Marchez le long de
grands itinéraires,
un fluvial, l’autre
cyclable, et
découvrez l’histoire
des villages
alentours à travers
leur patrimoine
religieux mais aussi
naturel.
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Belfort

Montreux-Château
Autrechêne – Novillard – Petit-Croix

Montreux-Château

Distance
13 km

Temps
4 h 30

Altitude
340 m

Dénivelé
faible

Difficulté
facile

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

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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Numéro utile
pour alerter
les secours

Circuit du Canal
du Rhône au Rhin
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D. La randonnée commence via la route D11 vers le village
de Montreux-Château, au nord.
1. Prendre à gauche la rue Maréchal Leclerc, en face de
la Mairie, jusqu’au cimetière. Continuer tout droit, traverser
le petit canal d’alimentation du Canal du Rhône au Rhin,
puis continuer sur le sentier de gauche.
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2. Prendre le chemin de droite, puis à nouveau à droite et à
gauche. Traverser ensuite la voie ferrée.
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3. Arriver à Petit-Croix par la rue du Coudra, puis à gauche
via la rue principale avant de descendre la route D29 à
gauche. Le clocher de l’Eglise de la Nativité de Notre-Dame,
du XIXe siècle, n’a pas de toiture. Trop vétuste, il a été démonté
en 1918. La flèche est surplombée de quatre poutres en béton.
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4. À l’entrée du village de Novillard, suivre à droite la rue
du Moulin, puis la rue de la Fontaine à gauche et tourner
à droite rejoindre la Grande Rue. Avant la Mairie, prendre
à gauche, la rue de l’Église.

D
GPS DÉPART
47.601856, 7.002070

6. Traverser le village d’Autrage. 200 mètres après la
dernière maison, tourner à gauche et suivre le Chemin du
Gros Chêne. 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.
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7. À l’intersection avec la route D13, tourner à gauche,
traverser la commune d’Autrechêne, jusqu’à la rivière de la
Bourbeuse, puis franchir le canal.

DÉPART ET PARKING
Parking de la halte fluviale
5 rue de la Libération
90130 Montreux-Château

5. Tourner à droite, rejoindre la Grande Rue et prendre tout
de suite à gauche la rue Bel-Air. Elle se prolonge par un
chemin qui mène à Autrage.

Balisage

8. À gauche, suivre le canal en direction de MontreuxChâteau. Le Canal du Rhône au Rhin est conçu pour
connecter les ports maritimes du nord de l’Europe avec ceux
de la Méditerranée. La piste cyclable emprunte l’EuroVelo6,
itinéraire de 3 653 km qui relie Saint-Brevin-les-Pins en
France à Constanța en Roumanie.

