Ce circuit mène
à travers forêts,
champs et villages
à la découverte de
plusieurs variétés
de chênes dont deux
légendaires, l’un
disparu mais l’autre
prenant sa relève.
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QUELQUES RÈGLES
Portez des chaussures
et vêtements adaptés

Consultez la météo
avant de partir

Prenez de quoi
vous hydrater

 e vous écartez pas
N
du parcours balisé

Ne cueillez pas de
végétaux et ne dégradez
pas les cultures

Ne dérangez pas
les animaux

N’allumez pas
de feu

 mportez vos déchets
E
ou jetez-les dans une
poubelle

Informez-vous sur
les périodes de chasse

Tenez les chiens
en laisse
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Belfort
Autrechêne

Distance
9 km

Temps
3h

Altitude
352 m

Dénivelé
faible

Découvrez également
les fiches des
autres randonnées
du Grand Belfort
téléchargeables sur :
www.grandbelfort.fr
www.belfort-tourisme.com

Novillard

Difficulté
facile

Pour plus d’informations :
Belfort Tourisme
Tél. : 03 84 55 90 90
Belfort Tourisme est à votre
disposition pour toutes demandes
d’informations touristiques sur
les randonnées ainsi que sur
les restaurants, sites de loisirs,
hébergements, etc...
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Ne pas jeter sur la voie publique

Numéro utile
pour alerter
les secours

Circuit des
autres chênes
Autrechêne

14

D. Du parking, à droite, remonter la route départementale
D13 et la longer.

Circuit des
autres chênes
500 m

1. Après les maisons, sur la gauche, prendre le chemin forestier.

Autrechêne

2. Observer ce chêne remarquable de la forêt de Ribois.
Il mesure 30 mètres de haut et sera peut-être le successeur
du chêne Sans Pareil. Continuer sur le chemin, vers la droite,
jusqu’au retour sur la route.

DÉPART ET PARKING
Possibilité de stationnement
Chemin de la Ligne
90140 Autrechêne

3. Prendre le pont qui enjambe la voie ferrée. Après le
pont, traverser la route, tourner à droite et revenir au pied
de l’ouvrage via un chemin qui longe la route, puis la voie
ferrée sur quelques mètres.
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4. Poursuivre dans la forêt. Le sentier passe à droite d’un
étang. Traverser à gué le déversoir. Le chemin débouche sur
une route forestière, prendre à droite et la suivre.
5. Passer la voie ferrée. Continuer sur le chemin qui va à
gauche, puis à droite et prendre encore à droite, à travers bois.
6. Prendre à gauche un chemin d’exploitation agricole
jusqu’au village de Novillard, par la rue des Grands Champs.
7. Continuer tout droit sur la Grande Rue vers la Mairie,
au numéro 14. Elle a servi d’école jusqu’en 1992,
pour 14 enfants à cette époque. Un four à pain se trouvait
dans le sous-sol. Avant la Mairie, prendre à droite la rue
Bel-Air, qui prolonge par un chemin qui mène à Autrage.
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GPS DÉPART
47.591072, 6.957902
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8. Traverser le village en restant sur la rue d’Autrage qui
tourne à gauche au centre de la commune. Plus loin, une aire
de pique-nique se trouve à l’ancien emplacement du chêne
d’Autrage, dont la renommée et son gigantisme lui ont valu
le surnom de Sans Pareil. En 1858, le maire d’alors décida
de l’abattre et le chêne fut vendu aux enchères. La bille de
pied pesait plus de 20 tonnes. Son acquéreur songea à la
faire transporter au Muséum d’Histoire Naturelle à Paris,
mais aucun moyen de transport n’était capable de le faire.
En 1905, la carcasse s’y trouvait encore, mais elle a aujourd’hui
disparu. Continuer sur le chemin du Gros Chêne, à gauche,
direction Autrechêne. Avant d’atteindre le village, remarquer
la plantation par la commune d’une trentaine de variétés
différentes de chênes (la Querceraie des autres chênes). Tourner
à gauche pour retourner au parking de départ.

