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

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

Joncherey

départ

rando famille 19

Circuit 8,5 km

Durée du parcours 2h50, sans difficulté

Départ Parking de la salle des fêtes

tion du massif forestier. A l’entrée du bois, partir sur la gauche, le 
sentier rejoint un chemin beaucoup plus large. Le suivre à droite. Il 
conduit au terrain de camping qu’il faut contourner.

>  A l’entrée du Camping du Passe Loup, continuer tout droit. Après 
la barrière, suivre le chemin “Larcat” à droite jusqu’à l’étang du 
Verchat. Le longer à droite jusqu’à la digue qu’il faut traverser. 
Repartir à gauche en bordure de l’étang.

>  Se diriger vers la cabane des pêcheurs, tourner à droite et suivre 
le bord du petit étang. Le chemin carrossable rejoint le CD3. Le 
traverser et continuer sur ce large chemin, il mène aux premières 

>  Départ du parking de la salle des fêtes. Traverser l’avenue 
d’Alsace (c’est la route qui mène à Boron), suivre le chemin 
des écoliers jusqu’à un lotissement, éviter la première rue en 
longeant le bosquet. Traverser la zone pavillonnaire en suivant 
la rue du 44ème RI.

>  Cette rue rejoint la route de Faverois, partir à gauche en 
empruntant l’allée du monument. A peu de distance après le 
Mémorial du Caporal Peugeot, descendre par un escalier sur 
la route. Continuer toujours à gauche sur 50 m puis s’engager 
sur un chemin d’exploitation agricole qui remonte en direc-

maisons du quartier du Roselet.
>  Suivre à gauche le trottoir en bordure de la RN19 puis tourner à 

gauche. Remonter la rue Voivre, suivre les rues de la Creuse, 
du Champ de Mai et du Près sur la Ville. Au-dessus de cette rue, 
continuer à droite sur un chemin caillouteux qui débouche dans la 
rue du Bambois. La remonter jusqu’à l’avenue d’Alsace ou CD3. 

>  La suivre à droite. Contourner la petite chapelle (elle date de 
1748) avant de rejoindre le parking de la salle des fêtes.

N

Le sentier du Verchat

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

Mémorial 
Caporal Peugeot

Point
de vue



rando famille 19
Le sentier du Verchat 
L’origine du nom de Joncherey vient de 
l’ancien français “jungeris” qui signifie 
lieu plein de joncs. Jusqu’à la Révolution 
Française, le village est divisé entre les 
paroisses de Delle et de Boncourt puis 
il est entièrement rattaché à Delle pour 
constituer une seule paroisse.

L’Eglise des Joncs 
Trop petit pour avoir sa propre église, les habitants 
se rendaient soit à Delle, soit à Boncourt. En 1791, 
les autorités interdisent aux habitants de se rendre 
à Boncourt.
C’est l’incendie de l’église de Delle qui donnera 
l’occasion aux habitants de réclamer leur propre 
église dont la construction débutera en 1865.

Le Mémorial du Caporal Peugeot 
En août 1914, à la veille de la déclaration de guerre 
avec l’Allemagne, le Président de la République 
Raymond Poincaré croit encore à une issue paci-
fique du conflit. Il demande à l’armée française 
de se tenir en retrait de 10 km de la frontière avec 
l’Allemagne.
Le 2 août 1914, le jeune caporal André Peugeot, 
enfant du pays, avec quatre de ses hommes sont 
chargés de tenir un avant-poste à la sortie de 
Joncherey devant la maison de Louis Docourt.
Une patrouille de 7 cavaliers allemands surgit 
vers les 10 heures. André Peugeot et ses hommes 
s’opposent au passage de la patrouille, ce dernier 
est chargé par le lieutenant allemand Albert Meyer. 
Après un échange de coups de feu, les deux 
hommes s’entretuent.
Le Caporal Peugeot aura été la première 
victime française de la première 
guerre mondiale.
Le mémorial de Joncherey 
rappelle cet événement.19
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19 sentiers 
pour découvrir la culture  
et la nature d’un territoire 
riche en surprises
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Le sentier du Verchat

1 Beaucourt 6,2 km, 2h
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
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 Villars-le-Sec, Croix 16 km, 5h20
18  Froidefontaine, Brebotte,  

Recouvrance 9,2 km, 3h
19 Joncherey 8,5 km, 2h50

infos pratiques
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU SUD TERRITOIRE 
8, Place Raymond Forni,  
Delle, 03 84 56 26 07

information tourisme
•  Halle des 5 Fontaines, Delle, 

03 84 36 03 06

• Gare de Delle

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

•  MAISON DU TOURISME  
DU TERRITOIRE DE BELFORT 
2 bis, rue Clémenceau, Belfort, 
03 84 55 90 90

METEO FRANC 92 68 02 90

SERVICES D’URGENCE : 112


