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itinéraire proposé par 

 le Club des marcheurs de GRAND-CHARMONT

1 
FORT LACHAUX 
Circuit sommital 

Des conseils pour une rando cool. 
Vous disposez d’un smartphone, 
téléchargez la trace du circuit avec 
l’appli « Visorando ».


Vous constatez une anomalie dans 
le balisage, signalez là à l’aide de 
l’appli « suricate » ou sur le web : 
http://sentinelles.sportsdenature.fr/ 

Circuit de promenade, il permet la découverte du fort LACHAUX, la ferme d’animation « Jan 
Ross », des espaces pique-nique. A l’EST un belvédère permet de découvrir le ballon d'Alsace 
la vallée de la Savoureuse. Nous sommes dans un îlot de verdure au cœur d’une agglomération 
de 130 000 habitants. Vous croiserez peut-être des chevreuils, mais sûrement, les animaux de 
la ferme et vous pourrez faire une promenade en poney.

Situation : GRAND-CHARMONT, SOCHAUX 
à 2,5 km de l’office de tourisme. 

Départ : Parking à l’entrée du fort, 
 N 47.519467° / E 6.822055° 

balisage            n°1, distance 1,5km,  
dénivelé 16 m, de 378 m à 394m, durée 30mn.

https://www.visorando.com/randonnee-1-fort-lachaux-circuit-sommital/itineraire-depart-2.html


Appelée «  La Montagnette  » la colline fut totalement 
débroussaillée lors de travaux conduits par Jean Bauhin 
au XVI siècle (1577-1579) afin d’y planter de la vigne. Elle 
fut alors appelée « la Chaux ».

 

Pastoralisme, forêts, vignes. 
En 1581, les familles paysannes des communes de Vieux-
Charmont, Sochaux et Grand-Charmont ont obtenu des 
Princes de Wurtemberg le droit de pastoralisme dans les 
sous bois à coté des vignes.


Militaire.

Après la défaite de 1870, avec la perte de l’Alsace et d’une 
partie de la Lorraine nous sommes à quelques kms de la 
frontière Allemande. Le général Séré de Rivières est chargé 
de construire une série de fortifications autour de Belfort, 
dont le fort Lachaux qui sera achevé le 15 mai 1878. Il sera 
occupé par les militaires jusqu’en 1940. Puis par 
l’occupant Allemand.


Hébergement. 
Juste après la deuxième guerre mondiale, en 1947 des 
familles d’ouvriers qualifiés Allemands sont hébergés dans 
le fort.

En 1972, la société Automobiles Peugeot fait construire 
des bâtiments préfabriqués pour héberger des travailleurs 
immigrés en grand nombre. La commune de Grand-
Charmont atteindra 8000 habitants. 


Loisirs.

En 1984, le conseil municipal décide de construire un 
centre de loisirs. Il sera occupé en juillet 1988. 

En 2016, le conseil municipal décide d’implanter une ferme 
d’animation elle sera inaugurée le 30 mai 2017. 

Depuis au fort LACHAUX vous trouverez :


Autres activités au fort 

Escape game, contact : bureau401.fr

La ferme Jan Ross, contact : 03 81 32 02 47

Alien Racing, contact : 03 81 96 97 23

Club de tir, contact : 07 67 59 73 51

Centre de loisirs les FRANCAS, contact : 03 81 95 39 65


Description du Circuit N° 1 

après la randonnée 
Musée du château des Ducs de Wurtemberg, Montbéliard.

Le musée de l’aventure Peugeot, Sochaux.

Musée de la brasserie, Sochaux.

Pavillon des sciences du Près-la-Rose, Montbéliard.

Piscine de plein air (juillet/août), Montbéliard.

Parcs du pré la rose et de l'île en mouvement, Montbéliard.

La citédo, Sochaux.

Base de loisirs du pays de Montbéliard, Brognard.

Stade Bonal, Montbéliard.

Musée  d’art et d’histoire hôtel Beurnier Rossel, 
Montbéliard.

  

Les différentes destinations de la  
colline du fort Lachaux : Départ du parking du Fort Lachaux, devant le grand bâtiment 

1. Le panneau départ du circuit est à côté du grand panneau 
« ferme d’animation du Fort Lachaux ». Ce circuit n°1 est 
balisé par deux traits horizontaux Jaune et Bleu (norme 
URV). 

(D/A) Longez le bâtiment sur 100m, à la bifurcation, prenez 
la route à gauche sur 40m puis à une nouvelle bifurcation, 
suivez la route à droite en direction de la ferme d’animation. 
Longez une pâture sur 250m, devant le bâtiment du centre 
de loisirs où vous trouvez un panneau de direction. Suivez le 
circuit n°1, tout droit sur 200m jusqu’au pied d’une antenne 
radio. À gauche, longez des pâtures. Sur votre droite, 
trouvez une Kéole (aménagement en pierre pour recycler du 
compost et cultiver des plantes). Prenez le passage 
aménagé devant vous, il conduit au belvédère Est. Vous 
avez une vue sur la vallée de la Savoureuse, les Vosges, 
etc. Une table d’orientation décrit le paysage. 

(1) Après la table d'orientation, prenez le sentier sur la 
gauche et suivez le bord du fossé sur 30m jusqu’à un 
escalier. Bifurquez à gauche sur 20m puis obliquez à droite. 
Suivez un sentier herbeux sur 200m. Sur votre gauche, se 
trouve le versant Sud du fort qui domine la ville de Sochaux. 
Le sentier entame une légère courbe vers la droite avec une 
légère montée, rejoignez un carrefour. Allez faire une petite 
visite de la basse-cour de la ferme. Pour cela au carrefour, 
allez tout droit sur 10m, trouvez une route goudronnée, 
tournez à gauche sur 5m, puis prenez le passage aménagé 
entre les deux clôtures. Après la visite faites demi-tour et 
revenez au carrefour. 

(2) Prenez à droite direction circuit n°1 par le sentier herbeux 
sur 200m. Arrivez à proximité d’un bâtiment blanc et d'un 
panneau de direction, poursuivez le circuit n°1. Continuez 
tout droit sur 10m : deux gros rochers empêchent les 
véhicules d’utiliser le sentier. Allez en direction d’un poteau 
d’éclairage public que vous contournez par la gauche pour 
arriver entre deux bosquets. Vous débouchez sur une route 
que vous prenez à droite et rejoignez le point de départ. (D/
A) 
En option au (1), vous pouvez parcourir le circuit de la 
caponnière d’une longueur de 300m, il est balisé en Rouge.



itinéraire proposé par 
 le Club des marcheurs de GRAND-CHARMONT

Circuit de randonnée, au départ de l’Hôtel de Ville de GRAND-CHARMONT, par la rue du 
Paquis la rue de Sochaux permet de découvrir les commerces locaux. Emprunter la rue des 
prés pour nous diriger vers le fort Lachaux. Traverser le quartier des Graverots puis des 
Bleuets. Visite du fort avec sa ferme Jan Ross (détail sur fiche N°1). Descendre du fort par 
Montbéliard le quartier du Charmontet avant d’obliquer vers les Jonchets son plan d’eau puis 
retour à l’Hôtel de Ville.
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LE FORT LACHAUX 

par la face Nord 
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Situation : GRAND-CHARMONT 
à 3 km de l’office de tourisme 

Parking à coté de la Mairie 
N 47.527241° / E 6.822774°  

balisage           n°2, distance 5,2km,  
dénivelé 70 m, de 325 m à 395m, durée 1h 40.

Des conseils pour une rando cool. 
Vous disposez d’un smartphone, 
téléchargez la trace du circuit avec 
l’appli « Visorando ».


Vous constatez une anomalie dans 
le balisage, signalez là à l’aide de 
l’appli « suricate » ou sur le web : 
http://sentinelles.sportsdenature.fr/ 



Le fort LACHAUX appelé «  La Montagnette  » fut 
totalement débroussaillée lors de travaux conduits par 
Jean Bauhin au XVI siècle (1577-1579) afin d’y planter de 
la vigne. Elle fut alors appelée « la Chaux ».

 

Le Village. 
Autour de la mairie et du temple se développent les 
commerces.


L’autre pôle commerçant. 
En face du carrefour expresse (l’ancien ravi) vous 
découvrez le deuxième pôle commerçant de la commune.


Le village et la place Godard. 
Il était tout proche des usines Peugeot de Sochaux. Seul le 
fort Lachaux faisait écran. C’est pourquoi la direction de 
Peugeot, au début des années 1930, décida, pour loger sa 
main-d’oeuvre, dont une partie venait de l’étranger, 
d’acheter des terrains, sans doute peu fertiles sur l’actuel 
périmètre délimité par les rues de Montbéliard, du Nord, 
de Sochaux et Boillot.

De 1931 à 1936 la population passa de 462 à 823 
habitants. 

Dès 1948 construction des immeubles autour de la place 
Godard.


Les Graverots.

Cette appellation des Graverots figure déjà au cadastre 
établi en 1835. Peu avant la Deuxième Guerre mondiale, 
toute cette partie accidentée de Grand-Charmont sert de 
terrain de golf, le »golf Peugeot ». Avec la guerre, en raison 
de restrictions de toutes sortes, et surtout alimentaires, le 
golf disparaît; il est transformé et découpé en jardins 
cultivés par les ouvriers Peugeot. Les pentes du fort 
Lachaux sont, à cette époque, considérées comme 
inconstructibles car pas assez ensoleillées en hiver et 
truffées de sources.

En 1965, commence la construction du « lotissement des 
Graverots » .Les premiers habitants arriveront fin 1966 et 
les derniers en 1971.


Les Jonchets.

Depuis l’an 2000 aux jonchets , PMA a aménagé un parc, 
et la ville un verger conservatoire. Historiquement cette 
plaine était une zone humide avec des prairies irriguées et 
des carrières d’argile qui alimentèrent en partie la tuilerie 
de la rue du Stade.

après la randonnée 

Les différents Quartier  du village 
à la  

colline du fort Lachaux :

Musée du château des Ducs de Wurtemberg, Montbéliard.

Le musée de l’aventure Peugeot, Sochaux.

Musée de la brasserie, Sochaux.

Pavillon des sciences du Près-la-Rose, Montbéliard.

Piscine de plein air (juillet/août), Montbéliard.

Parcs du pré la rose et de l'île en mouvement, Montbéliard.

La citédo, Sochaux.

Base de loisirs du pays de Montbéliard, Brognard.

Stade Bonal, Montbéliard.

Musée  d’art et d’histoire hôtel Beurnier Rossel, Montbéliard.

Description du Circuit N°2 
Départ du parking devant la mairie. Le panneau est sur la façade de la mairie. 
Le circuit N° 2 est balisé par deux traits horizontaux Jaune et Bleu (norme URV). 
(D/A) Prendre à droite : Rue Pierre Curie, au rond-point tourner à gauche dans 
la Rue du Paquis. 
Passer à côté de la fontaine, au feu prendre à gauche Rue de Sochaux, et 
parvenir au rond-point. 
Poursuivre à droite dans le Rue de Sochaux sur 50m. Après le magasin, tourner 
à droite dans la Rue des Prés sur 400m. Rester dans cette rue pour atteindre au 
Stop la Rue de Montbéliard. 
La prendre et emprunter rapidement à gauche le chemin piétonnier qui se 
termine par des escaliers. Traverser la Rue des Pervenches pour la prendre à 
gauche. Au carrefour tourner à droite dans la Rue des Bleuets, poursuivre par 
celle des Myosotis. Atteindre rapidement le carrefour de l'Impasse des Dahlias. 
(1) L'emprunter à gauche pour suivre tout de suite à droite le sentier qui longe le 
grillage en direction du bois qui monte en direction du fort. 
Au panneau indicateur prendre tout droit pour arriver face à une glissière de 
sécurité. Tourner à gauche, longer la glissière sur 20m. De l’autre côté de la 
route un panneau indicateur invite à poursuivre sur cette route. Devant le 
bâtiment du centre de loisirs, au panneau de direction, suivre le circuit N° 2, tout 
droit sur 200m jusqu’au pied d’une antenne radio. À gauche, longer des pâtures 
pour arriver au passage aménagé. 
(2) Le prendre pour atteindre le belvédère Est. Profiter de la vue sur la vallée de 
la Savoureuse, les Vosges, etc. Une table d’orientation décrit le paysage. 
Nota : En option, possibilité de parcourir le circuit de la caponnière il est balisé 
en Rouge. Après la découverte, le panneau de direction indique de prendre le 
sentier sur la gauche. Suivre le bord du fossé jusqu’à un escalier. Bifurquer à 
gauche sur 20m et obliquer à droite. Poursuivre par un sentier herbeux, sur la 
gauche se trouve le versant Sud du fort qui domine la ville de Sochaux. Le 
sentier entame une légère courbe vers la droite avec une légère montée. Vous 
arrivez à un carrefour. 
(3) Ici il est intéressant de faire une petite visite de la basse-cour de la ferme. 
Pour cela au carrefour aller tout droit pour trouver une route goudronnée, 
prendre le passage aménagé entre les deux clôtures. Après la visite faire demi-
tour et revenir au carrefour. 
Partir à droite direction circuit N° 2 par le sentier herbeux. Arriver à proximité 
d’un bâtiment blanc et un panneau de direction continuer le circuit N° 2, en 
prenant tout droit. Ici deux gros rochers empêchent les véhicules d’utiliser le 
sentier. 
Aller en direction d’un poteau d’éclairage public, le contourner par la gauche 
pour arriver entre deux bosquets. 
Déboucher sur le parking du fort. Prendre à droite sur 110m; Au panneau 
esplanade du fort prendre à gauche sur 30m. Au panneau bois du fort Lachaux 
prendre à gauche , descendre sur 70m. Sortir du bois au pied d’immeubles. 
Tourner à droite. Au rond-point, prendre la 3ème sortie Rue des Pâquerettes 
puis à droite Rue des Campenottes et de nouveau à droite Rue des Primevères. 
S'engager à droite dans le chemin piétonnier qui longe l’école et descendre les 
escaliers vers la Rue des Marguerites. La traverser, tourner à gauche puis 
traverser la Rue de la Libération et prendre à gauche sur cette dernière. Prendre 
à droite Rue Louis Jeanperrin. Au rond-point prendre à droite jusqu’au centre 
postal et poursuivre tout droit sur un sentier piétonnier qui traverse un verger et 
aboutit plus loin dans la Rue des Jonchets. 
(4) Tourner à gauche. Au carrefour suivant prendre à gauche. Arriver dans le 
Parc des Jonchets. Suivre le chemin herbeux puis la passerelle en bois sur 
cette dernière au panneau indicateur prendre à droite toujours sur la passerelle, 
un chemin herbeux. Tourner gauche sur une allée en béton jusqu’au panneau 
indicateur qui invite à tourner à droite. 
Nouvelle option : emprunter à gauche un sentier donnant accès à un bosquet et 
deux bancs avec vue sur un plan d’eau. 
(5) Au panneau indicateur tourner à droite direction Grand-Charmont sur un 
sentier caillouteux. Rejoindre l'Allée des Prelots, la prendre à droite sur 10m 
continuer encore à droite sur le chemin piéton qui longe l’Allée des Roselières. 
Au carrefour tout droit poursuivre en longeant l’Allée des Chézeaux. Prendre en 
face le passage piéton entre deux pavillons qui se termine au parking de départ 
(D/A).

https://www.visorando.com/randonnee-sochaux.html
https://www.visorando.com/randonnee-montbeliard.html
https://www.visorando.com/randonnee-grand-charmont.html
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LE FORT LACHAUX 

par la face Est, retour  
par les Jonchets 

itinéraire proposé par 
 le Club des marcheurs de GRAND-CHARMONT
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Ce circuit, traverse Vieux-Charmont, au départ de Jean Jaurès, découverte de l'ancienne gare du 
Tramway de  ancienne maison Marty rue de Belfort. Prenons la direction du fort LACHAUX au passage 
point de vue sur la trouée de Belfort, belvédère. Visite de la ferme Jan Ross. Descente du fort par 
Montbéliard. Direction les Jonchets, avec sa zone humide et plans d'eaux, puis les perrailles, vue sur le 
Lomont, le fort LACHAUX sur sa colline, retour avec passage devant la mairie.

Des conseils pour une rando cool. 
Vous disposez d’un smartphone, 
téléchargez la trace du circuit avec 
l’appli « Visorando ».


Vous constatez une anomalie dans 
le balisage, signalez là à l’aide de 
l’appli « suricate » ou sur le web : 
http://sentinelles.sportsdenature.fr/ 

Situation : VIEUX-CHARMONT 
à 4,3 km de l’office de tourisme 

Parking à coté de l’espace Jean Jaurès 
 N 47.523171° / E 6.8409° 

balisage           n°3, distance 7,8km,  
dénivelé 97 m, de 320 m à 395m, durée 2h 25

https://www.visorando.com/randonnee-4-le-fort-lachaux-par-la-face-est-retour/itineraire-depart.html


après la randonnée 

Un peu d'Histoire! 
VIEUX-CHARMONT, agréable à vivre depuis plusieurs siècles !
Le nom de la commune apparaît pour la première fois dans un 
écrit du 21 juillet 1189 du pape Clément III, qui confirme à 
l'abbaye de Belchamp des possessions en biens et en 
personnes à "Chalvus Mons". En 1340 la commune devient 
"Viez Charmont" puis "Vieulx Charmont" en 1616 "Charmont 
sur l'eau" vers 1830 pour devenir enfin VIEUX-CHARMONT.
La réforme protestante atteint VIEUX-CHARMONT en 
1538-1540. Comme dans tout le pays de Montbéliard 
wurtembergeois, l'apprentissage de la lecture est développé 
pour permettre la lecture de la bible. En 1777, l'école est 
reconstruite et servira de mairie, d'école et de lieu de culte, 
jusqu'à la construction du temple en 1849. L'ancienne 
chapelle qui compose l'église Saint Justin est construite en 
1877 à la su i te de l ' influence cathol ique due à 
l'industrialisation.
L'école, construite en 1934 est transférée dans les nouveaux 
locaux en 1972. Le bâtiment Jean Jaurès devient salle des 
fêtes sous l'appellation "Rencontres Jean Jaurès" en 1990.
La Mairie actuelle fut construite en 1883. Vieux-Charmont 
appartient au « Pays de Montbéliard », c’est-à-dire un territoire 
qui, pendant presque 4 siècles, de 1397 à 1793, a été 
administré par un État Germanique. Cependant le « Pays  » 
n’a pas été germanisé. Très lentement, Vieux-Charmont s’est 
installé, puis développé sur le talus qui domine "la 
Savoureuse. Puis, la cité s’est étendue avec de nombreux 
lotissements et une zone industrielle.
C’est en 1898 que Jean Frédéric MARTI (industriel) s’installe 
définitivement à Vieux Charmont après avoir acquit le terrain 
en face de l'usine il y fera construire de 1889 à 1891 une 
magnifique demeure dite LA GRANDE MAISON".
De nos jours, Vieux-Charmont appartient au canton de 
Bethoncourt. Vieux-Charmont a choisi d'être membre du 
« District Urbain du Pays de Montbéliard » qui s’est transformé 
en 1999 en «  Communauté d’Agglomération du Pays de 
Montbéliard  ». Riche de 27 associations qui permettent un 
choix important d'activités variées, la ville et ses habitants 
organisent de nombreuses manifestations festives.
Vieux-Charmont était une étape de la ligne reliant Sochaux à 
Belfort sur laquelle les tramways ont circulé de 1913 à 1940. 
Les élus  misent sur le développement durable ; ainsi après 
l'ouverture du premier marché équitable et solidaire (route de 
Brognard), la commune s'agrandit avec un nouveau quartier 
éco-responsable "les Hauts Bois". Sur l'ancien site Gefco, 
s’est construit un éco-quartier, vitrine du pays de Montbéliard, 
où l'accent est mis sur les économies d'énergie, le 
covoiturage, le cheminement doux…

Un village au pied du fort 
Lachaux et qui domine la 

Savoureuse

Musée du château des Ducs de Wurtemberg, 
Montbéliard.

Le musée de l’aventure Peugeot, Sochaux.

Musée de la brasserie, Sochaux.

Pavillon des sciences du Près-la-Rose, 
Montbéliard.

Piscine de plein air (juillet/août), Montbéliard.

Parcs du pré la rose et de l'île en mouvement, 
Montbéliard.

La citédo, Sochaux.

Base de loisirs du pays de Montbéliard, 
Brognard.

Stade Bonal, Montbéliard.

Musée  d’art et d’histoire hôtel Beurnier 
Rossel, Montbéliard.

Description du Circuit N°3 
Départ du parking devant l'Espace Jean Jaurès à Vieux-Charmont. Le panneau est sur un 
poteau à 10m devant l’entrée. Le circuit N°3 est balisé par deux traits horizontaux Jaune et Bleu 
(norme URV). 
(D/A) Partir à droite, Rue de Brognard en direction du temple. Au carrefour prendre le circuit N°3 
à gauche, Rue de Belfort sur le trottoir de gauche, sur votre gauche l’ancienne gare du tramway. 
(1) Prendre à droite la Rue des Près Voulus. À gauche, découvrez la Maison Marti. Au carrefour, 
suivre la Rue des Vignoles, le panneau indique circuit N°3 à gauche. Au carrefour avec la Rue du 
Crépon, tourner à gauche puis prendre à droite le chemin : « interdit au véhicule sauf service » 
qui mène vers le fort comme l’indique le panneau circuit N°3. Montée un peu raide sur quelques 
mètres. Au pied du pylône électrique, suivre le sentier qui pénètre dans le bois. Celui-ci monte, 
un virage à gauche en épingle puis un replat. 
(2) Profiter de la magnifique vue sur la trouée de Belfort, Vieux-Charmont et Grand-Charmont, à 
l’extrémité de la clôture qui est à votre gauche. Continuer par le sentier qui tourne à droite et 
grimpe dans le bois. Sortir sur une prairie, suivre le sentier qui longe la lisière côté droit. Au 
panneau se diriger vers le belvédère à gauche. 
(3) Au belvédère Est, profiter de la vue sur la Vallée de la Savoureuse, les Vosges, etc. Une table 
d’orientation décrit le paysage. La vue est dégagée en hiver. 
En option, vous pouvez parcourir le circuit de la caponnière d’une longueur de 300m, il est balisé 
en Rouge. Après la découverte, le panneau de direction indique de prendre le sentier sur la 
gauche. Suivre le bord du fossé jusqu’à un escalier. Bifurquer à gauche et obliquer à droite puis 
suivre un sentier herbeux. Sur votre gauche, se trouve le versant Sud du fort qui domine la ville 
de Sochaux. Le sentier entame une légère courbe vers la droite avec une légère montée avant 
d'atteindre un carrefour. 
(4) Faire une petite visite de la basse-cour de la ferme. Pour cela au carrefour, aller tout droit, à 
la route goudronnée, prendre à gauche, puis tout de suite après, le passage aménagé entre les 
deux clôtures à droite. Après la visite faire demi-tour et revenir au carrefour. Prendre à droite la 
direction du circuit N°3 par le sentier herbeux. Arriver à proximité d’un bâtiment blanc et un 
panneau de direction, continuer tout droit sur le circuit N°3, deux gros rochers empêchent les 
véhicules d’utiliser le sentier. Aller en direction d’un poteau d’éclairage public, le contourner par la 
gauche pour arriver entre deux bosquets. Déboucher sur une route, prendre à droite et arriver 
vers un point de départ de randonnées. Déboucher sur le parking du fort. Prendre à droite sur 
110m; Au panneau esplanade du fort prendre à gauche sur 30m. Au panneau bois du fort 
Lachaux prendre à gauche , descendre sur 70m. Sortir du bois au pied d’immeubles. Tourner à 
droite. Au rond-point, prendre la 3ème sortie Rue des Pâquerettes puis à droite Rue des 
Campenottes et de nouveau à droite Rue des Primevères. S'engager à droite dans le chemin 
piétonnier qui longe l’école et descendre les escaliers vers la Rue des Marguerites. La traverser, 
tourner à gauche puis traverser la Rue de la Libération et prendre à gauche sur cette dernière. 
Au panneau indicateur "le Charmontet", tourner à droite dans la Rue Louis Jeanperrin. De 
nouveau au deuxième carrefour, prendre à droite jusqu’au centre postal. Au panneau indicateur, 
circuit N°3, poursuivre tout droit sur un sentier piétonnier qui traverse un verger conservatoire et 
abouti dans la Rue des Jonchets. Virer à gauche et au carrefour, prendre à gauche et rejoindre le 
parc des jonchets. Suivre le chemin herbeux puis la passerelle en bois. Sur cette dernière, au 
panneau indicateur, prendre à droite toujours sur la passerelle puis le chemin herbeux. Suivre à 
gauche une allée en béton jusqu’au panneau indicateur, circuit N°3 qui invite à tourner à droite. 
Avant le panneau, une option, à gauche ; un sentier donne accès à un bosquet et deux bancs 
avec vue sur un plan d’eau. 
(5) Au panneau indicateur, tourner à droite direction Grand-Charmont sur un sentier caillouteux 
quelques mètres. À l'Allée des Prélots, prendre à droite et de nouveau à droite le chemin piéton 
qui longe l’Allée des Roselières. Au carrefour, poursuivre en longeant l’Allée des Chézeaux puis 
prendre face à vous le passage piéton entre deux pavillons. 
À l'angle de la mairie, le panneau indicateur, circuit N°3, invite à tourner à gauche Rue Curie. Au 
carrefour suivant, prendre à droite Rue de Nommay, puis tourner à gauche Rue des Perrailles. À 
l’extrémité, prendre le chemin de desserte agricole. Traverser et longer plusieurs bosquets puis 
arriver sur des champs cultivés. 
(6) Au lotissement, prendre un chemin à droite, traverser la D474 puis prendre la Rue des 
Boigenets. Tourner à droite, Rue du Jura, celle-ci vire à gauche puis passer un passage piéton 
situé entre deux villas. Tourner à droite Rue de la Promenade puis à gauche la Rue du Manège 
sur 50m. Poursuivre ensuite à droite Rue des Fossés et enfin prendre à gauche la Rue de la 
Résistance. 
(7) Tourner à droite, Rue de Belfort. La suivre sur le trottoir de droite. Au temple, traverser la Rue 
des Source et tourner à gauche pour traverser la Rue de Belfort. Prendre la Rue de Brognard et 
rejoindre le parking (D/A).

https://www.visorando.com/randonnee-vieux-charmont.html
https://www.visorando.com/randonnee-brognard.html
https://www.visorando.com/randonnee-grand-charmont.html
https://www.visorando.com/randonnee-sochaux.html


4 
LE FORT LACHAUX 

par la face Est, retour  
par La Citédo. 
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Situation : VIEUX-CHARMONT 
à 4,3 km de l’office de tourisme 

Parking à coté de l’espace Jean Jaurès 
 N 47.523171° / E 6.8409° 

balisage           n°4, distance 6,1km,  
dénivelé 80 m, de 314 m à 395m, dur. 1heure 55

itinéraire proposé par 
 le Club des marcheurs de GRAND-CHARMONT

Des conseils pour une rando cool. 
Vous disposez d’un smartphone, 
téléchargez la trace du circuit avec 
l’appli « Visorando ».


Vous constatez une anomalie dans 
le balisage, signalez là à l’aide de 
l’appli « suricate » ou sur le web : 
http://sentinelles.sportsdenature.fr/ 

Circuit de randonnée, au départ de Jean Jaurès, il traverse le quartier des Vignoles. Au fort 
Lachaux, le belvédère Est offre une vue sur les Vosges, la trouée de Belfort. Un passage dans 
la caponnière vous un aperçu des fortification. À la ferme Jan Ross vous verrez des animaux. 
La traversée de Sochaux offre une vue des usines Peugeot. Au retour, vous croiserez peut être 
des canards ou des hérons sur les bords de la Savoureuse.

https://www.visorando.com/randonnee-4-le-fort-lachaux-par-la-face-est-retour/itineraire-depart.html


après la randonnée

Un peu d'Histoire! 
VIEUX-CHARMONT, agréable à vivre depuis plusieurs 
siècles !

Le nom de la commune apparaît pour la première fois dans 
un écrit du 21 juillet 1189 du pape Clément III, qui confirme 
à l'abbaye de Belchamp des possessions en biens et en 
personnes à "Chalvus Mons". En 1340 la commune devient 
"Viez Charmont" puis "Vieulx Charmont" en 1616 
"Charmont sur l'eau" vers 1830 pour devenir enfin VIEUX-
CHARMONT.

La réforme protestante atteint VIEUX-CHARMONT en 
1538-1540. Comme dans tout le pays de Montbéliard 
wurtembergeois, l'apprentissage de la lecture est développé 
pour permettre la lecture de la bible. En 1777, l'école est 
reconstruite et servira de mairie, d'école et de lieu de culte, 
jusqu'à la construction du temple en 1849. L'ancienne 
chapelle qui compose l'église Saint Justin est construite en 
1877 à la suite de l' influence catholique due à 
l'industrialisation.

L'école, construite en 1934 est transférée dans les 
nouveaux locaux en 1972. Le bâtiment Jean Jaurès devient 
salle des fêtes sous l'appellation "Rencontres Jean Jaurès" 
en 1990.

La Mairie actuelle fut construite en 1883. Vieux-Charmont 
appartient au «  Pays de Montbéliard  », c’est-à-dire un 
territoire qui, pendant presque 4 siècles, de 1397 à 1793, a 
été administré par un État Germanique. Cependant le 
«  Pays  » n’a pas été germanisé. Très lentement, Vieux-
Charmont s’est installé, puis développé sur le talus qui 
domine "la Savoureuse. Puis, la cité s’est étendue avec de 
nombreux lotissements et une zone industrielle.

C’est en 1898 que Jean Frédéric MARTI ( industriel) 
s’installe définitivement à Vieux Charmont après avoir acquit 
le terrain en face de l'usine il y fera construire de 1889 à 
1891 une magnifique demeure dite LA GRANDE MAISON".

De nos jours, Vieux-Charmont appartient au canton de 
Bethoncourt. Vieux-Charmont a choisi d'être membre du 
«  District Urbain du Pays de Montbéliard  » qui s’est 
transformé en 1999 en « Communauté d’Agglomération du 
Pays de Montbéliard  ». Riche de 27 associations qui 
permettent un choix important d'activités variées, la ville et 
ses habitants organisent de nombreuses manifestations 
festives.

Vieux-Charmont était une étape de la ligne reliant Sochaux à 
Belfort sur laquelle les tramways ont circulé de 1913 à 1940. 
Les élus  misent sur le développement durable ; ainsi après 
l'ouverture du premier marché équitable et solidaire (route 
de Brognard), la commune s'agrandit avec un nouveau 
quartier éco-responsable "les Hauts Bois". Demain, sur 
l'ancien site Gefco, s’est construit un éco-quartier, vitrine du 
pays de Montbéliard, où l'accent est mis sur les économies 
d'énergie, le covoiturage, le cheminement doux…


Un village au pied du fort 
Lachaux et qui domine la 

Savoureuse

Musée du château des Ducs de Wurtemberg, 
Montbéliard.

Le musée de l’aventure Peugeot, Sochaux.

Musée de la brasserie, Sochaux.

Pavillon des sciences du Près-la-Rose, Montbéliard.

Piscine de plein air (juillet/août), Montbéliard.

Parcs du pré la rose et de l'île en mouvement, 
Montbéliard.

La citédo, Sochaux.

Base de loisirs du pays de Montbéliard, Brognard.

Stade Bonal, Montbéliard.

Musée  d’art et d’histoire hôtel Beurnier Rossel, 
Montbéliard.

Description du Circuit N°4 
Départ du parking devant l'Espace Jean Jaurès à Vieux-Charmont. Le 
panneau est sur un poteau à 10m devant l’entrée. Le circuit N°4 est 
balisé par deux traits horizontaux Jaune et Bleu (norme URV).

(D/A) Partir à droite, Rue de Brognard en direction du temple. Au 
carrefour prendre le circuit N°4 tout droit, Rue des sources, puis prendre 
à gauche la Rue des Vignoles. Au carrefour avec la Rue du Crépon, 
tourner à gauche puis prendre à droite le chemin : « interdit aux véhicules 
sauf service » qui mène par une montée un peu raide sur quelques 
mètres au fort comme l’indique le panneau circuit N°4. Au pied du 
pylône électrique, suivre le sentier qui pénètre dans le bois. Celui-ci 
monte, un virage à gauche en épingle puis un replat.

(1) Profiter de la magnifique vue sur la trouée de Belfort, Vieux-Charmont 
et Grand-Charmont, à l’extrémité de la clôture qui est à votre gauche. 
Continuer par le sentier qui tourne à droite et grimpe dans le bois. Sortir 
sur une prairie, suivre le sentier qui longe la lisière côté droit. Au panneau 
se diriger vers le belvédère à gauche.

(2) Au belvédère Est, profiter de la une vue sur la Vallée de la 
Savoureuse, les Vosges, etc. Une table d’orientation décrit le paysage. 
La vue est dégagée en hiver.

En option, vous pouvez parcourir le circuit de la caponnière d’une 
longueur de 300m, il est balisé en Rouge. 
Après la découverte, le panneau de direction indique de prendre le 
sentier sur la gauche. Suivre le bord du fossé jusqu’à un escalier. 
Bifurquer à gauche et obliquer à droite puis suivre un sentier herbeux. 
Sur la gauche, se trouve le versant Sud du fort qui domine la ville de 
Sochaux. Le sentier entame une légère courbe vers la droite avec une 
légère montée avant d'atteindre un carrefour.

(3) Faire une petite visite de la basse-cour de la ferme. Pour cela au 
carrefour, aller tout droit, à la route goudronnée, prendre à gauche, puis 
tout de suite après, le passage aménagé entre les deux clôtures à droite. 
Après la visite faire demi-tour et revenir au carrefour. Prendre à droite la 
direction du circuit N°4 par le sentier herbeux. Arriver à proximité d’un 
bâtiment blanc au panneau de direction « dessus des escaliers » prendre 
à gauche les dits escaliers.

(4) Au pied des escaliers, un panneau indique circuit N°4 prendre à 
gauche Rue Sous Lachaux. A l'intersection suivante, tourner à droite Rue 
de Grand-Charmont. Au carrefour avec feu traverser la Rue de Belfort 
(CD 437) et poursuivre Rue De Gaule sur le trottoir côté gauche. Au 
carrefour prendre à gauche Rue des graviers. Prendre à droite la Rue de 
l'églantine et tourner à gauche dans la Rue des chênes sur 50m. Au pied 
des chênes prendre à droite le sentier herbeux sur 250m, à mi-parcours, 
il est goudronné. À l’intersection des chemins piétonniers un panneau 
indicateur invite à tourner à gauche. Traverser l’ancien lit de l’Allan en 
direction du parking de la Citédo. Traverser la rue qui dessert le 
complexe sportif, commercial et le collège. Face à vous deux chemins 
piétonniers, prendre à gauche celui qui conduit à la Citédo.

(5) À la Citédo contourner le bâtiment par la gauche, ce chemin rejoint la 
piste cyclable la coulée verte. Prendre à gauche la coulée verte sur 
800m. Sur la gauche vue sur les étangs (gravière).

(6) Longer à droite la Savoureuse (canards et hérons). Au pont, tourner à 
gauche Rue de Brognard jusqu'à rejoindre l’espace Jean Jaurès.(D/A)

https://www.visorando.com/randonnee-vieux-charmont.html
https://www.visorando.com/randonnee-brognard.html
https://www.visorando.com/randonnee-grand-charmont.html
https://www.visorando.com/randonnee-sochaux.html


itinéraire proposé par 
 le Club des marcheurs de GRAND-CHARMONT

5 
LE FORT LACHAUX 

par la face Sud 
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Situation : SOCHAUX 
à 3 km de l’office de tourisme 

départ à l’Hôtel de Ville de Sochaux  
N 47.51356° / E 6.829834° 

balisage           n°5, distance 6,7km,  
dénivelé 80 m, de 316 m à 395m, durée 2h05

Circuit de randonnée au départ de l’Hôtel de Ville, il permet de découvrir le musée de la bière ; à 
proximité de la place de l’Europe, le musée de l’aventure Peugeot, le temple et la maison du 
Prince. Puis la Citédo et le parc des sports. Il vous conduit en direction du fort LACHAUX, là, c’est 
la découverte des paysages. Ensuite, vous traverserez des sous-bois, une ferme d’animation. Au 
retour, vous découvrirez l’Église de Sochaux et l’avenue du Général Leclerc réaménagée.

Des conseils pour une rando cool. 
Vous disposez d’un smartphone, 
téléchargez la trace du circuit avec 
l’appli « Visorando ».


Vous constatez une anomalie dans 
le balisage, signalez là à l’aide de 
l’appli « suricate » ou sur le web : 
http://sentinelles.sportsdenature.fr/ 

https://www.visorando.com/randonnee-5-le-fort-lachaux-par-la-face-sud/itineraire-depart.html


après la randonnée 

Le fort LACHAUX appelé « La Montagnette » fut totalement 
débroussaillée lors de travaux conduits par Jean Bauhin au 
XVI ème siècle (1577-1579) afin d’y planter de la vigne. Elle fut 
alors appelée « la Chaux ». Voir le détail  des utilisations sur 
la fiche du circuit n°1.

 

L’Hôtel de Ville. 
L’hôtel de ville héberge le théâtre de la MALS, l’amicale des 
anciens de la brasserie de Sochaux et son musée. Toujours 
dans ce quartier vous découvrirez la MJC riche en activités 
très variées. Toujours dans ce quartier vous pouvez 
découvrir les fresques  monumentales sur la façades ouest 
des immeuble.


La place de l’Europe. 
De cette place Vous pouvez découvrir le musée de 
l’aventure Peugeot. Ce musée regroupe les différentes 
productions de la maison Peugeot depuis ses origines. Vue 
sur l’ancienne mairie et le temple ainsi que sur la maison du 
prince. Maison qui abrite des expositions artistiques.


La Citédo. 
Après la fermeture de la piscine d’été, La ville et PMA 
décident de construire un complexe aquatique, bassin 
d’entraînements, bassin ludique avec courants , toboggan , 
espace bien-être.


Le parc des sports. 
Regroupe les équipements sportifs de la ville : Citédo, Cours 
de tennis, terrain de foot, Hall des sports, boulodrome etc.


Le cimetière. 
Les 125 victimes du bombardement du 16 juillet 1943 des 
usines Peugeot qui en réalité toucha la ville de Sochaux y 
sont inhumées.


Rue sous Lachaux. 
Après la visite du fort de la ferme Jan Ross, du belvédère 
EST, le retour  par les escaliers permet de découvrit 
l’imposante surface occupée par les usines Peugeot. 


La ville 
Découverte de l’église, de l’éco-quartier rue de l’Eglise. 
L’avenue du Général Leclerc et la place du marché 
rebaptisée Simone Veil.


Les différents quartiers entre le 
centre, la plaine de l’Allan  et la  

colline du fort Lachaux :

Musée du château des Ducs de Wurtemberg, 
Montbéliard.

Le musée de l’aventure Peugeot, Sochaux.

Musée de la brasserie, Sochaux.

Pavi l lon des sciences du Près- la-Rose , 
Montbéliard.

Piscine de plein air (juillet/août), Montbéliard.

Parcs du pré la rose et de l'île en mouvement, 
Montbéliard.


La citédo, Sochaux.

Base de loisirs du pays de Montbéliard, Brognard.

Stade Bonal, Montbéliard.

Musée  d’art et d’histoire hôtel Beurnier Rossel, 
Montbéliard.

Description du Circuit N° 5 
Départ du parking de la mairie de Sochaux. Le panneau est sur un poteau Rue de 
l’Hotel de ville devant le monument aux morts. Le circuit N°5 est balisé par deux 
traits horizontaux Jaune et Bleu (norme URV). 
(D/A) Prendre à droite la Rue de l’Hôtel de Ville. Prendre à gauche et traverser le 
parking entre l’Hôtel de Ville et la MJC. 
(1) À gauche du parking le Musée de la bière. En sortant du parking tourner à 
droite Rue de la Poste. À 150m, au passage piéton tourner à gauche et continuer 
tout droit, traverser le square, passer entre deux immeubles. Tourner à gauche 
Rue des Serres. Carrefour en T, prendre à droite, traverser un parking en direction 
d’un grand chêne. Longer l’immeuble. Arriver place de l’Europe. 
(2) Sur votre gauche le Musée de l’aventure Peugeot. Traverser la Rue de 
Pontarlier et prendre à droite. 
(3) À gauche la maison des Princes. Au carrefour continuer la Rue de Pontarlier 
sur 150m. Tourner à gauche sur le chemin piétonnier puis à droite Rue Victor Hugo 
prendre à gauche Rue Jean Jaurès. Au carrefour tout droit sur 20m et à droite Rue 
Pasteur. Traverser et prendre le chemin piétonnier. À l’intersection des chemins 
piétonniers un panneau indicateur invite à poursuivre tout droit. Vous traversez 
l’ancien lit de l’Allan en direction du parking de la Citédo. Traverser la rue qui 
dessert le complexe sportif, commercial et le collège. Face à vous deux chemins 
piétonniers, prendre à gauche celui qui conduit à la Citédo. 
(4) À la Citédo contourner le bâtiment par la gauche, ce chemin rejoint la piste 
cyclable la coulée verte. Prendre à gauche la coulée verte sur 100m. Tourner à 
gauche sur la promenade de la Rêverie sur 400m. Longer sur la gauche un terrain 
de boules. La promenade traverse un bosquet et le chemin piéton oblique à droite 
en direction des trois chênes. C’est la traversée de l’ancien lit de l’Allan avec un 
verger conservatoire. Au panneau indicateur "rue des chênes" poursuivre tout droit. 
Tourner à droite Rue de l'églantine. Tourner à gauche Rue des graviers et à droite 
Rue De Gaule. Aux feux traverser la Rue De Gaule tourner à droite, traverser la 
Rue de Belfort et prendre Rue de Grand-Charmont sur 400m. À mi-parcours sur 
votre gauche le cimetière où sont inhumés les 125 victimes du bombardement du 
16 juillet 1943 des usines Peugeot qui en réalité toucha la ville de Sochaux. Au 
sommet de la côte prendre à gauche le chemin : « interdit au véhicule sauf 
service » qui mène vers le fort comme l’indique le panneau circuit N°5. Montée un 
peu raide sur quelques mètres. Au pied du pylône électrique, suivre le sentier qui 
pénètre dans le bois. Celui-ci monte, un virage à gauche en épingle puis un replat. 
Profiter de la magnifique vue sur la trouée de Belfort, Vieux-Charmont et Grand-
Charmont, à l’extrémité de la clôture qui est à gauche. Continuer par le sentier qui 
tourne à droite et grimpe dans le bois. Sortir sur une prairie, suivre le sentier qui 
longe la lisière côté droit. Au panneau, se diriger vers le belvédère à gauche. 
(5) Au belvédère Est, profiter de la vue sur la Vallée de la Savoureuse, les Vosges, 
etc. Une table d’orientation décrit le paysage. La vue est dégagée en hiver. 
En option, vous pouvez parcourir le circuit de la Caponnière d’une longueur de 
300m, il est balisé en Rouge. Après la découverte, le panneau « Belvédère Est » 
indique la direction du circuit N°5 à droite sur 30m. Le panneau «sous belvédère » 
indique de prendre à gauche. Au panneau « Caponnière » poursuivre tout droit en 
sous bois et en bordure du fossé Nord sur 600m. Au panneau indicateur « bois du 
fort Lachaux » prendre à gauche pour arriver face à une glissière de sécurité. Sur 
l’autre bord de la route un panneau indicateur « esplanade du fort » vous invite 
prendre à gauche. Longer une pâture, devant le bâtiment du centre de loisirs, puis 
trouver un panneau de direction. Suivre le circuit N°5 à droite. 
(6) Faire une petite visite de la basse-cour de la ferme. Pour cela au virage, prenez 
à droite sur 5m, puis prendre le passage aménagé entre les deux clôtures. Après la 
visite faire demi-tour et revenir au carrefour. Prendre à droite direction circuit N°5 
par le sentier herbeux. Arriver à proximité d’un bâtiment blanc et un panneau de 
direction « dessus des escaliers » continuer le circuit N°5. Prendre à gauche les 
dits escaliers. Au pied des escaliers, un panneau indique N°5 à droite. Prendre 
Rue Sous Lachaux. Tourner à gauche dans la Rue du Fort, la rue vire à droite. Au 
feu traverser la Rue d’Epinal et prendre tout droit Rue de l’Eglise. 
(7) Tourner à gauche avenue du Général Leclerc. Tourner à droite Rue de l’Hôtel 
de Ville jusqu'au parking de la mairie.(D/A)

https://www.visorando.com/randonnee-sochaux.html
https://www.visorando.com/randonnee-grand-charmont.html
https://www.visorando.com/randonnee-la-cote.html
https://www.visorando.com/randonnee-vieux-charmont.html
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itinéraire proposé par 

 le Club des marcheurs de GRAND-CHARMONT

6 
LE FORT LACHAUX 

par la face Ouest 

Des conseils pour une rando cool. 
Vous disposez d’un smartphone, 
téléchargez la trace du circuit avec 
l’appli « Visorando ».


Vous constatez une anomalie dans 
le balisage, signalez là à l’aide de 
l’appli « suricate » ou sur le web : 
http://sentinelles.sportsdenature.fr/ 

Situation : MONTBELIARD,  
départ à l’office de tourisme 

Parking du centre ville  
N 47.509354° / E 6.802521° 

balisage           n°6, distance 9,2km,  
dénivelé 118 m, de 316 m à 395m, durée 2h54

Circuit au départ office de tourisme, il permet de découvrir le stade Bonal, à proximité de la rue de 
Grand-Charmont, la nouvelle sous-préfecture, la chapelle mennonite l’ASCAP. Il vous conduit en 
direction du fort Lachaux, là, c’est la découverte des paysages, vous traverserez des sous-bois une 
ferme d’animation. Au retour, vous découvrez le parc des jonchets, les batteries du parc, le lycée 
Cuvier et au final une vue sur le château des Princes de Wurtemberg.

https://www.visorando.com/randonnee-6-le-fort-lachaux-par-la-face-ouest/itineraire-depart.html


Le fort LACHAUX Appelé « La Montagnette » fut totalement 
débroussaillée lors de travaux conduits par Jean Bauhin au 
XVI ème siècle (1577-1579) afin d’y planter de la vigne. Elle fut 
alors appelée « la Chaux ». Voir le détail  des utilisations sur 
la fiche du circuit n°1.

 

La prairie. 
Le prince Frédéric demanda que les arbres du « chênois » 
devant le Château soient abattus pour laisser place à la 
Grande Prairie qui garda ce nom à travers les siècles. Après 
un usage agricole, aux XIX et XXè ème siècle, la Grande 
Prairie voit ses champs remplacés par des industries, certes 
modestes, mais avec lesquelles il fallait compter. Horlogerie 
(Roux), Les premiers Hôtels particuliers à partir de 1874 ainsi 
qu’un vélodrome. Enfin Rossel viendra  installer son usine de 
construction automobile au début du siècle dernier. La 
famille Ferrand de Grand-Charmont, vers 1905, y installa 
une fabrique de navettes. Edouard Sahler construisit une 
usine de jouets en 1907. En 1912, Peugeot s’installa 
également dans la Grande Prairie en ouvrant un atelier de 
forge.


Le stade Bonal. La route de Grand-Charmont.

Le stade Bonal qui héberge le FC Sochaux Montbéliard 
depuis 1931, un nouveau stade  est inauguré en 2000.

Puis la route de Grand-Charmont, la chapelle Mennonite, la sous-
préfecture, l’ASCAP.


Les granges-la-dame. 
La ferme accueillit les Suisses allemands pour améliorer la 
race bovine. C’est dans cette ferme que sont nés les 
premiers des 16 enfants de Frédéric Japy qui vivait alors 
chez son beau-père le fermier Amstutz.


Batterie du parc.

En 1870, les Français installèrent, des batteries pour tirer sur 
les Prussiens qui se trouvaient dans le Chateau. Au début du 
siècle dernier, les entants jouaient encore dans les fossés 
des batteries alors envahis de ronces. Le bois du parc fut 
entièrement déboisé par les Montbéliardais entre 1940 et 
1941.


Les grands jardins.

Enfin les Grands Jardins, son lycée, après avoir été un parc a vu 
l’introduction de la pomme de terre par Gaspard Bauhin.


Description du Circuits N°6 Les différents quartiers entre le 
centre et la  

colline du fort Lachaux :

après la randonnée 
Musée du château des Ducs de Wurtemberg, 
Montbéliard.

Le musée de l’aventure Peugeot, Sochaux.

Musée de la brasserie, Sochaux.

Pavi l lon des sciences du Près- la-Rose , 
Montbéliard.

Piscine de plein air (juillet/août), Montbéliard.

Parcs du pré la rose et de l'île en mouvement, 
Montbéliard.

La citédo, Sochaux.

Base de loisirs du Pays de Montbéliard, Brognard.

Stade Bonal, Montbéliard.

Musée  d’art et d’histoire hôtel Beurnier Rossel, 
Montbéliard.

Départ du passage sous rail face à l'Office de Tourisme. Circuit N°6 balisé par deux 
traits horizontaux Jaune et Bleu (norme URV). 

(D/A) Prendre le passage sous rail. Traverser la Rue Jean Bauhin, tourner à gauche. 
Prendre à droite l'Avenue du Maréchal Joffre. Virer à droite dans la Rue de Mulhouse 
puis à gauche Rue de l’Étang. Traverser l’Avenue Chabaud Latour et continuer tout 
droit. 

(1) Tourner à gauche dans la Rue de Chambrier, longer à droite les usines Peugeot et 
le Stade Bonal. Poursuivre tout droit, traverser le parking P6 et prendre la direction de 
la sous- préfecture. 

(2) Obliquer à droite Rue de Grand-Charmont. Au rond-point, poursuivre tout droit la 
route de Grand-Charmont sur 500m. Puis prendre la rue de la Libération sur 200m. 
Prendre à droite la rue des marguerites sur 20m et prendre à droite l'escalier qui 
conduit vers la rue des campenottes.  
(3)Prendre la rue des pâquerettes. traverser le parking devant vous et dirigez vous 
vers le bois. Monter sur 70m, au panneau "bois du fort Lachaux" prendre à droite sur 
30m et au panneau " esplanade du fort Lachaux" prendre à droite vers l'entrée du fort.  
Au panneau « Fort Lachaux » prendre à gauche un chemin sur 30m puis à gauche. 
Traverser un parking jusqu’à 2 grosses pierres, puis prendre le sentier. Au panneau « 
dessus des escaliers » poursuivre tout droit le sentier herbeux. 

(4) Faire une petite visite de la basse-cour de la ferme. Pour cela au panneau 
indicateur, prendre à gauche sur 10m, au virage, prendre à gauche sur 5m, prendre le 
passage aménagé entre les deux clôtures. Après la visite faire demi-tour et revenir au 
carrefour. Continuer tout droit la direction circuit N° 6 par le sentier herbeux. 

(5) Au belvédère Est, profiter de la vue sur la Vallée de la Savoureuse, les Vosges, 
etc. Une table d’orientation décrit le paysage. La vue est dégagée en hiver. 
En option, vous pouvez parcourir le circuit de la Caponnière d’une longueur de 300m, 
il est balisé en Rouge. Après la découverte, au panneau « Belvédère Est » prendre à 
droite . Au panneau « sous belvédère » prendre à gauche. Au panneau « Caponnière 
» poursuivre tout droit en sous-bois et en bordure du fossé Nord, trouver un panneau 
indicateur « bois du Fort Lachaux », poursuivre tout droit dans le bois. Sortir du bois 
au pied d’immeubles. Tourner à droite. Au rond-point, prendre la 3ème sortie Rue des 
Pâquerettes puis à droite Rue des Campenottes et de nouveau à droite Rue des 
Primevères. S'engager à droite dans le chemin piétonnier qui longe l’école et 
descendre les escaliers vers la Rue des Marguerites. La traverser, tourner à gauche 
puis traverser la Rue de la Libération et prendre à gauche sur cette dernière. Prendre 
à droite Rue Louis Jeanperrin. puis au rond-point à droite Rue Georges Boillot 
jusqu’au centre postal. Tourner à gauche, au cul de sac, prendre à droite dans le bois. 
et arriver dans le Parc des Jonchets. Suivre la passerelle en bois au panneau 
indicateur, prendre à gauche (la passerelle et chemin herbeux). Prendre à gauche 
une allée en béton. 

(6) 5m avant le panneau, une option, à gauche prendre un sentier avec accès à un 
bosquet et deux bancs avec vue sur le plan d’eau. 
Au panneau indicateur continuer tout droit. Au carrefour avec le CD 136bis, prendre à 
gauche jusqu’à l’arrêt de bus Charmontet. Devant l’arrêt traverser le CD 136bis, 
tourner à droite sur l’autre coté du CD 136 bis en direction de Bethoncourt sur 300m. 

(7) Tourner à droite sur le chemin Rue du bois la Dame. 

(8) Prendre à droite la Rue Linné sur 600m. Tourner à gauche sur le chemin 
piétonnier entre des immeubles et arriver Rue de la Vouivre. Prendre à droite Rue de 
la Vouivre sur 500m. 

(9) Noter à droite le lycée Cuvier. Prendre à droite la Rue Jean Monnet, poursuivre 
tout droit sur la Rue de la Comtesses Henriette. En bas tourner à gauche dans le 
chemin des Écoliers et rendre à droite Rue des Grands jardins. Au carrefour prendre 
à droite le passage sous rail.(D/A)
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