
 FRÉDÉRIC-FONTAINE
LE SENTIER DE LA ROCHE

Ce petit guide devrait vous permettre d’emprunter le parcours de la balade (tracé et balisé par notre association)
sans trop vous égarer... Nous avons fait notre possible pour y indiquer les sites intéressants. Ils figurent d'ailleurs sur le plan
ci-après. Chaque site répertorié (et numéroté sur le plan) est accompagné d'une brève note explicative. Sur le terrain, des
flèches vous indiqueront la route à suivre. 

Nous essayerons au maximum d'entretenir le tracé afin de permettre un accès le plus agréable possible aux sites choisis. La
durée totale du circuit (Mairie - Moulin des Battants -  Roche des Sarrasins - Mairie) est évaluée à 1 heure 20.

Par respect pour cet environnement (qui nous est si cher), nous vous prions d'éviter de laisser vos déchets en forêt. Merci
d'avance pour votre compréhension. Il est également conseillé de s'équiper de bonnes chaussures pour emprunter le sentier
car  il  existe  quelques  passages  humides.  Le  départ  théorique  de  la  randonnée  a  été  fixé  devant  la  mairie  par  simple
commodité. Libre choix à vous de démarrer où bon vous semble.    

                  Bonne balade à vous !                                                                L’équipe de Zacly Multimédia.

Description des différents sites :

1) Temple - Mairie - École : Cet ensemble compact formé par les
trois bâtiments était, jusqu’en 2001, un cas quasiment unique en France. La
maison d'école de Frédéric-Fontaine fut réparée en 1834 par le géomètre
Zéler. Une partie de ce bâtiment fut à cette occasion réservée à la célébration
du culte. A partir de là, les habitants n'avaient plus à se rendre au culte à
Clairegoutte  car  le  pasteur  de  l’époque  (M.  DUROT)  venait  le  célébrer
directement à Frédéric-Fontaine.  Les trois  édifices cohabitent aujourd’hui
dans la plus grande harmonie. 

2) Fontaine du Prince Frédéric - Stèle :  Selon la légende,
c’est en 1586 que le prince Frédéric 1er de Würtemberg, souverain du Comté
de Montbéliard,  s'égara lors d'une partie de chasse dans la  forêt  de « Chérimont ».  Il  découvrit  alors  une source et  s'y
désaltéra. Sa suite le retrouva plus tard à cet endroit. Le prince apprécia ce lieu et décida d'y fonder un village portant son
nom. Celui-ci constituerait alors un jalon entre les villages de Clairegoutte et d'Etobon, donnant vie et richesse à ce coin de

forêt  pourvu  de  magnifiques  arbres.  C'est  de  la  source  de  la  « Planche  du
Rupt » dont il est ici question. 

Elle est captée depuis le 19ème siècle pour alimenter la fameuse « Fontaine du
Prince ».  
A côté de la fontaine figure une stèle en grès habillée d’une plaque qui rappelle
les circonstances de la fondation du village. La plaque, gravée par M. Pascal
FINQUEL fut inaugurée le 16 Juillet 1988 (quadricentenaire du village) par
Monsieur le maire Gaston PERNOL et le duc Karl de Würtemberg (descendant
de Frédéric 1er).

RQ : On ne dénombre pas moins de 8 fontaines à Frédéric-Fontaine.

3) Poudingue : (vient de l'anglais "pudding")
Un poudingue est un rocher formé d’un conglomérat appelé « poudingue de
Ste Odile », à galets de quartz blanc laiteux. 
Cette roche est connue sur toute la bordure des Vosges depuis Strasbourg
(montagne Ste Odile).

Formation : Au début de l’ère secondaire (Trias) de nombreux cours d’eau
charriaient d’énormes quantités d’alluvions provenant du démantèlement des
reliefs vosgiens sous un climat humide et chaud. Ensuite, la mer de l ‘époque
secondaire est venue recouvrir ces formations détritiques. 

Longtemps  après  le  retrait  de  la  mer,  les  couches  se  sont  retrouvées
légèrement inclinées suite à des mouvements du sol, puis l’érosion a creusé
la  petite  vallée,  dégageant  parfois  un  abri  sous  roche  (cf.  roche  des
Sarrasins). 

4) Ruines du Moulin des Battants :

Nous nous trouvons devant les vestiges d'un moulin à grain construit en 1728 pour
les  besoins  des  villageois  de  Frédéric-Fontaine  (qui  devaient  jusque  là  aller  à
Clairegoutte faire moudre leur grain).  La dernière habitante de ce lieu fût Madame
Marie NARDIN, surnommée Marie Zacly (avant la 2nde guerre mondiale).
Vous pouvez encore y deviner la fosse où tournait la roue à aube du moulin et le trou
dans le mur qui contenait l’axe reliant cette roue à la meule qui écrasait le grain. 

      Derrière le moulin, on peut voir les murets du canal qui approvisionnait la roue
avec l’eau d’un étang situé en amont.



5) Roche des Sarrasins :
La dite Roche se trouve en forêt communale de Frédéric-Fontaine, au lieu-
dit  « le  Grand  Bois ».  Il  s'agit  d'une  magnifique  pierre  d'une  épaisseur
moyenne de 2,50 mètres et  d'un longueur avoisinant 8 mètres.  Bien que
disposée  sur  un  coteau  en  surplomb  du  « ruisseau  des  Battants »,  elle
conserve  une  position  horizontale.  Seul  un  piler  central  soutien  le  bloc
principal, distinguant ainsi la cavité apparente en deux grottes.

De nombreux voyageurs ont pu faire halte dans ce lieu :
 Chasseurs de rennes au paléolithique ;
 Colporteurs de haches polies au néolithique ;
 Chevaliers du moyen âge ;
 Sarrasins lors de leurs incursions dans la chrétienté ;
 Soldats des dernières guerres (notamment le dernier camp de prisonniers

faits par le maquis du Chérimont en 1944). ;
 Bûcherons pour un moment de repos.
La tradition populaire n’aura retenu que l’épisode (hypothétique) des Sarrasins.

6) Pont de la Schliffe & Ruisseau des Battants :
Le principal cours d'eau de la commune de Frédéric-Fontaine est le « ruisseau des Battants ». Dirigé vers le sud, il se jette
dans  le  « Fau »  au lieu-dit  «  le  Pont  de  la  Pissotte »  (ou « Pichotte »).  Un tuyau laisse  passer  l’eau du  « ruisseau  des
Battants ». Il a été installé et recouvert de schistes lors de l’ouverture du chemin forestier. Ce petit coin bucolique nommé
« Pont de la Schliffe » témoigne une fois encore de la fraîcheur de ces sous-bois.

7) Remerciements :
L’association  ZACLY MULTIMEDIA tient à remercier tout particulièrement les personnes suivantes pour leur aide lors de
l’élaboration de ce sentier :

 Mme Bernadette NARDIN, propriétaire du « Moulin des Battants », pour avoir permis la pose de pancartes indiquant ce
lieu,

 La Municipalité de Frédéric-Fontaine et l’O.N.F.,
 Mme Marianne POUILLY, qui a réalisé la carte du tracé qui figure dans ce document,
 M. Jean-Marc LANGER pour ses précieux renseignements sur la géologie du secteur,
 MM. Bernard TOURNIER et Claude HOUG pour les photos.

NB : Il est fortement recommandé de porter des chaussures adaptées - L’association Zacly Multimédia et la Municipalité
déclinent toute responsabilité en cas d’accident du à une imprudence notoire des utilisateurs du présent parcours.
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