
Sortie du mercredi 28 avril sentier du fort du Mont Vaudois
Départ en covoiturage depuis place des Combottes
12 personnes au rendez-vous
Nous prenons la direction de Luze sous la houlette de Marie Do, comprendre petite route comme en
vélo !!!Pourquoi faire long quand on est en voiture !!Mais c'est la découverte du paysage dit-
elle !!..
Au départ de l'ancienne déchetterie nous montons directement au fort du Mont Vaudois

Ce fort fut construit après la défaite de 1870. En perdant l'Alsace et la Moselle la France ne 
possède plus de frontières défensives naturelles. Sur 270 km furent édifiés 64 ouvrages entre 1874 
et 1914 dont ce fort du Mt Vaudois.Ce fort lourdement armé peut accueillir 670 hommes. Il n'a servi
qu'en 1944....Il est mis en valeur et restauré par des actions de sauvegarde de l'association AFMV .

Une plaque commémorative rappelle aux souvenirs les hommes tombés en novembre 44 pour la 
prise du fort.
Nous avons rencontré le responsable de l'association. Prêt à ouvrir pour faire visiter le fort sur 
demande d'un groupe. Bon à savoir ouvert tous les 1er mercredi du mois et les mercredis des 
vacances scolaires.

Quelques tables thématiques nous renseignent sur l'emplacement des magasins à poudre, obus à 
canon, une autre sur l'emplacement des plates formes pour canon et le nombre de batteries. Une 
indiquant le tracé du chemin de fer qui reliait l'ensemble des forts de la ceinture belfortaine. 



Le circuit est très bien balisé. De nombreux circuits sont répertoriés sur un plan. En chemin nous 
parcourons une partie du chemin de Compostelle et la liaison avec le GR5.

Sur le parcours du retour nous surplombons les villages d'Echenans -sous -le- Mont Vaudois et 
Mandrevillars. Orchidées et  Euphorbes font leurs apparitions.
Nous rencontrons un garde forestier de notre connaissance en pleine négociation avec un 
maquignon du bois.

Comme il se doit et c'est devenu une mode, nous trouvons des cailloux colorées placés à différents 
endroits. L'opération « love on the rocks »fait le bonheur des enfants , des parents et grands parents
Sur la fin du parcours quelques gouttes de pluie mais rien de bien méchant.
Nous revenons par la voie rapide d'Héricourt pour atteindre Bavilliers et profiter encore d'une très 
belle accalmie autour d'une table avec jus de fruit,rooibos ,eau, bière... 
Quelle chance la pluie est arrivée bien plus tard.
Ce fut un parcours de 8km, de découvertes, de rencontres.


