
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 
près pour nous diriger vers le fort Lachaux. Traverser le quartier des Graveots 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 puis retour à l’Hôtel de Ville.

Situation : MONTBELIARD, GRAND-CHARMONT, SOCHAUX 
à 3 km de l’office de tourisme 

Parking à coté de la Mairie 
balisage           n°2 

5,625km, dénivelé cumulé 81 m, de 325 m à 395m, durée 1heure 30.
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LE FORT LACHAUX 

par la face Nord 
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Le fort LACHAUX appelé « 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 ».

 

Le Village. 
Autour de la mairie et du temple se développe 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 de la Chaux 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 déjà 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 habitants de Grand-Charmont. Les pentes 
du fort de La Chaux 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 de marne qui alimentèrent la tuilerie de la rue 
du Stade.

informations pratiques 

après la randonnée 

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


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.

Les différents Quartier  du village 
à la  

colline du fort Lachaux :


