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Balade de Normanvillars
Grosne
Vellescot

Boron

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

départ

rando famille

Circuit 11,4 km

Respectons la nature !

Durée du parcours 3h45, sans difficulté

> 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

Départ Boron - parking place de l’Eglise

> Remonter la D41 vers Grosne, laisser à gauche la rue de l’Ardenaise, puis à droite l’impasse Pré-Charmilles. Au croisement
suivant obliquer à droite sans quitter la D41.
> A la sortie du village, tourner à gauche dans la rue des
Chaumières, continuer tout droit sur le chemin agricole. 300 m
plus loin, tourner à droite puis à gauche. Le chemin longe un
bosquet.
> A l’entrée de Grosne, tourner à gauche, l’itinéraire descend

entre 2 étangs. Au carrefour suivant, tourner à droite puis encore à
droite, le chemin revient sur Grosne. Tourner à gauche puis à droite,
remonter la rue de la Fontaine, elle rejoint la rue du Gal de Gaulle.
Continuer à droite et longer la D13 jusqu’à Vellescot.
> Au carrefour central, tourner à gauche sur la D13, laisser à gauche la
D11. 100 m plus loin, suivre à droite un chemin d’exploitation agricole. A
l’intersection suivante, tourner à gauche puis 300 m plus loin encore à
gauche. Au croisement suivant, prendre à droite. Le chemin traverse
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un bois sur plus d’1 km puis longe 2 étangs et revient sur la D13.
> Tourner à droite, longer la route sur 300 m.
> Traverser la route, passer entre les deux étangs, le sentier s’enfonce
dans le bois il débouche sur un chemin agricole, tourner à gauche.
> Le sentier oblique à droite puis à gauche.
> A son débouché sur un large chemin, revenir sur les premières
maisons de Boron. Au carrefour suivant, continuer à gauche pour
retrouver le parking de départ.

20 sentiers

rando famille 16

pour découvrir la culture
et la nature d’un territoire
riche en surprises
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Boron, Grosne, Vellescot
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Boron occupe une partie de l’ancien village
de Normanvillars disparu au XVème siècle.
Normanvillars est mentionné pour la première fois en 1105, à l’occasion de la fondation du prieuré de Froidefontaine. En 1575 le
village est considéré comme disparu depuis
longtemps. L’anéantissement du village peut
être attribué aux bandes armées d’anciens mercenaires qui sévissent en France au XVème siècle sous
le règne de Charles VII. Certaines de ces bandes, particulièrement féroces, sont appelées les écorcheurs.
En 1745, des mennonites, mouvement religieux
d’obédience protestante et anabaptiste, reprennent
possession des lieux et forment une localité dépendante de la seigneurie de Florimont. Aujourd’hui, il
ne reste que quelques fermes disséminées, une chapelle, dite des mennonites et un cimetière.
En Chemin :
• A Boron : l’église Saint Luc, érigée de 1849 à 1850,
abrite l’orgue Saint Luc qui est installé en 1879. Son
buffet est en chêne et il possède de riches décorations néobaroques.
• Saint Antoine de Padoue, statue en bois doré daterait de la fin du XVIIIème ou du début du XIXème
siècle.
• A Grosne : l’église Saint Paul abrite un retable figurant l’apothéose du saint ainsi que des pierres tombales classées. Dans le cimetière, on peut découvrir
une croix de 1764 inscrite sur la liste des monuments historiques.
• A Vellescot : la fontaine lavoir du Pré
Gourais, construite en 1886 par
l’architecte Amondru, connu
en Franche-Comté.
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dans la Communauté de Communes du Sud Territoire

20 sentiers à découvrir

Normanvillars.

infos pratiques

CROIX

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU SUD TERRITOIRE

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

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
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