Il s’agit d’un prieuré monastique de l’ordre de
Saint Benoît fondé en 1980. La communauté
reçoit en semaine des personnes ou des
groupes qui désirent partager leurs prières et
leurs vies.

La Planche des Belles Filles
Culminant à 1148 mètres d’altitude, cette
petite station de moyenne montagne a
bénéficié d’un important coup de projecteur
grâce à deux arrivées d’étape du Tour de
France, jugées en son sommet en 2012 et
2014.

La scierie Demouge
La Roche fendue
La Chaume du Querty

Vous allez traverser
un site Natura 2000
Natura 2000 est un
réseau de sites naturels
européens retenus pour
la rareté ou la fragilité
des espèces sauvages,
animales ou végétales, et
de leurs habitats. Natura
2000 met en place des
mesures de préservation
de la diversité écologique
et de développement des
territoires.

La légende de la Roche Fendue
et de l’étang des Belles Filles
La légende raconte que La Planche des Belles
Filles doit son nom aux filles d’Auxelles qui
ont fui l’envahisseur suédois au XVIIe siècle.
Trahies par les traces dans la neige d’un
enfant venu les prévenir du danger, elles se
sont jetées dans l’étang de la Planche. En
rage, le chef des Suédois aurait frappé et
fendu un rocher du tranchant de son épée.

La Chaume du Querty
Cette chaume fait partie de la réserve
naturelle des Ballons Comtois. Abandonnée
avec le déclin de l’agriculture de montagne
dans les années 1950, la chaume a fait l’objet
de mesures de gestion écologiques. Ces
actions ont permis de mettre en place un
pâturage extensif et de maintenir un paysage
ouvert favorable au Grand Tétras.

Fiche

3 h 30 9,6 km 566 m 1132 m

Sportif
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Difficulté

Sundgau
belfortain

Lepuix
Souvent ombragée, très variée, cette
balade alterne sous-bois et pelouses
sèches, curiosités de la nature et du
patrimoine local.

Contreforts
du Jura

Numéro

utile

Alerte
les secour
rs :

112

Avant de partir
Je mets de bonnes
chaussures
et des vêtements adaptés.
Je prends
de quoi boire et manger.
Je prévois
une trousse de secours.
Je consulte la météo.

En chemin
Je ne m’écarte pas
du parcours balisé.
Je respecte les clôtures
et prends garde au bétail.
J’évite la cueillette de
fleurs, certaines espèces
sont rares et protégées.

Pour obtenir davantage d’informations sur les hébergements,
restaurants et autres services
sur votre parcours ou à proximité, et pour acheter des cartes
IGN, topoguides ou autres produits boutique :
Contact :
Belfort Tourisme
Tél. 03 84 55 90 90
accueil@belfort-tourisme.com
Belfort Tourisme
2 bis rue Clemenceau
90000 BELFORT

www.belfort-tourisme.com

Chiens interdits dans la
réserve, même tenus en laisse.

Je n’allume
pas de feu.
Je ramène
mes déchets.
Retrouvez 31 idées
de randonnées sur :

www.territoiredebelfort.fr
Département
du Territoire de Belfort
Hôtel du Département
6 place de la Révolution française
90020 BELFORT CEDEX
Tél. 03 84 90 90 90
contact@territoiredebelfort.fr
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Le Prieuré Saint-Benoît
de Chauveroche
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Distance
à parcourir

Moyen

Scierie à haut-fer datant de 1878, elle
est aujourd’hui propriété communale. Le
mécanisme de sciage utilise l'eau amenée par
un canal aérien en bois sur une roue à augets.
Cette utilisation de l'eau est ancienne et fut
la principale force motrice des exploitations
minières et des moulins.

Temps
de marche

Fiche

Facile

La scierie Demouge à Lepuix
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DÉPART : LEPUIX
15 KM AU NORD DE BELFORT PAR D465
PARKING : SCIERIE DEMOUGE

La Roche fendue
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GPS départ :
6° 58' 06,5'' E
47° 44' 08,1'' N
Altitude 525 m
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1 Départ du parking de la Scierie Demouge. Monter par la rue de
Chauveroche, à la jonction avec le chemin forestier, aller à gauche et
franchir le pont sur le ruisseau des Belles Filles. Prendre tout de suite
à droite le sentier en forte pente qui longe le ruisseau pour retrouver
plus haut le chemin forestier qui tourne à gauche. Poursuivre le long du
ruisseau pour retrouver encore plus haut le chemin forestier. Continuer
tout droit pour arriver à l’étang des Belles Filles.

4

2 Longer l’étang par la gauche. Prendre le sentier qui monte à gauche et
qui serpente entre les arbres pour rejoindre le GR533 à la cote 1001 m.

5
1

3 Le sentier monte toujours en limite. Passage en Haute-Saône pour
arriver au refuge de la Haute-Planche.
4 Poursuivre la montée pour arriver près de la Roche Fendue qui est le
point culminant. Descendre la Chaume du Querty.

500 m

5 Après le refuge prendre à droite. Arrivé au chemin forestier, le suivre à
droite pour arriver au Col du Querty.

6

6 Quitter le chemin forestier, prendre 90° à gauche le sentier qui
descend. Poursuivre la descente par le sentier encaissé et caillouteux
pour retrouver les premières maisons de Lepuix, la Scierie Demouge des
Hauts-Fer et le parking de départ.

