
>  Entrer dans la forêt par le lieu-dit «la vie de Porrentruy» 
qui tient son nom de l’époque romaine.

>  Lorsque vous êtes à côté d’une plate-forme servant au dépôt 
de grumes lors des coupes de bois, prendre le chemin situé à 
votre gauche jusqu’en haut du coteau.

>  A l’orée de la forêt, vous débouchez au lieu-dit «les 
Cratrays». En premier plan sur votre droite, les villes de 
Boncourt et Delle se découvrent.  
Devant vous, vous voyez la «Queue aux loups» et son tech-
noparc ainsi que l’arrivée de la nationale 1019 qui aboutit à la 
plateforme douanière, futur poste frontalier avec nos voisins 
helvétiques.

>  Au débouché de la forêt devant vous, prendre le chemin 
des Cratrays sur environ 400 mètres jusqu’à un chemin par-
tant sur votre droite. À environ 300 mètres, il marque l’angle 

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

>  Le départ se situe à la place de la Libération qui fait face à 
l’église. Vous passez devant la fontaine abreuvoir, datant 
de 1760 et le lavoir (1852) alimenté par l’Adour, jolie petite 
rivière qui prend sa source au Val de Saint-Dizier-l’Évêque et 
traverse le village.  
À gauche de l’église, une maison sans caractère particulier 
porte encore sculptée dans la pierre, la boule, signe d’une 
dispense d’un tiers de la dîme. Il y subsiste aussi une tête de 
bélier signe d’une bergerie datant de la création des premiers 
bâtiments à l’origine du village. Depuis là, vous apercevez le 
clocheton de l’école sur votre gauche en montant la rue du 
Coteau Français, vous pouvez voir la mairie.

Circuit 3 km

Durée du parcours 1h, sans difficulté

Départ place de la Libération droit. Si par erreur, vous alliez tout droit, vous arriveriez dans 
la ferme Stegmann et vous seriez en Suisse.

>  Au bout de ce chemin rural qui mène au lieu-dit «le Mont» 
avec à votre gauche la salle des Trois Fontaines, vous pouvez 
admirer un chêne plus que tricentenaire.

>  Prendre le chemin à gauche qui contourne le petit boque-
teau et descendre en direction du village. Au travers de haies, 
vous découvrez le versant ouest du village.

>  Encore 500 mètres et votre visite à Lebetain prendra fin, 
mais auparavant vous passez au pied de l’école, datant de 
1835. La construction des murs de soutènement en 1936 et 
1938 a permis la mise à jour d’un sarcophage et des tombes 
avec ossements, datant approximativement de l’époque cel-
tique. Ce sarcophage serait actuellement entreposé au musée 
de Belfort. 
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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

N

Balade de la fontaine  
de l’Adour
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En route pour découvrir 
Lebetain. 
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-Dizier-
l’Évêque ou de Delle qui eux-mêmes dépen-
daient suivant les époques du Comté de Bâle, de 
Montbé liard 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 Suisse.
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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 Lebetain
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Balade de la fontaine  
de l’Adour

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


