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● MAIRIE
M 5, rue des Écoles - 90140 BOUROGNE
N ................................................................................................03 84 27 81 73
Z .............................................................................................. 03 84 27 82 40
E mairie@bourogne.fr
D http://www.bourogne.fr
F https://www.facebook.com/bourogne90140
Heures d’ouverture :
- Lundi, Vendredi............................................................................ 14h à 18h
- Mercredi ..................................................................9h à 12h et 14h à 18h
- Samedi ...............................................................................................9h à 12h
- Accueil téléphonique tous les jours ........... 9h à 12h et 14h à 17h

● AGENCE POSTALE à Bourogne
M à la Boulangerie-Pâtisserie «La Savoureuse» au 14, rue de
Belfort, aux heures d’ouverture – Tél. .............. 06 52 92 76 59
Heures d’ouverture :
- Du lundi au vendredi .......................... 9h à 12h30 et 16h30 à 18h30
- Samedi ..........................................................................................9h à 12h30
- Levée du courrier : 15h30 en semaine - 11h le samedi
● ESPACE DES SOLIDARITÉS DÉPARTEMENTALES (ESD)
M Antenne de Bourogne Place de la Mairie
N .............................................................................................. 0800 200 490
● MÉDIATHÈQUE/ BIBLIOTHÈQUE
M 21, rue de Belfort
N ............................................................................................... 03 84 54 13 19
E bibliothequebourogne@wanadoo.fr
D www.bourogne.fr/mediatheque/index.htm
Heures d’ouverture sur www.bourogne.fr
● PHARMACIE
Mélissa HRESKO................................................................. 03 84 23 50 12
● MAISON MÉDICALE
Cabinet de Kinésithérapie, rue Vivaldi .................... 03 84 27 75 93
Médecins, rue Vivaldi ...................................................... 03 84 23 53 23
Cabinet d’infirmières, rue Vivaldi ............................... 03 84 54 17 22
● MÉDECIN
Médecin de garde ................................................................................ 3966
● PSYCHOLOGUE-PSYCHANALYSTE
Julie Monnier
M 1bis, rue du Moulin
N ............................................................................................... 03 84 36 05 11
● ESPACE MULTIMÉDIA GANTNER
M 1, rue de la Varonne – Bourogne
N ..............................................................................................03 84 23 59 72
D https://www.espacemultimediagantner.cg90.net
F https://m.facebook.com › espacemultimedia.gantner
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Commune
et de son

Sentier
Découverte

Les Bourignaises et Bourignais
vivent idéalement dans une
commune située entre Belfort,
Montbéliard, Héricourt et la
frontière suisse. Ils bénéficient
de facilités de dessertes avec un
accès à la RN1019 et à l’A36 « La
Comtoise », deux axes structurants
du département, mais aussi à la
gare TGV de la Jonxion, à la ligne
Belfort-Delle (avec une halte à
Meroux-Moval et Morvillars). La
commune est aussi desservie par
le réseau de bus Optymo.
Notre village offre aussi de nombreux circuits touristiques par
ses liaisons cyclables (Eurovélo
6 et Franco-Suisse), ses sentiers
pédestres (sentier découverte,
sentier des bornes, sentier du bois
joli et GR5) et par la traversée du
canal du Rhône au Rhin.

- Naturelles, parce que vous découvrirez également sa faune et sa
flore. Vous pourrez notamment
observer la source pétrifiante, le
Vieux Chêne et la source, l’arborétum
avec ses 19 espèces d’arbres anciens,
l’anastomose qui est une curiosité
de la nature, et surtout la pelouse
sèche avec ses espèces rares d’orchidées et de lys, survolées de jolis
papillons colorés. Et si vous faites bien
attention, biches, lièvres, écureuils et
autres habitants de la forêt pourraient
bien croiser votre chemin !

riche et remonte au temps les
plus anciens de la préhistoire à
travers les époques gallo-romaine,
mérovingienne jusqu’à nos jours.
Des traces sont toujours visibles
encore aujourd’hui (l’encorbellement de l’ancien château de
Bourogne, les lavoirs …) ; certaines
ont même été déterrées par de
nombreuses fouilles effectuées
sur l’ensemble du village, ce qui
nous a permis de découvrir des
trésors d’un temps passé.

- Nous avons voulu ce sentier abordable pour toutes et tous, petits et
grands, mêlant l’histoire et le présent,
les curiosités et les monuments qui
font le charme et la renommée de
Bourogne et nous espérons que vous
saurez avoir l’œil pour en découvrir
tous ses trésors.

De passage, vous pourrez séjourner
dans les gîtes et chambres d’hôtes
disponibles à Bourogne. Et nos
commerçants vous accueilleront
avec plaisir.
Bourogne a de nombreux atouts et
nous espérons que, comme nous,
Bourogne saura vous charmer.

Ce sentier porte bien son nom
car, tout au long de ses 4,860 km,
vous allez partir à la découverte
des différentes facettes de notre
village et de ses richesses, aussi bien
historiques que naturelles :
- Historiques, parce que vous découvrirez ainsi le patrimoine de Bourogne,
le village et ses rues avec les bâtiments classés, tels que les 3 lavoirs, le
Château et l’Eglise Saint-Martin.

Commune
de Bourogne hier,
aujourd’hui,
demain.
Bourogne, commune de plus de
1 900 habitants, est au cœur du
Territoire de Belfort.

UN SENTIER
DÉCOUVERTE

Plan à échelle variable.
Toutes erreurs ou omissions seraient
involontaires, et n’engageraient en aucun cas,
la responsabilité de l’Editeur
GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION
RCS Antibes 401 155 049
Edition 2021
Reproduction même partielle interdite
(Article 19 de la loi du 11 Mars 1957)

Nous vous souhaitons une agréable
promenade.

Par ailleurs, en complément,
Bourogne dispose de nombreux
accès à la culture et aux loisirs,
avec sa médiathèque, son école
de musique, ses nombreuses associations et la présence de l’Espace
Multimédia Gantner, service
départemental labellisé Centre
d’Art Contemporain d’Intérêt
National.
Outre son cadre de vie agréable,
l’histoire de notre commune est
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