C’est une balade
qui permet de
découvrir une zone
naturelle d’intérêt
écologique,
faunistique et
floristique ainsi que
le riche patrimoine
historique de
Foussemagne.
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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

Crédits photos : Benoit Grébaux/Grand Belfort — Conception graphique : Atelier 121

Foussemagne

Foussemagne

Distance
7 km

Temps
2 h 30

Altitude
348 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...
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Ne pas jeter sur la voie publique

Numéro utile
pour alerter
les secours

Belfort

Circuit de l’Étang
de la Marnière
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D. Foussemagne est la seule commune du Territoire de Belfort
qui ne possède pas d’église, ni de temple, mais une synagogue,
située en face du parking, rue d’Alsace. Construite en 1857 par
la communauté juive, elle servit au culte jusqu’en 1940.

Circuit de l’étang
de la Marnière

1. Passer devant la Mairie, puis emprunter le chemin de la Gasse,
à droite. Le suivre sur 50 mètres, puis tourner à droite dans
la rue des Sources.

Foussemagne
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DÉPART ET PARKING
Parking place du Moulin
90150 Foussemagne
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2. Ici se dresse la Stèle du soldat Autrichien, élevée par son fils,
à l’endroit où il est décédé alors qu’il combattait l’armée
française en 1815. Continuer tout droit, puis prendre à gauche.
3. Longer le lotissement. Continuer tout droit sur encore
200 mètres et le chemin tourne à droite puis à gauche,
entre deux champs.
4. Traverser la route et continuer à suivre le chemin, qui part
vers la droite, puis à gauche et continuer tout droit.
5. Tourner à gauche, puis à droite. Arrivé à l’Étang de la
Marnière, prendre à gauche et le longer. Il faisait partie
d’une ancienne exploitation destinée à la Tuilerie Clavey de
Foussemagne. L’entreprise, fondée en 1846, est restée en
activité jusqu’en 1971. Cette zone humide constitue actuellement
l’un des seuls sites de reproduction du Crapaud calamite du
département. On rencontre aussi d’autres amphibiens tels que
la Grenouille rousse et le Crapaud sonneur.

GPS DÉPART
47.635093, 7.002546
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7. Prendre ensuite à gauche la rue des Vosges. Passer devant la
Chapelle Sainte-Anne, édifiée au XIXe siècle. Derrière le portail,
se tenait le château Reinach. Quelques mètres plus loin, prendre
à droite le chemin de la Croze qui débouche sur le parking.
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8. À l’extrémité du parking, continuer sur la gauche, le long de la
route D419. 50 mètres après le pont, prendre le chemin empierré
à gauche et le suivre jusqu’à la route D29. Tourner à gauche.
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6. Au bout du chemin, prendre à gauche et s’engager le
long d’un espace boisé, situé sur la droite. Tourner à droite et
continuer tout droit jusque dans la rue de la Marnière.

9. Traverser sur le pont dit d’Arromanches et rejoindre
Foussemagne. Transporté par les navires alliés, le pont a servi
de rampe de débarquement en 1944 avant d’être reconverti
dans le génie civil. Après la guerre, plusieurs ponts de ce type
ont été édifiés un peu partout en France pour remplacer dans
l’urgence les ouvrages détruits.

