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Vous êtes ici

Retrouvez l’itinéraire
sur votre smarphone

L’extraction du minerai de fer remonte au XVIeme siècle. Elle s’est faite 
dans un premier temps par ramassage à même le sol. 
La carte de Heinrich Schickhardt (1616) témoigne de la présence de 
mines de minerai fer "Eisen Ertgrube". L’exploitation du minerai a connu 
son apogée à la fin du XVIIeme siècle, début du XIXeme siècle.                        
En 1886, la fermeture des hauts fourneaux de Chagey et d’Audincourt 
entraine l’arrêt de l’exploitation de Bethoncourt. 

Les habitants de Bethoncourt sont appelés les "Golutchs", ce mot qui 
est dérivé de "galoches", renvoie aux chaussures ou aux guêtres que  
portaient aux pieds les mineurs de Bethoncourt.

« Ces choses que nous voyons avec nos yeux et comprenons par les moyens de nos sens
sont plus clairement expliquées que si elles étaient apprises par les moyens de la raison. » 
                              Georgius Agricola, De Re Metallica.
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Le Plan départemental de Randonnée (PDIPR) élaboré par le Conseil départemental du Doubs avec 
l’appui du Comité départemental du Tourisme, garantit la qualité des sentiers que vous empruntez 
dans le département. La création, l’aménagement et l’entretien de ces chemins bénéficient du soutien 
financier du Conseil départemental.

Contact
Mairie de Bethoncourt | 03 81 96 62 32 
Rue Léon Contejean | 25200 BETHONCOURT
www.bethoncourt.fr | secretariat.general@mairie-bethoncourt.fr
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Merci de respecter ce patrimoine naturel et fragile.
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