
itinéraire proposé par 
 le Club des marcheurs de GRAND-CHARMONT

Circuit de randonnée, au départ de l’Hôtel de Ville de GRAND-CHARMONT, par la rue du 
Paquis la rue de Sochaux permet de découvrir les commerces locaux. Emprunter la rue des 
prés pour nous diriger vers le fort Lachaux. Traverser le quartier des Graverots puis des 
Bleuets. Visite du fort avec sa ferme Jan Ross (détail sur fiche N°1). Descendre du fort par 
Montbéliard le quartier du Charmontet avant d’obliquer vers les Jonchets son plan d’eau puis 
retour à l’Hôtel de Ville.
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Situation : GRAND-CHARMONT 
à 3 km de l’office de tourisme 

Parking à coté de la Mairie 
N 47.527241° / E 6.822774°  

balisage           n°2, distance 5,2km,  
dénivelé 70 m, de 325 m à 395m, durée 1h 40.

Des conseils pour une rando cool. 
Vous disposez d’un smartphone, 
téléchargez la trace du circuit avec 
l’appli « Visorando ».


Vous constatez une anomalie dans 
le balisage, signalez là à l’aide de 
l’appli « suricate » ou sur le web : 
http://sentinelles.sportsdenature.fr/ 



Le fort LACHAUX appelé «  La Montagnette  » fut 
totalement débroussaillée lors de travaux conduits par 
Jean Bauhin au XVI siècle (1577-1579) afin d’y planter de 
la vigne. Elle fut alors appelée « la Chaux ».

 

Le Village. 
Autour de la mairie et du temple se développent les 
commerces.


L’autre pôle commerçant. 
En face du carrefour expresse (l’ancien ravi) vous 
découvrez le deuxième pôle commerçant de la commune.


Le village et la place Godard. 
Il était tout proche des usines Peugeot de Sochaux. Seul le 
fort Lachaux faisait écran. C’est pourquoi la direction de 
Peugeot, au début des années 1930, décida, pour loger sa 
main-d’oeuvre, dont une partie venait de l’étranger, 
d’acheter des terrains, sans doute peu fertiles sur l’actuel 
périmètre délimité par les rues de Montbéliard, du Nord, 
de Sochaux et Boillot.

De 1931 à 1936 la population passa de 462 à 823 
habitants. 

Dès 1948 construction des immeubles autour de la place 
Godard.


Les Graverots.

Cette appellation des Graverots figure déjà au cadastre 
établi en 1835. Peu avant la Deuxième Guerre mondiale, 
toute cette partie accidentée de Grand-Charmont sert de 
terrain de golf, le »golf Peugeot ». Avec la guerre, en raison 
de restrictions de toutes sortes, et surtout alimentaires, le 
golf disparaît; il est transformé et découpé en jardins 
cultivés par les ouvriers Peugeot. Les pentes du fort 
Lachaux sont, à cette époque, considérées comme 
inconstructibles car pas assez ensoleillées en hiver et 
truffées de sources.

En 1965, commence la construction du « lotissement des 
Graverots » .Les premiers habitants arriveront fin 1966 et 
les derniers en 1971.


Les Jonchets.

Depuis l’an 2000 aux jonchets , PMA a aménagé un parc, 
et la ville un verger conservatoire. Historiquement cette 
plaine était une zone humide avec des prairies irriguées et 
des carrières d’argile qui alimentèrent en partie la tuilerie 
de la rue du Stade.

après la randonnée 

Les différents Quartier  du village 
à la  

colline du fort Lachaux :

Musée du château des Ducs de Wurtemberg, Montbéliard.

Le musée de l’aventure Peugeot, Sochaux.

Musée de la brasserie, Sochaux.

Pavillon des sciences du Près-la-Rose, Montbéliard.

Piscine de plein air (juillet/août), Montbéliard.

Parcs du pré la rose et de l'île en mouvement, Montbéliard.

La citédo, Sochaux.

Base de loisirs du pays de Montbéliard, Brognard.

Stade Bonal, Montbéliard.

Musée  d’art et d’histoire hôtel Beurnier Rossel, Montbéliard.

Description du Circuit N°2 
Départ du parking devant la mairie. Le panneau est sur la façade de la mairie. 
Le circuit N° 2 est balisé par deux traits horizontaux Jaune et Bleu (norme URV). 
(D/A) Prendre à droite : Rue Pierre Curie, au rond-point tourner à gauche dans 
la Rue du Paquis. 
Passer à côté de la fontaine, au feu prendre à gauche Rue de Sochaux, et 
parvenir au rond-point. 
Poursuivre à droite dans le Rue de Sochaux sur 50m. Après le magasin, tourner 
à droite dans la Rue des Prés sur 400m. Rester dans cette rue pour atteindre au 
Stop la Rue de Montbéliard. 
La prendre et emprunter rapidement à gauche le chemin piétonnier qui se 
termine par des escaliers. Traverser la Rue des Pervenches pour la prendre à 
gauche. Au carrefour tourner à droite dans la Rue des Bleuets, poursuivre par 
celle des Myosotis. Atteindre rapidement le carrefour de l'Impasse des Dahlias. 
(1) L'emprunter à gauche pour suivre tout de suite à droite le sentier qui longe le 
grillage en direction du bois qui monte en direction du fort. 
Au panneau indicateur prendre tout droit pour arriver face à une glissière de 
sécurité. Tourner à gauche, longer la glissière sur 20m. De l’autre côté de la 
route un panneau indicateur invite à poursuivre sur cette route. Devant le 
bâtiment du centre de loisirs, au panneau de direction, suivre le circuit N° 2, tout 
droit sur 200m jusqu’au pied d’une antenne radio. À gauche, longer des pâtures 
pour arriver au passage aménagé. 
(2) Le prendre pour atteindre le belvédère Est. Profiter de la vue sur la vallée de 
la Savoureuse, les Vosges, etc. Une table d’orientation décrit le paysage. 
Nota : En option, possibilité de parcourir le circuit de la caponnière il est balisé 
en Rouge. Après la découverte, le panneau de direction indique de prendre le 
sentier sur la gauche. Suivre le bord du fossé jusqu’à un escalier. Bifurquer à 
gauche sur 20m et obliquer à droite. Poursuivre par un sentier herbeux, sur la 
gauche se trouve le versant Sud du fort qui domine la ville de Sochaux. Le 
sentier entame une légère courbe vers la droite avec une légère montée. Vous 
arrivez à un carrefour. 
(3) Ici il est intéressant de faire une petite visite de la basse-cour de la ferme. 
Pour cela au carrefour aller tout droit pour trouver une route goudronnée, 
prendre le passage aménagé entre les deux clôtures. Après la visite faire demi-
tour et revenir au carrefour. 
Partir à droite direction circuit N° 2 par le sentier herbeux. Arriver à proximité 
d’un bâtiment blanc et un panneau de direction continuer le circuit N° 2, en 
prenant tout droit. Ici deux gros rochers empêchent les véhicules d’utiliser le 
sentier. 
Aller en direction d’un poteau d’éclairage public, le contourner par la gauche 
pour arriver entre deux bosquets. 
Déboucher sur le parking du fort. Prendre à droite sur 110m; Au panneau 
esplanade du fort prendre à gauche sur 30m. Au panneau bois du fort Lachaux 
prendre à gauche , descendre sur 70m. Sortir du bois au pied d’immeubles. 
Tourner à droite. Au rond-point, prendre la 3ème sortie Rue des Pâquerettes 
puis à droite Rue des Campenottes et de nouveau à droite Rue des Primevères. 
S'engager à droite dans le chemin piétonnier qui longe l’école et descendre les 
escaliers vers la Rue des Marguerites. La traverser, tourner à gauche puis 
traverser la Rue de la Libération et prendre à gauche sur cette dernière. Prendre 
à droite Rue Louis Jeanperrin. Au rond-point prendre à droite jusqu’au centre 
postal et poursuivre tout droit sur un sentier piétonnier qui traverse un verger et 
aboutit plus loin dans la Rue des Jonchets. 
(4) Tourner à gauche. Au carrefour suivant prendre à gauche. Arriver dans le 
Parc des Jonchets. Suivre le chemin herbeux puis la passerelle en bois sur 
cette dernière au panneau indicateur prendre à droite toujours sur la passerelle, 
un chemin herbeux. Tourner gauche sur une allée en béton jusqu’au panneau 
indicateur qui invite à tourner à droite. 
Nouvelle option : emprunter à gauche un sentier donnant accès à un bosquet et 
deux bancs avec vue sur un plan d’eau. 
(5) Au panneau indicateur tourner à droite direction Grand-Charmont sur un 
sentier caillouteux. Rejoindre l'Allée des Prelots, la prendre à droite sur 10m 
continuer encore à droite sur le chemin piéton qui longe l’Allée des Roselières. 
Au carrefour tout droit poursuivre en longeant l’Allée des Chézeaux. Prendre en 
face le passage piéton entre deux pavillons qui se termine au parking de départ 
(D/A).

https://www.visorando.com/randonnee-sochaux.html
https://www.visorando.com/randonnee-montbeliard.html
https://www.visorando.com/randonnee-grand-charmont.html

