Bienvenue
à Chavanatte

Respectons la nature !

N

> 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

Boucle 2

Chavanatte
départ
Lavoir

Boucle 1
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Ce pictogramme balise
le sentier et vous guidera
lors de votre promenade.

Boucle N°1 4,6 km Durée du parcours 1h15
Boucle N°1 + 2 7,3 km Durée du parcours 2h
Départ Place de l’éco-point

Le point de départ, 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 5, 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 marcheurs. Sur la droite, et en quittant le parcours, les tranchées
de la 1e Guerre mondiale.
> Revenir sur ses pas, vous arrivez sur le ban de la Commune de
Suarce. Sur la D 28, à gauche. A votre droite se trouvent les

traces d’un des moyens de locomotion du début du 20e siècle.
Le train de l’époque “le taquot” 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, à gauche. 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 bâtiment 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 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.
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15 sentiers à découvrir

En route pour découvrir
Chavanatte.
L’origine du village doit remonter au
8e siècle. L’habitat était composé de
“cabanes” d’où son nom de “Chavanatte” (atte
étant un diminutif en opposition aux autres
Chavannes, de plus grande taille).
En 1290, le village dépendait de la Seigneurie de
Florimont et de la Paroisse de Suarce.
En 1685, Chavanatte devient un fief dont était
investi le comte de Reiset jusqu’à la Révolution.
La commune dépendra par la suite, du canton de
Dannemarie. Ce canton étant annexé par la
Prusse, suite à la guerre de 1870, la commune
aurait dû être rattachée à cet empire.
En 1871, le Conseil Municipal, et son Maire
Moitrissier demandaient à rester dans la partie
française de l’ancien arrondissement de Belfort,
arguant que la commune était de langue française et située dans le bassin rhodanien, à l’inverse de l’Alsace devenue prussienne.
Ce vœu fut réalisé.
La commune fut rattachée au canton
de Delle puis de Grandvillars.
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pour découvrir la culture
et la nature d’un territoire
riche en surprises
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU SUD TERRITOIRE

8, Place de la République,
Delle, 03 84 56 26 07
4

OFFICE DE TOURISME DE DELLE

Halle des 5 Fontaines, Delle,
03 84 36 03 06

1 Beaucourt 6,6 km, 2h30
2 Chavanatte 7,3 km, 2h
3 Chavannes-les-Grands 6,8 km, 2h
4 Croix 7 km, 2h
5 Delle 5,4 km, 1h30
6 Faverois 7,7 km, 2h
7 Fêche-l’Eglise 5,2 km, 1h30
8 Florimont 5 km, 1h30
9 Grandvillars 6 km, 1h45
10 Lebetain 3 km, 45mn
11 Montbouton 5,7 km, 1h30
12 Réchésy 4,3 km, 1 h
13 St-Dizier l’Évêque 7 km, 2h
14 Suarce 3 km, 45mn
15 Villars-le-sec 10 km, 3h

POINT INFORMATION TOURISME
DE BEAUCOURT

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 FRANCE 08 92 68 02 90
SERVICES D’URGENCE

Pompiers : 18
SAMU : 15
Gendarmerie : 17
Depuis les mobiles : 112

EZ

GUIDE !

2

