
CR sortie du 14 avril 2021 Bessoncourt le Tour du Haut Bois

Les beaux jours arrivent mais le vent reste frisquet, cela n'empêche pas de se retrouver un certain 
nombre au parking du stade de Bessoncourt.14 personnes et par petits groupes nous allons chemin 
faisant. 
Pas besoin de consignes, nous devons traverser le village, et chacun sait qu'il faut garder des 
distances physiques (et non sociales!!!).

Une belle vue s'offre à nous avec le fayet au-dessus de Grosmagny et les 3 têtes de la Planche. 
Après le traversée du village, nous entamons le tour du fort de Bessoncourt.

Dans le village une église du 19e siècle, comme tous les bâtiments du patrimoine elle est fermée. Le
parcours se poursuit pour atteindre le fort de Bessoncourt. Construit en 1883, il a une capacité de 
800 hommes. En 1914 il a servit d'hôpital avancé et pendant la guerre de 1940-44 les troupes 
allemandes y stockent des munitions.

Après cs court instant d'histoire nous revenons sur le village et trouvons la fontaine-grotte classée 
aux Monuments Historiques ; vestige de l'ancien lavoir de la commune.
 Il paraît qu'il n'y a pas de gendarmerie à Bessoncourt. Faux nous l'avons trouvé en miniature  
(photo de droite).



En quittant le village, nous nous dirigeons vers la forêt domaniale.Au bout d'un km nous laissons à 
droite le sentier de randonnée des forts, franchissons l'Autruche. Plus loin nous longeons des 
réservoirs d'hydrocarbures entourés d'un grillage. Nous traversons, sur un pont en bois, la rivière la 
Madeleine (qui prend sa source au pied du Baerenkopf).

Un abri forestier du Haut Bois nous tend les bras, c'est le moment d'un petit repos et de se 
désaltérer. Un panneau de la ComCom du Tilleul nous renseignent sur les nombreux parcours à 
réaliser dans ce secteur...

Sur notre chemin nous trouvons quelques bornes (frontière, départementale, ou autre?!!). Bien que 
la période est en manque de pluie, cette zone boueuse se parcours de plots en plots,... gardons 
l'équilibre!! et  arrivons à l'étang du moulin du bois.

Après la cabane des pêcheurs nous empruntons le pont Napoléon qui enjambe la Madeleine.  le 
chemin des Romains, un sentier herbeux et traversons une passerelle qui enjambe l'Autruche pour 
finir au parking de départ.


