Balisage
Distance : 10 km
Dénivelé : 354 m
Temps de marche : 3h
Carte IGN TOP 25 3622 OT
Montbéliard Vallée du Doubs
Départ : Hérimoncourt – Place Pierre
Peugeot face à la mairie.
Arrêt de bus : Vieux Moulin – ligne CTPM

Circuit balisé et entretenu par la
Randonnée Hérimoncourtoise.
Tél : 03 81 30 84 16
Courriel :
randonnee.herimoncourtoise@gmail.com
Prendre la départementale 34 en
montant 200 mètres environ après
l'église, prendre à gauche la rue du Pré
Gall qui conduit au stand de tir.

Demi-circuit d’Hérimoncourt bas

Partir à gauche sur le chemin balisé
Cinq Sapins et pré au Sire. Après avoir
passé en forêt une crête typique,
descendre dans une combe et trouver
deux possibilités pour franchir la seconde
crête : facile ou sportive. A chacun de
décider ! Par temps de pluie, emprunter
de préférence la pente douce. Découvrir
au sommet une petite grotte bien
connue des enfants du pays puis parvenir
au pré au Sire.
Poursuivre à gauche le sentier
pénétrant dans la Forêt Hollard pour
rejoindre le quartier du Grammont
(belvédère sur la vallée d'Hérimoncourt).
Traverser la route pour prendre à
gauche un chemin empierré au début à
travers prés et bois qui descend vers
l'usine du groupe PSA et le quartier de
Terre-Blanche: cet ancien quartier
ouvrier possède des cités (immeubles
collectifs typiques du XIXème et du début
du XXe siècle).
En particulier, l'immeuble de la Bastille
est un monument historique, témoin des
premiers habitats ouvriers collectifs du
XIXe siècle.

Traverser la CD34 et marcher sur 150 mètres,
rejoindre la rue des Essarts, puis tourner à gauche et
monter en forêt en suivant la crête dominant
Hérimoncourt pour atteindre le Mouterot (altitude:
492 m). Après la mare aux biches, quitter le sentier qui
part vers les Cinq Sapins pour partir à gauche direction
du village. Le chemin descend pour rejoindre
Hérimoncourt.
Passer le petit pont sur le Gland, puis prendre la rue
Pierre Peugeot et retrouver la place du même nom.

Hérimoncourt - le village
Hérimoncourt est aujourd'hui une petite ville industrielle de 4000 habitants, étirée en longueur dans la vallée
du Gland.
A la fin du XVIIIe siècle, le village ne compte que 336 habitants. L'économie est essentiellement rurale.
Cependant quelques manufactures se développent: horlogerie, teintureries, filatures. Ces changements vont
affirmer progressivement la vocation industrielle du Pays de Montbéliard.
Jean-Pierre Peugeot incarne le passage des activités agricoles à celle de l'industrie. Avec son frère il va
transformer un moulin à grains en une fonderie d'acier. L'aventure industrielle de Peugeot commence…

