Circuit de promenade, il permet la découverte du fort LACHAUX, la ferme d’animation « Jan
Ross », des espaces pique-nique. A l’EST un belvédère permet de découvrir le ballon d'Alsace
la vallée de la Savoureuse. A l’OUEST un autre belvédère permet de découvrir le château de
Montbéliard, le stade BONAL, les usines Peugeot, l’Axone et à l’horizon les monts du Lomont
coupés par la cluse de Pont de Roide. Nous sommes dans un îlot de verdure au cœur d’une
agglomération de 130 000 habitants. Vous croiserez peut-être des chevreuils, mais sûrement,
les animaux de la ferme et vous pourrez faire une promenade en poney.

AU COEUR DU PAYS DE MONTBELIARD

Situation : GRAND-CHARMONT, SOCHAUX
à 2,5 km de l’oﬃce de tourisme
Parking à l’entrée du fort
balisage
n°1
2,566km, dénivelé 42 m, de 362 m à 394m, durée 1heure.

1
FORT LACHAUX
Circuit sommital

itinéraire proposé par
le Club des marcheurs de GRAND-CHARMONT

Les diﬀérentes destinations de la
colline du fort Lachaux :
Appelée « La Montagnette » la colline 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 ».
Pastoralisme, forêts, vignes.
En 1581, les familles paysannes des communes de VieuxCharmont, Sochaux et Grand-Charmont ont obtenu des
Princes de Wurtemberg le droit de pastoralisme dans les
sous bois à coté des vignes.
Militaire.
Après la défaite de 1870, avec la perte de l’Alsace et d’une
partie de la Lorraine nous sommes à quelques km de la
frontière Allemande. Le général Séré de Rivières est chargé
de construire une série de fortifications autour de Belfort,
dont le fort Lachaux qui sera achevé le 15 mai 1878. Il sera
occupé par les militaires jusqu’en 1940. Puis par
l’occupant Allemand.
Hébergement.
Juste après la deuxième guerre mondiale, en 1947 des
familles d’ouvriers qualifiés Allemands sont hébergés dans
le fort.
En 1972, la société Automobiles Peugeot fait construire
des bâtiments préfabriqués pour héberger des travailleurs
immigrés en grand nombre. La commune de GrandCharmont atteindra 8000 habitants.
Loisirs.
En 1984, le conseil municipal décide de construire un
centre de loisirs. Il sera occupé en juillet 1988.
En 2016, le conseil municipal décide d’implanter une ferme
d’animation elle sera inaugurée le 30 mai 2017.
Depuis au fort LACHAUX vous trouverez :

Escape game, contact : 06 98 92 29 76
La ferme Jan Ross, contact : 03.81.32.02.47
Alien Racing, contact : 03 81 96 97 23
Club de tir, contact : 03 81 95 25 69
Centre de loisirs FRANCAS-AOE,
contact : 03 81 95 39 65

informations pratiques
HEBERGEMENTS
CAMPANILE tél 03 81 95 23 23
HÔTEL FORMULE 1 tél 08 91 70 53 96
PREMIÈRE CLASSE tél 08 92 70 71 53
QUALITYS HÔTEL ARIANIS tél 03 81 32 17 17

RESTAURATION
Brasserie du musée de l’aventure Peugeot,
SOCHAUX tél : 03 81 99 42 03
La rotonde SOCHAUX tél 03 81 91 73 85
La carré Gourmand SOCHAUX tél 03 81 30 88 10
Restaurant de l’Hotel Campanile SOCHAUX
tél 03 81 95 23 23
Restaurant L’Arlequin VIEUX-CHARMONT
tél 03 81 95 41 65

après la randonnée
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.
La citédo, Sochaux.
Base de loisirs du pays de Montbéliard,
Brognard.
Stade Bonal, Montbéliard.
Musée d’art et d’histoire hôtel Beurnier Rossel,
Montbéliard.

