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Une randonnée proposée par girardin

Une superbe balade à faire au printemps, sans difficultés, un lavoir, vue sur la nouvelle douane à
Boncourt (Suisse).

Randonnée n°23181
 Durée : 3h50  Difficulté : Moyenne
 Distance : 11,11 km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 228 m  Activité : À pied
 Dénivelé négatif : 235 m
 Point haut : 511 m  Commune : Fêche-l'Église (90100)
 Point bas : 355 m

Description
Points de passages

 D/A Parking se situe à côté de l’église

Circuit autour de Fêche-l'Église

N 47.505142° / E 6.951444° - alt. 364 m - km 0

 1 À droite, entrée dans la forêt
N 47.508076° / E 6.951107° - alt. 381 m - km 0.49

 2 Traversée de la D36
N 47.513094° / E 6.954771° - alt. 397 m - km 1.61

 3 À droite après le passage sous la N1019
N 47.511158° / E 6.969515° - alt. 420 m - km 2.8

 4 Chemin blanc après l’intersection de la
D463

N 47.505395° / E 6.970773° - alt. 409 m - km 3.64

 5 Chemin à droite dans la forêt
N 47.498857° / E 6.976085° - alt. 407 m - km 4.48

 6 Jonction D42
N 47.492452° / E 6.974389° - alt. 404 m - km 5.41

 7 À droite sur le balisage VTT
N 47.487939° / E 6.974004° - alt. 430 m - km 5.97

 8 À gauche sur la D36
N 47.4862° / E 6.959218° - alt. 493 m - km 7.3

 9 Sortie de la forêt
N 47.503091° / E 6.954765° - alt. 369 m - km 10.5

 10 Lavoir
N 47.50421° / E 6.950828° - alt. 355 m - km 10.99

 D/A Parking se situe à côté de l’église
N 47.505133° / E 6.951397° - alt. 364 m -
km 11.11

Départ de l’église: le parking se situe à côté de l’église.

(D/A) Partir à droite puis à gauche par la Rue du Gros Chêne puis à gauche
la Rue des Roches. À l’intersection de la Rue des Voges, on retrouve le

balisage Rectangle Vert du GR®51.

(1) Partir sur la droite et rentrer dans la Forêt Rayfold par un chemin blanc
en suivant toujours ce balisage. À l’intersection Grandvillars Morvillars (sur
la gauche), quitter le balisage et partir tout droit pour traverser la D36.

(2) Continuer en bordure d’une clairière les Grands Champs puis Milieu et
Levret et
traverser la N1019 de Sévenans à Delle par le passage à faune.

(3) Virer à droite , suivre ce chemin pendant environ une dizaine de minutes
(on est à gauche de la N1019). Arriver à un rond-point, partir à droite et
passer sous un pont, puis un deuxième rond-point.

(4) Prendre le chemin blanc après l’intersection de la D463 suivre ce
chemin (on est à droite de la N1089).
Continuer sur ce chemin en laissant sur la droite un chemin empierré.

(5) Tourner dans un petit sentier sur la droite dans la forêt, continuer sur ce
chemin marqué dans les sapins. Ensuite ce chemin est un peu encombré de
grandes herbes .
Arrivé à un carrefour où le chemin est empierré.Partir sur la droite altitude
416).
Continuer tout droit, passer sous une ligne électrique en laissant le chemin
de droite. À la prochaine intersection, partir à gauche en bordure des
maisons pour rejoindre la D42 dans un virage (angle droit).

(6) Suivre tout droit la petite route, passer à côté du cimetière, Rue des
Cantons. On est au centre du village du Lebetain. Virer à droite pour monter
la Rue du château d’eau,

(7) Virer à droite et suivre le sentier balisé en circuit de V.T.T jusqu'à la D36.

(8) Partir à gauche sur cette route et à droite au prochain balisage pour suivre le balisage du début Rectangle Vert. On va le suivre
jusqu’au centre du village de Fêche-l’Église en passant par la Forêt Cumérille.

(9) À la sortie de la forêt, suivre la Rue du Jura qui vire à droite. Tourner à droite Rue des Combes et atteindre le lavoir.

(10) Continuer pour traverser la D463 et rejoindre le parking (D/A) .
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Informations pratiques
Le cimetière du village de Lebetain (possibilité de ravitaillement en eau).

A proximité
Vous pouvez découvrir: la Forêt Enchantée à Boncourt (Suisse), l'élevage de Bisons à Boncourt (Suisse) (pensez aux papiers
d'Identité).
Le trou de la Malefosse sur Beaucourt (90).
Les pas du Diable Saint Dizier-l'Evêque.
Les puits à Balanciers Croix (90).
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-feche-l-eglise/

https://www.visorando.com/randonnee-feche-l-eglise/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


