Cette randonnée
permet de découvrir
trois jolis villages et
traverse par deux
fois la rivière
La Madeleine,
qui prend sa source
à 780 mètres
d’altitude dans la
vallée de
La Madeleine –
Val des Anges.
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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
Novillard

Fontenelle – Petit-Croix

Distance
12 km

Temps
4h

Altitude
355 m

Dénivelé
faible

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

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...

Balisage 90

Ne pas jeter sur la voie publique

Numéro utile
pour alerter
les secours

Circuit de la rivière
La Madeleine
Novillard
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D. Quitter le parking, tourner le dos au village et longer
la route.
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Circuit de la rivière
La Madeleine

1. Traverser la ligne ferroviaire du TGV et prendre le chemin
à gauche qui entre dans une zone boisée.

Novillard

2. Tourner à droite et rejoindre la petite route goudronnée.
Traverser le pont au-dessus de la ligne de chemin de fer et
entrer dans le village de Fontenelle.

DÉPART ET PARKING

3. Admirer sa Mairie, au 6 rue des Chenevières, érigée
en 1865. Ce bâtiment était à la base une école religieuse.
Prendre à gauche la route départementale D28 et la suivre
sur 800 mètres. Rester sur le bas côté herbeux.

Parking de la salle intercommunale
14 rue Sur le Rond
90340 Novillard

Balisage
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4. Traverser la route et prendre, en face, le chemin forestier.
Il débouche plus loin sur un chemin plus large.
5. Longer la rivière de La Madeleine, prendre à droite, puis
de nouveau à droite sur un chemin quasiment rectiligne,
toujours dans la forêt.
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6. Le chemin s’élargit puis sort du massif forestier.
200 mètres plus loin, se trouve la Stèle Pégoud, qui marque
l’emplacement où l’avion d’Adolphe Pégoud s’est écrasé.
Cet aviateur est le premier à réaliser un looping. Le 31 août
1915, il a été abattu par l’armée allemande. Continuer en
prenant un sentier à droite, qui traverse des champs, jusqu’à
Petit-Croix et la rue de la Ragie Rondat.
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GPS DÉPART
47.608276, 6.965570
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7. Tourner à gauche sur la route D28 qui traverse le
village. Passer devant la Mairie et le Monument Pégoud,
au 17 Grande Rue. Observer aussi l’Église de la Nativité de
Notre-Dame, du XIXe siècle, qui n’a aucune toiture sur son
clocher. Trop vétuste, il a été démonté en 1918. La flèche
est surplombée de quatre poutres en béton.
8. Au carrefour, prendre à droite la route en direction
de Novillard.
9. À l’entrée du village, suivre à droite la rue du Moulin, puis
la rue de la Fontaine à gauche et tourner à droite rejoindre
la Grand Rue. Au 14 Grand Rue, la Mairie a servi d’école
jusqu’en 1992, pour 14 enfants à cette époque. Un ancien
four à pain se trouvait dans le sous-sol.
10. Pour rejoindre le parking, tourner à droite rue
des Chenecées.

