
Circuit de la Baroche

Phaffans
06

QUELQUES RÈGLES

Cette randonnée 
vous fait 
découvrir un 
riche patrimoine 
historique et 
naturel.

Belfort

Balisage 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...

Pour plus d’informations :
Belfort Tourisme
Tél. : 03 84 55 90 90

www.grandbelfort.fr
www.belfort-tourisme.com

Découvrez également 
les fiches des 
autres randonnées 
du Grand Belfort 
téléchargeables sur :

Distance
12 km 

Altitude
348 m

Temps
4 h

Dénivelé 
faible

Difficulté
facile

Consultez la météo 
avant de partir

Portez des chaussures 
et vêtements adaptés

Prenez de quoi  
vous hydrater

 Ne vous écartez pas 
du parcours balisé

Ne cueillez pas de  
végétaux et ne dégradez  
pas les cultures

Ne dérangez pas  
les animaux

N’allumez pas  
de feu

Tenez les chiens  
en laisse

 Informez-vous sur  
les périodes de chasse

 Emportez vos déchets 
ou jetez-les dans une 
poubelle

Numéro utile 
pour alerter 
les secours 

112

Phaffans

Eguenigue – Lacollonge –  
Menoncourt
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D. En sortant du parking, prendre à droite la rue du Bourbet, 
qui se transforme en un chemin. 

1. Traverser la route et entrer dans le bois. Quelques centaines 
de mètres plus loin, le sentier débouche sur une autre route, 
la traverser également. Le chemin serpente et, après avoir 
traversé la rivière La Madeleine, longer le parking et franchir 
à nouveau la route.

2. Le sentier borde l’Étang du Moulin avant de s’enfoncer à 
droite dans le bois. Il débouche sur un chemin rural empierré. 
Celui-ci mène vers Lacollonge.

3. Au croisement avec la route D22, tourner à gauche et 
prendre la rue d’Alsace, à Lacollonge. 

4. Au centre du village, tourner à droite dans la rue des 
Vosges et tout de suite à gauche dans un chemin agricole, 
qui débouche sur un chemin goudronné. Passer au-dessus de 
l’autouroute, puis entrer dans Phaffans par la rue de Lacollonge.

5. Avant d’arriver au centre du village, tourner à droite.  
Le chemin arrive sur la route qui va vers Menoncourt.  
Dans le village, continuer tout droit dans la rue du Pommerot.

6. Prendre à gauche le sentier en herbe, qui entre ensuite 
dans le village d’Eguenigue par l’impasse du Tramway.  
Au carrefour avec la route principale, continuer tout droit 
dans la rue de Phaffans. Elle se prolonge par un chemin rural.

7. À son débouché, sur la route, tourner à droite et entrer 
dans Phaffans par la rue de Roppe. 

8. Tourner à gauche dans la Grande Rue, la remonter et 
traverser le ruisseau de l’Ermite. Un peu plus haut, tourner 
à droite, la rue de la Mairie mène au parking. Mais avant, 
faire un détour dans la rue du Presbytère sur la gauche, pour 
observer l’ancien presbytère datant de 1701. Au numéro 4, 
la plaque accolée à la maison indique qu’il a été incendié 
avec 224 maisons de la paroisse à la suite de la guerre 
de 1815. À côté, l’Église Notre-Dame de l’Assomption, seul 
édifice de style baroque de la région, inscrite à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques, renferme des 
orgues signés par la célèbre famille Verschneider. Admirer 
à l’intérieur son plafond peint entre 1828 et 1835 et son 
mobilier. Construite entre 1700 et 1728, cette église est le 
centre de la paroisse de six villages, Denney, Eguenigue, 
Lacollonge, Menoncourt, Roppe et Phaffans, dénommée La 
Baroche (du latin Parochia, la paroisse). 
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GPS DÉPART  
47.659932, 6.936826

Circuit de la Baroche
Phaffans

DÉPART ET PARKING
Parking rue de Bessoncourt 
à côté de l’Eglise 
90150 Phaffans
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