
celle qui a été détruite par les Suédois à la Guerre de Trente 
Ans et qui se trouvait dans le cimetière derrière le tilleul, plu-
sieurs fois centenaire, que vous découvrirez dans le virage, 
juste avant de prendre la rue de la Fontaine Saint Léger. 
Cette rue vous conduira au belvédère qui vous donne une 
vue panoramique sur la trouée de Belfort et le Pays de 
Montbéliard, avec en toile de fond la ligne bleue des Vosges. 
Juste en dessous, la Fontaine Saint Léger reconstruite dans 
sa version actuelle en 1844 et restaurée en 1998 dans sa 
structure. Tous les murs qui accompagnent cet édifice, ont été 
reconstruits grâce à deux chantiers jeunes internationaux en 
1999 et 2000. L’aménagement des abords a été réalisé par la 
communauté de communes en 2001.

>  Continuer à descendre la rue de la Fontaine, puis passer  
sur la digue pour prendre sur votre droite le chemin de  
la Combe. 
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A la découverte  
des communes

Ce pictogramme balise  
le sentier et vous guidera  
lors de votre promenade.

Point de vue 
sur la trouée 
de Belfort

Point de vue 
sur la vallée 
du Doubs

Abris
marcheurs

Grammont

Fontaine St Léger  
& Point de vue

départ

>  Le départ, sur le parking de la salle du Plateau, est placé en 
bordure de la départementale RD 39, en direction d’Abbé-
villers.

>  Descendre le village en prenant la direction de Dasle par 
la départementale. Vous arrivez au cœur du village avec sur 
votre gauche le monument aux morts, en arrière plan, l’école. 
Plus bas la mairie, bibliothèque, médiathèque, nouvelle-
ment installées dans des bâtiments restaurés en 2005. Sur 
votre droite, vous découvrirez ensuite l’Eglise Saint Léger, 
construite à cet emplacement en 1862 en remplacement de 

Circuit 5,7 km

Durée du parcours 2h, sans difficulté

Départ parking de la salle commmunale

Respectons la nature !

> 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

>  A 400 mètres, sur votre gauche, prendre le chemin des 
Couporons qui vous conduira au Grammont après avoir 
traversé la RD 39 et longé la limite entre Beaucourt et 
Montbouton.

>  Arrivé au sommet du Grammont, toujours en limite de com-
mune, marcher sur les ruines des fortifications du site néo-
lithique. Vous êtes à 577 mètres d’altitude. 

>  Regagner ensuite le chemin des Champs Houdin en pas-
sant devant le réservoir.

>  Rejoindre ensuite la Croix du Mont Novel après avoir coupé 
une nouvelle fois la RD 39.

Vous serez sur le chemin du retour. Après avoir contourné le 
“Parcours” du Bannet, vous serez sur un autre versant en limite 
de Vandoncourt. De là, vous aurez une vue sur les Monts du 
Jura et la Vallée du Doubs. C’est ainsi, en pleine nature, que 
vous rejoindrez votre point de départ.

N

Balade des points de vue
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En route pour découvrir 
Montbouton. 
Les habitants de Montbouton sont les 
Monboutonnais.
Proche de l’habitat néolithique du Grammont,  
qui est le premier contrefort du Jura, la commune 
apparaît lors de la vague de défrichement qui 
touche l’Europe occidentale vers l’an mille.
Au XVe siècle, les habitants sont partagés entre  
la seigneurie de Blamont et de Delle.  
Détruite par les Suédois pendant la Guerre de 
Trente Ans, la commune ne comptait plus que 
sept habitants.
Au début du règne de Louis XIV, le village ne 
figure plus sur la carte. Il sera reconstruit au  
XVIIIe siècle. L’ancien Presbytère qui jouxte  
la fontaine Saint Léger date de 1710.
Montbouton a connu ensuite une forte  
croissance au XIXe siècle avec le  
développement des établissements  
Japy Frères tout proches.
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19 sentiers 
pour découvrir la culture  
et la nature d’un territoire 
riche en surprises
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Bienvenue à Montbouton
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Balade des points  
de vue

1 Beaucourt 6,2 km, 2h
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
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 Villars-le-Sec, Croix 16 km, 5h20
18  Froidefontaine, Brebotte,  

Recouvrance 9,2 km, 3h
19 Joncherey 8,5 km, 2h50

infos pratiques
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU SUD TERRITOIRE 
8, Place Raymond Forni,  
Delle, 03 84 56 26 07

information tourisme
•  Halle des 5 Fontaines, Delle, 

03 84 36 03 06

• Gare de Delle

•  mairie de Beaucourt,  
Place Salengro, Beaucourt 
03 84 58 75 75

•  MAISON DU TOURISME  
DU TERRITOIRE DE BELFORT 
2 bis, rue Clémenceau, Belfort, 
03 84 55 90 90

METEO FRANC 92 68 02 90

SERVICES D’URGENCE : 112


