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QUELQUES RÈGLES

Cette randonnée 
chemine le long du 
Fort de Bessoncourt 
et dans les vertes 
forêts du Haut Bois.

Belfort

Balisage 90

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 :

Distance
14,5 km 

Altitude
343 m

Temps
5 h

Dénivelé 
faible

Difficulté
facile

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

Numéro utile 
pour alerter 
les secours 

112

Bessoncourt

Phaffans
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D. Quitter le parking et à droite, traverser la rivière de l’Autruche 
pour arriver sur le chemin agricole. Tourner à droite. Le chemin 
s’enfonce dans le bois.

1. Traverser la rivière La Madeleine et repartir à droite dans le 
bois. Au croisement, tourner à gauche. Le chemin mène vers la 
route départementale. La longer sur quelques dizaines de mètres, 
tourner à droite et s’engager dans le sous-bois. 

2. Tourner à gauche. Le chemin conduit à l’Étang du Moulin des Bois.

3. Traverser la route, longer le parking et s’engager à gauche 
dans le bois. Le sentier débouche sur un chemin forestier.

4. Prendre à droite et retraverser la route. S’engager en face 
dans un sentier. Plus loin, traverser la route D31 et continuer sur 
le chemin agricole.

5. Dans le village de Phaffans suivre la rue du Bourbet jusqu’à la 
rue de la Mairie à gauche. Puis, prendre à gauche sur la Grand 
Rue et continuer jusqu’à la sortie de la commune. 

6. A l’entrée du village de Denney, suivre la rue principale de 
la Baroche, jusqu’à la Mairie. Sur un des coins de la façade de 
l’Hôtel de Ville se trouve une méridienne, cadran solaire qui permet 
de connaître l’heure. Avant le bâtiment, prendre à gauche dans 
la rue du Vieux Moulin, puis à droite dans la rue des Acacias.

7. Prendre à gauche le chemin des Champs Gadins. À l’approche 
de l’autoroute, tourner à gauche, rejoindre la route, puis tourner 
à droite.

8. Entrer dans Bessoncourt par la route du Fort Sénarmont.  
Le Fort fait partie de la ceinture fortifiée de Belfort, imaginée par 
le Général Séré de Rivières afin de sécuriser le territoire. Construit 
entre 1883 et 1886, il avait une capacité de 3 000 hommes. 
Pourtant, il ne connut guère l’épreuve du feu. En 1914, il sert 
d’hôpital. Il devient un dépôt de munitions pour les Allemands 
durant l’occupation, puis jusqu’en 1969 pour l’armée française. 
La commune en a fait l’acquisition en 1993. L’Association du Fort 
propose différentes animations pour le public. Arrivé à la route, 
tourner à gauche, puis traverser et prendre la rue des Lys à droite. 

9. Au bout de la rue, tourner à gauche dans la rue des Bleuets, 
jusqu’à la rue des Lilas sur la gauche. 

10. Prendre à droite l’impasse des Pervenches, qui débouche sur 
la rue des Violettes, après avoir traversé par deux fois la rue des 
Rainettes. Tourner à droite et rejoindre le parking.

Circuit du Fort  
de Bessoncourt
Bessoncourt

DÉPART ET PARKING
Parking à côté du terrain  
de football, rue Sous la ville
90160 Bessoncourt
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