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 Route  Difficile  82 km  06:50  538 m 25 Doubs

Besançon  Fiche Descriptive

La Vallée de l'Ognon

DESCRIPTION

Au départ du faubourg Rivotte, empruntez la Véloroute en direction de Chalèze et de son clocher typiquement franc-comtois. Admirez la magnifique cascade des sources d’Arcier. Le château de Vaire-le-Grand érigé en 1713 est agrémenté de jardins à la française qui offrent un
belvédère sur la vallée du Doubs que vous suivrez jusqu’à Laissey. Vous apercevrez sur son promontoire le château de Roulans édifié au XIIIe siècle. Marchaux possède une mairie-lavoir particulièrement originale. Ensuite, à l’ombre de grands hêtres il vous faudra escalader le
col de la Grande Côte (467 m). À Bonnay (château du XVIIIe siècle) vous prendrez la direction de la vallée de l’Ognon que vous franchirez à Buthiers. Château remarquable avec ses deux tours carrées. Vous continuerez sur la rive droite de l’Ognon. À Etuz, la fontaine-lavoir
monumentale construite en 1842 représente deux petits temples qui encadrent le ruisseau. À Moncley vous apercevrez son château d’architecture néo-classique bâti en 1778. Magnifique entrée à fronton et colonnes. À Pelousey, vous pourrez vous rafraîchir à l’une des cinq
fontaines-lavoirs. Ne comptez pas trouver un vignoble à Pouilley-les-Vignes. La polyculture a remplacé la viticulture à partir de 1920. Vous serez alors à quelques kilomètres du retour. Vous pourrez compléter votre balade par la montée des nombreux forts qui défendaient la ville.
Si les musées vous intéressent, visitez les musées des Beaux Arts et d’Archéologie. Le musée du Temps se situe dans la cour du Palais Granvelle, monument emblématique de la Renaissance en Franche-Comté.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 25 DOUBS

3 rue de la Vie au Loup

25870 TALLENAY

 03 81 58 85 65

 codep.cyclo.doubs@sfr.fr

Comité Départemental du Tourisme du Doubs

83 Rue de Dole

25000 Besançon

 03 81 21 29 99

 cdt@doubs.com
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://www.doubs.travel/

Besançon Franche-Comté TGV

25870 LES AUXONS

Dannemarie - Velesmes

25410 DANNEMARIE-SUR-CRETE

Morre

25660 MORRE

La Saline Royale

Route 90 km

Les villages comtois

Route 73 km

Le Château de Cléron

Route 85 km
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