
Les randonneurs du plateau de Belleherbe 
 

Une superbe saison de randonnées. 

 

 
Nous avons démarré la saison de randonnées 

 en janvier par une rando à raquettes à Villers le lac. 

 

A la chandeleur, un après midi diaporama pour la rétrospective 

 des sorties de 2014 a été suivi bien sûr d’un goûter avec crêpes 

 et beignets. 

 

A partir du dimanche 8 mars, nous avons repris tous les quinze  

jours les randonnées, qui nous ont conduits successivement à Belfort, Rougemont, le Dessoubre, 

Besançon, la source du Lison, Damprichard, Remonot , les tourbières de Frasne, Grand Combe 

des bois, Vandoncourt, la Chaux de fonds, Goumois et Meursault. 

 

 

                                        Fin juin, 37 adhérents sont partis en Autriche dans le Tyrol par une                             

s                                       semaine très  ensoleillée pour des randonnées dans les vallées et  les                                       

s                                                                             sommets ( 3000 m) de la région de l’Otztal. 

                                       Le logement dans une auberge à 1600 m d’altitude, nous a permis                    

d                                    d’apprécier l’accueil autrichien, sa table et ses soirées Tyroliennes. 

 

                                                                   Au mois d’avril, beaucoup d’entre nous ont participé à                              

l                                       la marche gustative à Belleherbe organisée par l’association Respirare. 

 

Comme tous les ans, nous avons aussi assuré l’entretien du sentier  « le GR du tour du pays de 

Montbéliard » de Surmont à St Hippolyte. 

 

Début octobre notre club a organisé la randonnée annuelle du comité départemental de la 

randonnée pédestre : départ du stade de Belleherbe pour rejoindre Valoreille via Vaucluse, puis 

Droifontaine,  pause de midi à Montaigu et retour par le Valbirin et la Grange. 

 60 marcheurs pour cette journée sont venus de tout le département et ont apprécié la bonne 

ambiance. 

Actuellement le club compte 50 licenciés et nous serions heureux de vous accueillir parmi nous. 

Ci-après notre calendrier pour 2016. Le départ a toujours lieu à 8h30, parking de l’église de 

Belleherbe ( sauf le 6 mars, départ à 9h30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier 2016 

 

 

 

Vignes à Meursault 

Meules de foin sur échalas 

Tyrol 

Caborde à Besançon 



 

Calendrier 2016 

 
6 mars L’Isle sur le Doubs 26 juin Poettares (Suisse) 

20 mars Besançon 10 juillet Laval Le Prieuré 

3 avril Belvoir 24 juillet Les Somètres( Suisse) 

17 avril  Nozeroy 21 août Le Creux du Van 

24 avril Marche Respirare Belleherbe 4 septembre Pierrefontaine les Varans 

1 mai  Le Dessoubre 18 

septembre 

Lac de la Seigneurerie 

21-22 mai Week end à Paris 

Sur inscription-Places limitées 

2 octobre Randonnée du CDRP (lieu non défini) 

5 juin Glère 16 octobre Fleurey 

11-18 juin Séjour en Aveyron 

Sur inscription -Places limitées 

 

30 octobre Vandoncourt 

 

 

En 2016, nous innoverons les randonnées en semaine. 
 

14 avril  Sancey 

 

31 mai  le Bélieu 

 

13 septembre  Villers le lac 

 

 

La Journée pour l’entretien de printemps des sentiers aura lieu le : 
12 mars    RV 8h30 église de Belleherbe 

 

 

Pour tous renseignements : tel 03 81 44 24 58 

 

 

Le président, Vincent Courty 
 

 


