
La Boucle de la Motte Castrale 
 
Départ : Parking place de la Mairie 
90130 Montreux-Château 
 
Situation : de Belfort, suivre la D419 jusqu’à Pérouse puis la D28 
jusqu’à Montreux Château, environ 16 km. 

 

Niveau : facile - Longueur : 10km - Temps : 3h 

Balisage :  
 

 
 
� De la mairie, traverser la rue principale et s’engager Rue Général 
Leclerc pour arriver au cimetière le longer à droite. 150 m plus loin, 
prendre le chemin de gauche, continuer  tout droit jusqu’au carrefour 
suivant (cote 338) ; suivre à droite un chemin herbeux qui longe une 
clôture et traverser le petit canal (rigole d’alimentation du Canal du 
Rhône au Rhin). 150 m plus loin partir à gauche en longeant la forêt 
puis vers la droite. Passer entre deux bosquets. Passer sur la voie 
ferrée avant d’entrer dans le village et continuer jusqu’à  la D 28.  



� La traverser. Prendre la rue des Grands Champs. 
Continuer sur un chemin herbeux jusqu’à la D 29 qu’on traverse. 
Suivre un chemin agricole, il permet d’accéder par un sentier 
herbeux à un chemin forestier. 
� Partir à droite,  passer devant le mémorial Pégoud. 
� Rejoindre la route et la longer, à gauche, avant le virage, suivre à 
droite un chemin de lisière jusqu’à Cunelières (Rue du Ban Bois). 
� Prendre à droite la D 11 en direction de Montreux-Château sur 50 
m puis traverser la route pour prendre la rue St Nicolas, puis celle 
Sous Les Vergers. En quittant la rue, tourner à droite puis encore à 
droite avant de retrouver la D 11. 
� Longer la route à gauche en direction de Montreux-Château sur 
600 m. 
� A l’entrée du bourg, prendre un chemin à droite, puis longer un 
bosquet par la gauche sur un chemin herbeux. 
� Partir à gauche et continuer tout droit. Prendre à gauche la 
direction de Bretagne.  
	 Après l’église tourner à gauche dans la rue d’Alsace (direction  
Montreux-Vieux) puis à droite dans la rue de l’Ancienne Eglise. 
Suivre cette rue jusqu’à l’arrivée au lavoir et à la mairie.  


