
Hébergements et restaurations 
les plus proches 

Restaurants : 

Auberge de la Petite Charrue 
13 rue prir^cipale - 90150 Vauthiermont 
Francis LUCZAK 
03.84.23.89.14 

Maison d'tiôtes: 

La Maison d'Angeot 
33, 35 rue Principale - 90150 Angeot 
Pascal et Carole SPINDLER 
03.84.23.86.44 
Carole.spindler@wanadoo.fr 
www.la-maison-d-angeot.fr 

Ressources et production : 

L7le aux lamas - élevage et vente de lamas, ar
ticles tricotés et tissés issus de la toison des lamas, 
animation et promenades. 
AnneQUENEY-FUCHS 
50 rue principale - 90150 Angeot 
06.73.33.94.29 

Pour tout renseignement, contactez : 
Maison du tourisme du Territoire de Belfort 
2 bis, rue Clemenceau, 90000 BELFORT 

Tous les circuits sont disponibles sur le site internet 
de la Communauté de Communes du Tilleul : 

www.cc-tilleul.fr 
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ement du randonneur 
Prévoyez de bonnes chaussures étonches. 
Emmenez au minimum 1,5 I d'eau. 
Prévoyez des vêtements de pluie et des vête-
ments chauds. 
Emportez un couvre-chef. 

Histoire du patrimoine 

Caractéristiques 
Départ : Angeot 

Distance : 10,2 l<m 

Circuit : d'Angeot à Vauthiermont, 
avec un croctiet en Aisace. 
Emprunte une partie balisée du « Ctiemin de 
Compostelie - 1 point informations liistoriques 

Durée : 3h30 

Ombragé 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 



Circuit 7 : Le Haut Bois 
Au programme de cette étape, la découverte du . 
patrimoine des communes d'Angeot et Vauthiermont [ 
en empruntant une partie déjà balisée du « chemin itĵ , 
de Compostelie », en direction d'Angeot et Vauthier- ' 
mont en faisant un crochet en l'Alsace. 

Bienvenue dans la commune d'Angeot ! 

Un peu d'histoire : 
L'origine du nom vient peut-être de l'Aine, ancien 
nom de la Saint Nicolas (cours d'eau qui traverse la 
commune) et du suffixe diminutif « et » ou du suffixe 
germanique « -au », prairie. 
Angeot regorge d'un patrimoine riche : l'église Saint 
Sébastien du XIXème siècle, construite sur une motte 
féodale de l'ancien château ; des tombes anciennes 
dont une en pierre (qui pourrait dater d'avant 1800) 
est orientée à l'opposé des autres et ne comporte 
aucune date. Selon la légende un curé serait enterré him £ 
à cet endroit ; une croix de chemin dédiée ou sacré ^ *̂  ^ 
cœur. 

Vous terminerez cette boucle à Vauthiermont où vous 
observerez : 
- la mairie construite en 1842. Située en contre bas de 
l'église et au cœur du village, elle a servi, pendant la 
1̂ '® guerre mondiale de poste de police. Elle a égale
ment hébergé des troupes. 
- l'église St Antoine, célèbre pour ses magnifiques vi
traux. 
Vous apprécierez aussi l'architecture des maisons à 
colombages. 

La Communauté de Com
munes du Tilleul vous invite 
à faire une halte et retrace 
les grandes étapes de 
l'intégration de l'Aéroparc 
sur le site d'une ancienne 
base aérienne, et de 
'industrialisation d'une 
région à dominante ru
rale. Une table de lecture 
du paysage de Vauthi
ermont («L'Aéroparc : de 
l'aviation à l'industrie ») est 
consacrée à ce site. A cet 
endroit un point de vue in
téressant vous est offert sur 
un paysage rural, les reliefs 
Vosgiens et la Zone Indus
trielle de l'Aéroparc. 

Un peu d'histoire : 

Étymologiquement Vau
thiermont apparaît sous 
le nom germanique de 
Wolthenberg. Il dérive 
de Vauthier, seigneur for
estier (woldherr), ce qui 
s'explique par le fait que 
la forêt est très présente 
sur le territoire communal. 
En outre, Vauthiermont se 
situe sur une hauteur qui 
domine les villages alen
tours, ce qui justifie le suf
fixe « mont ». 


