20 sentiers

rando famille

pour découvrir la culture
et la nature d’un territoire
riche en surprises
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Bienvenue à Grandvillars

RAN
DO

A l’époque gallo-romaine, le village s’appelait Villario. Devenu Burgonde à la fin du Ve
siècle, ce n’est qu’à partir du XIIe siècle que
l’on trouve le nom de Grand Villari. A cette
époque, les seigneurs de Grandvillars édifient le château de la Motte.
De 1330 à 1342, se construisent le bourg fermé et un
autre château fort, propriété de la maison d’Autriche.
En 1648, après le traité de Westphalie qui mit fin à
la guerre de Trente Ans, le village intègre la province
d’Alsace et le royaume de France.
En 1787, la famille Peseux, seigneurs de Grandvillars,
fait construire par l’architecte Kléber, un nouveau
château. Ce château Kléber, maintenant propriété de
la commune, sera bientôt restauré.
En 1848, l’église actuelle, dédiée à Saint Martin, est
construite par l’architecte Poisat de Belfort.
En 1944, le 18 novembre, lors de violents combats
pour la libération, plus de 500 obus tombèrent sur le
village. Sept civils furent tués.
A la fin du XVIIIe siècle, Grandvillars était une localité
à vocation agricole. Mais à partir du XIXe siècle, alors
que la forge sous l’impulsion de Gaspard Barbaud
avait commencé dès 1660, et jusqu’à nos jours, elle
est devenue un centre industriel important.
Aujourd’hui, Grandvillars bouge : rénovation des cités
ouvrières et du vieux village, développement des
zones industrielles, amélioration de la circulation
grâce au giratoire de la poste, équipements sportifs,
construction d’une école maternelle, édification
d’une MARPA (Maison d’Accueil Rurale pour
Personnes Agées) ainsi que la construction
d’une salle de spectacle. Avec maintenant près de 3 500 habitants,
Grandvillars s’affirme comme
un centre important de
notre Sud Territoire.
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dans la Communauté de Communes du Sud Territoire

20 sentiers à découvrir

En route pour découvrir
Grandvillars.

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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rando famille

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

Grandvillars

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

Chapelle N-D
de Montrobert

Canal

départ

Eglise
Saint-Martin
Allaine

Circuit 6,7 km
Durée du parcours 2h15, sans difficulté
Départ place du 18 novembre, face au cimetière.

> Partir en direction de la caserne des pompiers, passer sous
la voûte de la voie ferrée et monter vers la gauche.
> Traverser l’ancien lotissement Bellevue ; poursuivre entre
les deux nouveaux lotissements des Versennes et du Champ
de la Fosse. Puis prendre la route de Froidefontaine.
> Arrivé dans le bois, prendre à droite le chemin forestier qui
fait une boucle dans le bois Banal.
> Le retour se fera en descendant la route de Froidefontaine. Au
giratoire de la poste, prendre par la place de la Résistance.
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Château Kléber/
Conciergerie
Nouvelle Mairie

> Traverser le pont du Canal et prendre à gauche le long de ses
rives.
> Remonter jusqu’au vieux pont Kléber, prenez à droite, passez
devant la maison médicale puis tournez à gauche et traverser la
place du château.
> Passer entre la Marpa et la conciergerie. Passer à gauche du château qui est devenu la nouvelle mairie et rejoindre l’étang.
> Revenir au point de départ en traversant une rue des cités ouvrières.
> Avant de repartir, visiter, dans l’enceinte du cimetière, la chapelle

Notre Dame de Montrobert, dans laquelle vous pourrez admirer
une magnifique Vierge en bois polychrome du XVe siècle, classée
monument historique.
> S’il vous reste un peu de temps, venez découvrir le tilleul remarquable situé sous le Long Bois, en dessous de l’ancienne route de Delle.
Agé de plus de 400 ans, d’une circonférence de 5 mètres, d’une hauteur de 25 mètres, d’un diamètre de houppier de près de 30 mètres,
cet arbre qui n’a pas une ride ne manquera pas de vous surprendre.

