Circuit de Frais

Frais
Belfort

Frais

Distance
8 km

Numéro utile
pour alerter
les secours

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

Informez-vous sur
les périodes de chasse

Tenez les chiens
en laisse
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Temps
3h

Altitude
360 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

Forêts, champs
et étangs vous
attendent au
départ de l’Etang
de Frais pour une
belle balade.
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D. À côté de l’Étang de Frais, vous trouverez une aire
de pique-nique aménagée d’une table et arborée
d’un imposant et splendide chêne pédonculé. Il tient
son nom du pédoncule ou tige qui porte ses fleurs.
Un chemin fait le tour de l’étang et un ponton en bois
permet d’observer au plus près son milieu aquatique.
Après l’étang, continuer par le chemin agricole,
qui entre dans un bois plus loin.
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Circuit de Frais
Frais

DÉPART ET PARKING
Aire d’accueil et parking de l’Étang de Frais
Rue de l’Etang
90150 Frais

GPS DÉPART
47.650575, 6.980589

Balisage

1. Au croisement, tourner à gauche dans l’allée
forestière. Elle rejoint un large chemin empierré.
Au bout, à droite, il part en direction de Lacollonge.
Tourner à gauche, un peu plus loin. Puis, quitter ce
large chemin pour un sentier dans la forêt qui mène
vers la route départementale D419.
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2. Tourner à gauche et, quelques dizaines de mètres
plus loin, traverser la route et s’engager à droite
dans le bois.
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3. Continuer à suivre le chemin forestier sur la droite.
4. Tourner à gauche puis à droite. Le chemin sort
du bois et, après avoir longé un étang, débouche
sur la route D419.
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5. Prendre à gauche et entrer dans la commune
de Frais. Y admirez la Mairie à clocheton avec
son style représentatif des maisons communales
du territoire.
6. Au centre du village, continuer sur la rue
principale qui tourne à gauche, puis, quelques
mètres plus loin, tourner à droite dans la rue de la
Croix. Continuer tout droit dans la rue des Vosges
puis tourner à droite dans la rue de l’Étang.

