
> Traverser le hameau en suivant la rue de Villars-le-Sec.
Voir les fontaines dans une petite rue à droite et aller jusqu’à
la chapelle votive de la Vierge, datant de 1860 et récemment
restaurée (explications sur le pupitre).

> Traverser la route allant de Lebetain à Villars-le-Sec et
prendre le chemin situé en face le long des propriétés de la
commune de St-Dizier. Attention à bien conserver le sens de
l’orientation si on veut éviter les pas inutiles…

> Il est intéressant de quitter quelque peu le tracé du circuit sur
la gauche pour atteindre la frontière franco-suisse (à 300m)
dont les bornes sont intéressantes car elles sont armoriées et
portent des dates à première vue contradictoires (1783 et
1817). Ces dernières correspondent à des accords historiques
et aux annexions entre la France, le Grand-Duché de Bâle et la
Suisse (à l’époque du canton de Berne).

> Reprendre ensuite le sentier en bordure des bois commu-
naux et passer par le Lieu-dit “les Pas du Diable”, lié à la
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A la découverte 
des communes

Ce pictogramme balise 
le sentier et vous guidera 

lors de votre promenade.

> Le sentier commence au niveau de l’église. Elle date du XIe

siècle. Associant une structure romane et gothique, elle abrite
les reliques de l’évêque Saint Dizier. La “Pierre des Fous”,
bloc sculpté, initialement tombeau de Saint Dizier est jusqu’en
1850 un lieu de pèlerinage pour le traitement des “fous”. A
partir de l’église du village descendre le chemin non carrossa-
ble entre le mur du cimetière et la vigne, en pente raide
jusqu’à la route desservant le hameau du “Val”, vous arrivez à
la fontaine où étaient baignés autrefois les pèlerins dans les
grands bacs de pierre. Regardez les niches en pierre de taille
aménagée derrière le vieux lavoir pour le lavage de la tête,
avec les pieds dans l’eau.

Circuit 7 km

Durée du parcours 2h, sans difficulté

Départ l’église, parking sur la place du village

légende d’un combat de l’évêque Desiderius (Dizier) avec le
Diable. Le diable serait resté prisonnier de la pierre d’où les
empreintes de sabots incrustés dans le rocher. Cet endroit est
situé sur le territoire de la commune de Villars-le-Sec à quel-
ques dizaines de mètres près…

> Revenir sur la route en direction de St-Dizier-l’Evêque et
prendre à gauche, à la sortie du bois, un chemin d’où on a
une belle vue sur le village de l’autre côté du vallon. On passe
devant une maisonnette pouvant servir d’étape.

> A 500 mètres plus loin sur la droite, un sentier descend
dans un “thalweg” par une pente très raide jusqu’à un chemin
très bien tracé qui permet de revenir vers la droite aux fontai-
nes du Val déjà décrites. On passe devant les installations
d’alimentation en eau de la commune.

> Prendre la rue du Val pour rejoindre votre point de départ.

St-Dizier

départ Eglise

Fontaines
du Val

Les Pas
du diable

vers Villars-le-Sec

vers Croix

Vignes

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

infos pratiques
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU SUD TERRITOIRE
8, Place de la République, 
Delle, 03 84 56 26 07

OFFICE DE TOURISME DE DELLE
Halle des 5 Fontaines, Delle,
03 84 36 03 06

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
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En route pour découvrir
St-Dizier-l’Évêque.
La Commune de Saint-Dizier-l’Evêque
était autrefois la plus importante du pla-
teau du Sud Territoire de Belfort et le
siège de la “Haute-Mairie” qui adminis-

trait jusqu’au XVIIIe siècle une dizaine de commu-
nes voisines. Beaucourt n’était en effet autrefois
qu’un hameau de paysans relevant de
Montbouton, jusqu’à l’industrialisation “JAPY” à la
fin du XVIIIe siècle.
Saint-Dizier-l’Evêque, qui appartenait au comté
de Ferrette et à l’Alsace, était le siège de la plus
ancienne église de la région, qui dépendait de
l’abbaye de Murbach, près de Guebwiller. 
Des pèlerinages pour les malades mentaux ont
été suivis dans le village pendant des siècles
jusqu’en 1850. C’est pourquoi le tombeau de
l’évêque Desiderius (Saint Dizier), toujours visible
dans l’église, est encore appelé “pierre des fous”.
Cet évêque, de passage à la fin du VIIe siècle,
avait été assassiné à Croix par des voleurs et
aurait eu le temps avant de mourir de guérir son
serviteur d’une blessure à la tête, d’où l’origine du
pèlerinage. Il y avait déjà une chapelle à cette
époque, à l’emplacement de l’église actuelle, 
qui a été consacrée en 1041 et rénovée 
au XVIe siècle.
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