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En route pour découvrir 
Fêche l’Eglise
Les habitants sont les Fêchois. Le nom de Fêche 
viendrait de Ficus ou Fisca qui signifiait : trésor, 
propriété de l’Etat ou de l’Eglise.
La plus ancienne mention du village date de 1303. 

Il existait également jusqu’en 1520 un Fêche-
Moulin, village détruit qui se situait entre Fêche-

l’Eglise et Badevel sur le cours d’eau de la Fêchotte. 
Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, Gaspard de 
Barbaud, bourgeois luthérien d’Héricourt et maître de 
forges, décide d’exploiter le minerai de fer qui affleure dans 
“la Combe” située au sud de la commune. Ce minerai qui 
se présente sous forme de billes noires est enchâssé dans 
une gangue d’argile et doit être lavé à grandes eaux…
A cette fin, la fontaine Mazarin est construite à la source 
du Breuil. Le minerai est ensuite transporté par chariots 
jusqu’aux hauts fourneaux de Châtenois-Les-Forges, pour 
y être transformé en fonte, fer ou acier.
Cette mine sera exploitée jusqu’en 1684. Les puits de 
mine sont aujourd’hui définitivement bouchés, mais la 
fontaine Mazarin, classée monument historique, est située 
au centre du village et a été restaurée en 1886. Par contre, 
en vous promenant dans les champs de la Combe, vous 
trouverez, peut être encore, au sommet d’une taupinière, 
des petites billes noires enrobées d’argile.
L’Eglise Saint Valère de 1862 de style néo-gothique suc-
cède à une église du XIIe siècle détruite dans un incendie. 
On peut y admirer une chaire, un maître-autel et des 
objets de grande qualité.
Aujourd’hui, Fêche-l’Eglise est un village de 800 habitants, 
essentiellement résidentiel où demeurent quelques 
fermes accueillantes.
Mais il est connu pour sa sympathique Auberge 
du Tournedos et pour une spécialité char-
cutière locale produite par les établis-
sements Saborec : “la fêchoise”, 
une délicieuse petite sau-
cisse fumée…20
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Bienvenue à Fêche-l’Eglise
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Balade de la Fêchoise

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

+



A la découverte  
des communes

Le sentier “découvertes” qui vous est proposé au départ de la 
Mairie vous permettra de découvrir les rues et bois paisibles de 
la Commune.
>  Face à la mairie, prendre la rue de l’Abreuvoir, des Cantons, 

du Doubs et des Vosges, jusqu’à l’orée du domaine forestier 
communal.

Fêche-l’Eglise

départ

Fontaine 
Mazarin

>  Suivre le “chemin blanc” qui passe par le “Rayfold”, puis coupe 
la RD 36 pour vous emmener après 2,5 kilomètres environ à 
travers bois, jusqu’aux limites des Communes de Thiancourt et 
Delle matérialisées par la nouvelle voie rapide RN 1019. 
A hauteur du passage à gibiers la surplombant, suivre cette voie 
rapide 300 mètres sur la droite, puis la RD 463 jusqu’au nouvel 
échangeur routier.

>  Traverser la D 463 avec prudence pour rejoindre sur votre droite 

“l’ancienne route de Delle” qui vous ramènera à travers 
champs jusqu’au sommet de la côte des greppes sur la route de 
Saint-Dizier. Vous y découvrirez un panorama sur les villages 
de Fêche et Badevel.

>  Descendre la rue des Greppes, puis la Grande rue jusqu’à l’inter-
section de la rue des Combes, que vous suivrez en passant devant 
les écoles jusqu’à l’impasse de la Fontaine qui vous ramènera en 
passant par la fontaine Mazarin jusqu’au parking de la Mairie.

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

Circuit 5,2 km

Durée du parcours 1h45, sans difficulté

Départ parking derrière la mairie

Balade de la Fêchoise

Fontaine Mazarin.

RD36


