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QUELQUES RÈGLES

Consultez la météo 
avant de partir

Portez des chaussures 
et vêtements adaptés

Prenez de quoi  
vous hydrater

 Ne vous écartez pas 
du parcours balisé

Ne cueillez pas de  
végétaux et ne dégradez  
pas les cultures

Ne dérangez pas  
les animaux

N’allumez pas  
de feu

Tenez les chiens  
en laisse

 Informez-vous sur  
les périodes de chasse

 Emportez vos déchets 
ou jetez-les dans une 
poubelle

Ce circuit 
pédagogique 
permet de 
découvrir, 
d’appréhender  
et de comprendre 
les milieux et 
espaces naturels 
des forêts.

Belfort
Lagrange

Belfort Tourisme est à votre 
disposition pour toutes demandes 
d’informations touristiques sur 
les randonnées ainsi que sur 
les restaurants, sites de loisirs, 
hébergements, etc...

Pour plus d’informations :
Belfort Tourisme
Tél. : 03 84 55 90 90

www.grandbelfort.fr
www.belfort-tourisme.com

Découvrez également 
les fiches des 
autres randonnées 
du Grand Belfort 
téléchargeables sur :

Balisage 90

Distance
2,3 km 

Altitude
368 m

Temps
45 min

Dénivelé 
faible

Difficulté
facile

Numéro utile 
pour alerter 
les secours 

112
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Cette balade chemine autour de trois étangs, à la 
découverte d’une riche végétation et d’une faune 
aquatique abondante. C’est aussi une invitation à la 
préservation des milieux fragiles. 

Des panneaux d’interprétation jalonnent le circuit et 
informent sur le rôle de la forêt, les arbres, la vie des 
étangs et celle des insectes.

Il s’agit d’une boucle idéale pour les balades en famille 
ou entre amis et les activités pédagogiques et scolaires.
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DÉPART ET PARKING
Aire d’accueil située rue des Prés  
du Maître Jean, au bout du chemin
90150 Lagrange

Balisage

0 840 Mètres

D
GPS DÉPART 

47.683086, 6.982990
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