Lebetain 3 km, 1h / 20 Lebetain 12,5 km, 3h30
11 Montbouton 5,7 km, 2h
12 Réchésy 4 km, 1 h15
13 St-Dizier-l’Évêque 8,3 km, 2h45
14 Suarce 3 km, 1h
15 Villars-le-Sec 10 km, 3h20
16 Boron, Grosne, Vellescot 11,4 km, 3h45
17 Montbouton, Croix, St-Dizier-l’Évêque
16 km, 5h20
18 Froidefontaine, Brebotte,
Recouvrance 9,2 km, 3h
19 Joncherey 8,5 km, 2h50

8, Place Raymond Forni,
Delle, 03 84 56 26 07

information tourisme
• Gare de Delle 03 84 27 49 37
• Mairie de Beaucourt,
Place Salengro, Beaucourt
03 84 58 75 75
• BELFORT TOURISME
03 84 55 90 90
www.belfort-tourisme.com
METEO FRANCE 08 99 71 02 90
SERVICES D’URGENCE : 112
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Ce pictogramme balise
le sentier et vous guidera
lors de votre promenade.

> remportons nos déchets,
la nature compte sur nous
> cueillons peu et évitons d’arracher
et de déraciner
> apprenons à connaître
et respecter la faune et la flore

➑
RD 26

Circuit 12,5 km
Durée du parcours 3 h 30
Départ parking rue des 2 Fontaines en face de l’église
Quitter le parking, remonter, à gauche, la rue des 2 Fontaines
puis la rue Parallèle. Au croisement avec la D26 continuer en
face sur la D42 jusqu’au cimetière.
1 . Prendre à gauche la rue du Cimetière, continuer tout droit
sur le chemin agricole puis le sentier s’enfonce dans les bois,
cheminer environ 1 km pour arriver au point 2.
2 . Prendre à droite le chemin forestier, il rejoint quelques
700 mètres plus loin une route forestière qui nous ramène
à l’entrée de Lebetain. Au croisement avec la D26 tourner à
droite, la suivre sur quelques dizaines de mètres.
3 . A la stèle en hommage aux soldats de la 1ère Armée tourner à gauche. Une large allée rectiligne, interrompue par
quelques dizaines de mètres de route nous amène au
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Respectons la nature !

RD 50

➒
Vers St-Dizier-l’Evêque
Vers Villars-le-Sec

point 4, croisement avec la D26.
4 . Tourner à gauche, suivre la route sur une cinquantaine de
mètres puis prendre à droite le sentier en descente, parfois
sévère, qui doit nous conduire au bord de la Batte.
5 . La traverser puis remonter le long du ruisseau sur 5 à
600 mètres, traverser le pré et s’engager dans le sentier en
sous-bois qui nous ramène suer la D50.
6.T
 raverser la route et suivre le chemin agricole jusqu’au point 7.
7 . Le chemin suit alors la ligne de crête avant de descendre,
parfois fortement, et de rejoindre le chemin forestier en fond
de vallée.
Tourner à gauche puis 400 mètres plus loin prendre à droite
pour rejoindre la route forestière.

8 . Tourner à droite puis quelques centaine de mètres plus loin
à gauche, le sentier en sous-bois nous conduit à la frontière
avec la Suisse.
9 . Tourner à gauche, suivre la frontière jusqu’en 10. Quelques
bornes frontières jalonnent ce tronçon.
10 . Après quelques centaines de mètres en sous-bois le sentier
débouche à découvert sur un large chemin agricole qui nous
ramène à Lebetain.
11 . Contourner par le complexe sportif. Le chemin descend vers
le village que l’on rejoint par la rue du Mont, poursuivre par
la rue du Coteau Français, traverser la D50 puis tourner à
droite dans la rue des 2 Fontaines et rejoindre le parking.

