Circuit des
trois villages
Fontaine

Fontaine
Belfort

Cette randonnée
mène à la
rencontre de
l’histoire de trois
villages : Larivière,
Fontaine et Reppe.

Larivière

Distance
12 km

112

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

I nformez-vous sur
les périodes de chasse

Tenez les chiens
en laisse
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Temps
4h

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

Altitude
359 m
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Circuit des trois villages
Fontaine

4

DÉPART ET PARKING
Parking du Tilleul
place du Tilleul
90150 Fontaine

Balisage
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D. Place du Tilleul, on peut y admirer le Tilleul de Turenne. Le
maréchal de Turenne s’arrêta sous cet arbre en 1674 avant d’infliger
une défaite aux Impériaux, près de Mulhouse. Après cette victoire,
il fit de Fontaine son quartier général. L’arbre, âgé d’environ 700
ans, a été classé Monument Historique en 1911. Commencer la
randonnée en prenant à gauche la rue qui passe derrière l’église,
puis s’engager à gauche dans le chemin agricole. Avant le bois,
tourner à droite et arriver sur la route départementale D22.

1. L’emprunter à gauche, puis s’engager à droite dans le sentier.
Plus loin, traverser la route D60 et rejoindre la D31. Tourner à droite
vers le village de Larivière et y entrer par la rue du Faubourg. Le
village doit son nom à sa situation entre les rives de la rivière SaintNicolas et celles du Margrabant.

2. Continuer tout droit dans la rue du Margrabant. Au numéro 4,
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se trouve la maison dans laquelle est né le Général Beuret en 1800.
Il était le neveu du Général du Premier Empire.
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3. Prendre à gauche et remonter la rue du Général Beuret.
Derrière l’église, un monument est érigé en son honneur.
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4. A la sortie du village, prendre à droite le chemin du Moulin.
Traverser la rivière Saint-Nicolas et continuer jusqu’à la route D31.
Tourner à gauche, puis tout de suite à droite.

5. Au croisement, aller tout droit. Le chemin se poursuit en limite
de champ avant de rejoindre la route D22.
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6. Tourner à droite, puis suivre la route sur quelques centaines de
mètres. Observer la belle vue sur les Vosges. Tourner à gauche, le
sentier mène vers la D27.

8

D
0

500

GPS DÉPART
47.657093, 6.996822

2.

Saint-Blaise, construite en 1760. Son clocher en grès est coiffé d’un
toit à bulbe, typique de la région.

8. La Mairie-école, exemple de l’architecture en grès de Vosges

du XIXe siècle, a été construite en 1846. Avant l’église, prendre
l’impasse de la Loutre, puis, tourner à droite. L’impasse débouche
sur un ancien aérodrome.

1 000 Mètres

9. Au giratoire, tourner à droite. Contourner le second giratoire
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7. Au village de Reppe, tourner à droite et continuer jusqu’à l’église
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par la gauche et rejoindre Fontaine. On y entre par la rue Adolphe
Pégoud, qui débouche dans la rue du Tilleul. Tourner à gauche
pour rejoindre le parking.

