
Sortie du 17 mars à Dorans : le Sentier des Fontaines 
 
Nous étions 2 groupes de 5 personnes. Départ de la maison du Temps Libre de Dorans, vers le bois 

par un chemin rendu glissant par la pluie. 

 

           
 
Dans un espace décoré du bois, un caillou préparé à l’avance est déposé. Il fait partie de « love on 

the rocks » jeu de piste de pierres décorées (animation sur Facebook). Puis un second, un peu plus 

loin, sur un piquet de parc. 

A l’écart du village, nous observons un couple de faucons crécerelles posés sur un arbre. 

Le parcours rejoint le chemin circulaire de Dorans à Bermont.  

 

          
 
Par la rue des sources, nous arrivons à la première fontaine, la Fontaine des ConVerses et sa 

chambre d’eau. Nous sommes surpris par la couleur de l’eau qui est trouble, comme polluée. Cette 

couleur, nous la retrouvons dans chacune des fontaines. 

La montée par le chemin caillouteux, nous emmène au point de vue et à la table d’orientation, en 

passant devant la station météo. Les nuages bas nous empêchent de voir l’horizon, mais on a pu 

observer aux jumelles Les Glacis (Belfort), Auxelles-Haut. 

 

          
 
Nous reprenons notre parcours par la rue des Écoles, école regroupant les villages de Dorans, 

Bermont, Botans et Sevenans. Un peu plus bas, la « Pompe à Feu », bâtiment de 1861 entreposant 

la pompe à feu délivrant 350 litres d’eau à la minute. Il fallait 18 hommes pour la faire fonctionner. 

 

             



 
Le village a beaucoup d’anciennes maisons décorées comme celle-ci. 

 

           
 
Deuxième fontaine du parcours, la « Fontaine du Tilleul », bien cachée. Puis la « Fontaine de la 

Charme » à l’écart de la rue.  

 

           
 
Les 4 bassins de la « Fontaine de l’Abreuvoir ». En face de celle-ci l’abri bus couvert de peintures 

naïves, abrite aussi des boites à livres. 

 

       
 
La cinquième et dernière fontaine du parcours, la « Fontaine du Pâquis ». Le Pâquis (mot de vieux 

français) est le lieu où le gibier vient paître et par extension, toute sorte de pâturage. 

A faire, la boucle Dorans – Bermont. 

 

                 
 
Parcours de 2h, décrit dans la plaquette n°25 éditée par le Conseil Départemental du Territoire à 
retrouver ici. 

https://www.territoiredebelfort.fr/sites/default/files/atoms/files/dep90_dep-rando_fiche25_105x210mm_hd_nocut.pdf

