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En route pour découvrir 
Chavanatte. 
La première mention de Chavanatte 
remonte à 1462. A cette époque le village 

était appelé Klein Schafnatt (littéralement les 
petites cabanes) par l’administration autrichienne 
du Sundgau.
Il dépendait administrativement de la puis-
sante seigneurie de Florimont et était rattaché 
à la paroisse de Suarce. Mais les abbayes de 
Masevaux et de Valdieu y possédaient également 
d’importantes propriétés et y percevaient la dîme.
Enfin, la famille Montreux de Chavanatte y tenait 
un fief comportant une maison forte et une cen-
taine d’hectares de terres, d’étangs et de forêts. 
En 1685, après l’extinction de cette famille, ce fief 
advint aux Reinach qui le concédèrent en arrière-
fief à Claude Reiset, le bailli de leur seigneurie de 
Montreux, puis à ses descendants qui le conser-
vèrent jusqu’à la Révolution.
Après la défaite de 1871, Chavanatte, Suarce et 
Chavannes-les-Grands, villages francophones 
du canton de Dannemarie, échappèrent à l’an-
nexion ; ils furent intégrés au Territoire de Belfort.
Longtemps rattaché au canton de Delle, 
Chavanatte fait aujourd’hui partie de  
celui de Grandvillars et de  
la communauté de communes  
du Sud Territoire.
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Bienvenue à Chavanatte
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Balade  
des petites cabanes

20 sentiers 
pour découvrir la culture  
et la nature d’un territoire 
riche en surprises

1 Beaucourt 6,2 km, 2h30
2 Chavanatte 7,3 km, 2h30
3 Chavannes-les-Grands 6,8 km, 2h15
4 Croix 6,7 km, 2h15
5 Delle 5,8 km, 2h
6 Faverois 7,7 km, 2h30
7 Fêche-l’Eglise 5,2 km, 1h45
8 Florimont 5 km, 1h45 
9 Grandvillars 6,7 km, 2h15
10 Lebetain 3 km, 1h / 20 Lebetain 12,5 km, 3h30
11 Montbouton 5,7 km, 2h
12 Réchésy 4 km, 1 h15
13 St-Dizier-l’Évêque 8,3 km, 2h45
14 Suarce 3 km, 1h
15 Villars-le-Sec 10 km, 3h20
16 Boron, Grosne, Vellescot 11,4 km, 3h45
17  Montbouton, Croix, St-Dizier-l’Évêque 

16 km, 5h20
18  Froidefontaine, Brebotte,  

Recouvrance 9,2 km, 3h
19 Joncherey 8,5 km, 2h50
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infos pratiques
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU SUD TERRITOIRE 
8, Place Raymond Forni,  
Delle, 03 84 56 26 07

Mairie de Chavanatte
21 rue Principale - Chavanatte
03 84 29 67 44

information tourisme
• Gare de Delle 03 84 27 49 37

•  Mairie de Beaucourt,  
Place Salengro, Beaucourt 
03 84 58 75 75

•  BELFORT TOURISME  
03 84 55 90 90 
www.belfort-tourisme.com

METEO FRANCE 08 99 71 02 90

SERVICES D’URGENCE : 112

+



l’époque “le tacot” qui reliait Réchésy à Belfort.
>  Après le pont de la Suarcine, prendre à gauche. Vous serez 

alors, rive droite du ruisseau. Sur 500 m, les ripisylves forment une 
bande boisée de part et d’autre du cours d’eau. Elle est constituée 
d’essence comme le saule, l’aulne, le frêne ou le bouleau. 
En arrivant au lieu-dit le Bon Rupt, vous pourrez admirer une 
plantation de chênes rouges, d’érables, et de merisiers, datant 
d’une dizaine d’années.

>  Sortant de cette petite forêt, prenez à gauche sur la RD34. 
Revenir au village. A droite, le monument érigé à la mémoire 
des disparus des 2 dernières guerres mondiales. 

A cet endroit précis, vous avez le choix de terminer la boucle 
n° 1 ou de compléter la marche par le circuit n° 2. 
>  Dans le 1er cas, descendre la rue Principale, à droite, le bâti-

ment communal, (construit en 1843, la cloche en 1844) 2005 a 
vu la restauration de son clocheton. Y sont regroupées l’école 
primaire et  la Mairie. A gauche, et à droite vous pourrez admirer 

Ces pictogrammes balisent  
les sentier et vous guideront  
lors de votre promenade.

Départ des deux boucles, en bordure de la D 34, est situé à 
un endroit paisible. On peut y admirer la Suarcine et son pont 
datant de 1862.
>  Pour commencer, une légère montée avec le chemin de la Lège 

en bordure de forêt. Au lieu-dit Le Breuil, au croisement 
avec le GR E5, prendre à gauche. 
Un joli petit chemin entouré de forêts, d’étangs, de cultures, 
avec par endroit une vue sur la Suarcine, s’offre aux mar-
cheurs. Sur la droite, et en quittant le parcours, les tranchées 
de la 1ère Guerre mondiale. Revenir sur ses pas et aller vers 
Suarce par la RD 13. A votre droite se trouvent les traces d’un 
des moyens de locomotion du début du 20e siècle. Le train de 

Boucle N°1  4,6 km   Durée du parcours  1h15

Boucle N°1 + 2  7,3 km   Durée du parcours  2h30

Départ Place de l’ Aire de Jeux

de jolies bâtisses à colombages datant des années 1790 et 
très bien restaurées.

>  Au croisement, prendre à gauche. Vous arrivez rue du Lavoir. 
Ce dernier datant de 1800, restauré en 2006, incite à un petit 
arrêt. Puis retour au point de départ.

>  Sinon, au monument aux morts, à droite, afin de continuer 
avec la boucle n°2.  
Un parcours dans les prés, la traversée du “petit bois”, à son 
orée, vue sur l’étang du Novelleux, puis à gauche par le 
chemin longeant le “Bois du Fief”. A l’intersection encore 
à gauche. Entrer dans le village par la rue la Goutte du Bois, 
avec vue sur les Vosges. 

>  Emprunter ensuite la rue de la Goutte des Belles. Tout droit, 
en passant par la rue du Lavoir où comme son nom l’indique, il 
y a un lavoir, jusqu’au point de départ.

Chavanatte

Boucle 1

Boucle 2

départ

Etangs

Lavoir
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Respectons la nature !
>  remportons nos déchets,  

la nature compte sur nous
>  cueillons peu et évitons  

d’arracher et de déraciner
>  apprenons à connaître  

et respecter la faune  
et la flore

N 

Boucle 1

Boucle 2

Balade des petites cabanes
RD34

GR 5

Vestiges de tranchées

Monument
aux morts

Fermes
à colombages

RD34

RD13


