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En route pour découvrir 
Croix (Crux). 
Les habitants de Croix sont les Croyens. 

Entre le IXe et le XIIIe siècle, un habitat épars situé 
autour d’une chapelle, appartenant à l’abbaye de 
Murbach, constitue le premier village de Croix.  
En 1232, une source écrite mentionne que les habi-
tants abandonnent les droits de jouissance de pâtu-
rage à l’abbaye de Lucelle, qui s’engage en contre-
partie à reconstruire le lieu de culte menacé par la 
ruine. En 1789, le village qui compte alors 37 feux 
et dépend de Saint-Dizier, acquiert son autonomie 
paroissiale. Incendié par les troupes prussiennes 
en 1815, Croix est aussitôt reconstruit sur la partie 
basse de la commune, afin de faciliter son approvi-
sionnement en eau. Croix est situé à l’extrême sud 
du Territoire de Belfort à la limite de la frontière 
Suisse et du département du Doubs, sur le plateau 
du Jura à une altitude de 600 mètres.
Selon la légende, Saint Dizier chemine sur le pla-
teau désert et soudain pressent son martyre sous 
les coups de misérables voleurs. Il coupe alors une 
mince baguette de coudrier, la dispose en forme de 
Croix, la plante en terre et se prosterne pour prier.  
Le rameau se met aussitôt à pousser et plus tard, 
devenu arbre de grande taille, garde sa forme 
de Croix. Des hommes viennent alors vivre 
alentour, un village s’édifie qui, aujourd’hui 
encore, porte le nom de Croix.
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Bienvenue à Croix
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Balade des puits  
à balanciers

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

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

+



Saint Dizier et à Saint Nicolas, est reconstruite par des comman-
ditaires de l’abbaye de Lucelle. Au XVIIIe siècle, l’évêque martyr 
disparaît de la titulature et Saint Nicolas devient le seul patron de 
l’église. Devenue trop exiguë, celle-ci est reconstruite en 1852, 
puis détruite par la foudre en 1967. C’est en 1971 qu’un nouvel 
édifice d’architecture moderne est inauguré, celui-ci a été entiè-
rement réhabilité en 2005. Vous passez également devant le 
bâtiment communal “Mairie Ecole”.

>  A la prochaine intersection, vous arrivez sur la Place des “Puits 
à Balancier” datant de 1772, ceux-ci servaient aux villageois 

>  Le départ se situe à proximité du Sacré Cœur rue d’Abbevil-
lers (RD 26), monument commémoratif érigé par la famille 
Letondal, en souvenir de François Letondal décédé en 1914.  
Se diriger sur la RD26 en direction du village.

>  Au premier croisement, tourner à droite : à l’intersection de 
la RD 26 et de la RD 50, vous apercevez sur votre gauche, une 
des particularités du village, son château d’eau en forme de 
croix, construit en 1960.

>  Descendre la rue principale, vous découvrez l’Eglise Saint 
Nicolas : en 1232, la première église de Croix, consacrée à 

Circuit 6,7 km

Durée du parcours 2h15, sans difficulté

Départ près du monument commémoratif Sacré Cœur

pour leur approvisionnement en eau. Depuis le 5 juillet 2006, les 
puits sont inscrits à l’Inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques. Vous pourrez marquer une pose sous un joli tilleul, 
vieux de plus de deux cents ans (1789).

>  Continuer ensuite à droite des puits en traversant le bas du 
village par la rue principale. Vous poursuivez votre parcours en 
empruntant des chemins de randonnée traversant la forêt et 
les bordures de champs, en longeant la frontière Suisse. Vous 
découvrirez durant votre parcours des bornes frontières et de 
jolies fermes traditionnelles.

Croixdépart

Château d’eau

Puits à 
balancier

rando famille 4

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

Ce pictogramme balise  
le sentier et vous guidera  
lors de votre promenade.

Balade des puits  
à balanciers

RD50

RD26


