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Le belvédère du Mont-Bart
Le belvédère du Mont-bart, qui offre une
vue à 360° sur le Pays de Montbéliard, fait
partie d’un réseau de points de vues
aménagés proches : le fort Lachaux, Vandoncourt, Champvermol.
Chacun de ces sites nous permet de retracer l’histoire du lieu, sa nature, la façon
dont les hommes l’ont investi.
Le parcours du belvédère du Mont-Bart,
point culminant de l’agglomération (488
m) propose plusieurs thématiques d’approches.

Un lieu de promenade
Des sentiers balisés et sécurisés permettent d’en faire le tour.
Un outil de lecture de paysage
Grâce à des panneaux répartis sur le parcours, plusieurs études peuvent être
abordées :
• la situation géographique du lieu, véritable couloir naturel entre les Vosges à
l’ouest et la forêt noire.
• l’histoire géologique de ce couloir
• l’évolution urbaine
Du haut du fort on découvre les rapports
entre la ville et les espaces naturels. Le

paysage se décompose en boisements,
terres cultivées, prairies et pâtures, vergers, pelouses sèches, rivières et plans
d’eaux. S’y ajoutent les constructions humaines qui ont varié au cours des siècles :
fermes, maisons individuelles, grands
ensembles.
• les couloirs de circulations et infrastructures de transport
La vue vers le sud nous permet une étude
des voies de circulations : chemin de fer
de la ligne Strasbourg - Montbéliard Lyon, véloroute Nantes - Budapest, autoroute et routes, canal Saône - Rhin,
Doubs.

Vue sur le Pays de Montbéliard depuis le Mont-Bart.
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Un outil de découverte de l’histoire
du site et de son occupation
Les sentiers nous font découvrir la légende du site et les différents acteurs de
son développement.
Un outil de découverte de l’histoire
militaire
Des panneaux didactiques invitent à la
découverte du Fort du Mont-Bart édifié à
partir de 1875. Cet ouvrage de fortifications se visite.
Un outil de découverte botanique
La forêt du Mont-Bart comprend toute
une variété d’essences d’arbres : du hêtre
au chêne sessile, en passant par l’alisier
blanc, l’érable champêtre, l’aulne glutineux ou le charme…
Le site du Mont-Bart présente également
une flore d’une grande richesse, qui a fait
l’objet d’une étude dans le cadre de l’inventaire national du patrimoine naturel
où plus d’une soixantaine d’espèces ont
été répertoriées.
Ces plantes y trouvent des conditions
propices à leur développement sur des
expositions et des sols variés. Si leurs
couleurs et leurs formes éveillent la curiosité du promeneur, il est prudent de ne
pas les toucher, certaines étant toxiques.

L’Anémone.

En outre, quelques-unes tendent à disparaître, et leur conservation est un enjeu
important pour l’avenir de l’environnement.
Parmi celles-ci, certaines sont facilement
identifiables comme la jonquille plus
connue dans la région sous le nom de
Campenotte d’or. La Campenotte est devenue l’emblème du Pays de Montbéliard
au 19ème siècle. Elle a été mise en chanson
par Paul Resener en 1891 et souvent représentée par les peintres et les photographes. Sa floraison qui a lieu en mars avril annonce l’installation du printemps.
Le lys Martagon est une plante localement protégée car elle est assez rare dans
la région. Sa longue tige, et ses fleurs en
forme de turban de couleur rose violacé
ponctué de pourpre en font une espèce

très élégante. Elle fleurit de juin à juillet et
se plait sur les pentes boisées et fraîches
et dans les pâturages à sols riches et calcaires.
L’anémone fausse renoncule de couleur
jaune d’or est une espèce plutôt rare en
France, protégée dans quelques régions.
Elle fleurit de mars à juin, et forme de véritables tapis tout comme sa cousine
l’anémone Sylvie aux fleurs de couleur
blanche qui égayent les sous-bois au
printemps.
L’hellébore fétide est parfois désigné
sous le nom de pied de griffon, d’herbe
printanière, de patte d’ours ou de rose du
serpent. Cette plante qui fleurit de janvier
à mai s’observe dans les forêts sèches de
feuillus. Comme l’indique son nom, la
plante dégage une odeur fétide lorsqu’on
froisse ses feuilles et ses pétales. Cousine
de la « Rose de Noël », c’est une des premières fleurs visitées par les abeilles à la
sortie de l’hiver.

Le Lys Martagon.

Les «Campenotes».

L’Hellebore fétide.
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