Numéro utile
pour alerter
les secours

112

Vauthiermont
Belfort

Vauthiermont
Angeot – Larivière

Distance
11 ou 15 km

Temps
3 h 30 ou 5 h

Altitude
382 m

Dénivelé
faible

QUELQUES RÈGLES
Portez des chaussures
et vêtements adaptés

Consultez la météo
avant de partir

Prenez de quoi
vous hydrater

Ne vous écartez pas

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

I nformez-vous sur
les périodes de chasse

Tenez les chiens
en laisse

du parcours balisé
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Circuit de la rivière
Saint-Nicolas

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

Cette randonnée
offre une vision
de paysages
agricoles divers,
permet d’observer
le patrimoine des
villages et traverse
plusieurs fois la
jolie rivière
Saint-Nicolas.
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Circuit de la 500
rivière
m
Saint-Nicolas

D. À Vauthiermont, à côté du parking, la Mairie construite
en 1842 a servi de poste de police pendant la Première
Guerre mondiale. L’église Saint-Antoine est aussi célèbre
pour ses vitraux. Du parking, prendre en face la rue de l’École.
Au croisement avec la rue Principale, prendre à droite. Un peu
plus loin, s’engager à gauche dans la rue du Haut Bois, qui se
prolonge par un chemin forestier.
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Vauthiermont

Version courte (11 km)
1. Tourner à gauche dans le chemin qui rejoint la route
départementale D27, traverser l’autoroute et entrer dans le
village d’Angeot par la rue du Moulin. La rivière Saint-Nicolas
passe en-dessous. Puis, tourner à gauche dans la rue Principale.

DÉPART ET PARKING
Parking de la Mairie
8 rue du Lavoir
90150 Vauthiermont

Balisage
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Version longue (15 km)
1. Dans le Haut Bois, tourner à droite et s’engager à
gauche dans le sentier forestier. Il débouche sur une route
départementale que l’on suit sur une centaine de mètres vers
la gauche et qui traverse l’autoroute.
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2. Après le pont, quitter la route à gauche. Le sentier mène
vers le village d’Angeot, par la rue de la Noue, qui traverse la
rivière Saint-Nicolas. Tourner à gauche dans la rue Principale,
jusqu’au sud de la commune. En descendant, remarquer
l’église Saint-Sébastien édifiée entre 1840 et 1843, ainsi que
le cimetière abritant une tombe en pierre orientée à l’opposé
des autres et ne comportant aucune date. Selon la légende,
un curé y aurait été enterré avant 1800.

4

3. Prendre à droite la rue du Bois Zelin, qui débouche sur un
chemin agricole. Puis un sentier forestier mène à des étangs.
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GPS DÉPART
47.684742, 7.031897

2.

5. Les deux sentiers se rejoignent. Continuer sur la droite, suivre
le chemin à gauche, puis de nouveau à droite. Il passe sous
l’autoroute et entre dans le village de Larivière par la rue du
Général Beuret. Le village doit son nom à sa situation entre
les rives de la rivière Saint-Nicolas et celles du Margrabant.
6. Continuer à gauche sur la route principale, puis prendre
tout de suite à droite le chemin du Moulin. Plus loin, traverser à
nouveau la rivière Saint-Nicolas et cheminer en bordure de forêt.
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4. Deux options : prendre à droite, traverser la passerelle et
contourner les étangs ou continuer tout droit, suivre le chemin
sur la gauche, puis la droite.

Les itinéraires sont susceptibles d’être modifiés.

7. Traverser la route D31, poursuivre en lisière de forêt puis par
le Bois du Pommier et à travers champs jusqu’à la route D27.
Continuer en face sur le chemin, tourner à gauche et entrer dans
le village de Vauthiermont par la rue de l’Église.

