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 Route  Difficile  73 km  06:07  501 m 25 Doubs

Besançon  Fiche Descriptive

Les villages comtois

DESCRIPTION

Avant votre départ faubourg Rivotte, au pied de la Citadelle vous pourrez passer sous la seule porte de la ville qui a été conservée. Un peu plus loin d’époque romaine se trouve la Porte taillée, qui à l’origine avait été creusée pour le passage d’un aqueduc. Il est temps de suivre
la vallée du Doubs en utilisant la Véloroute sur 35 km. Vous apercevrez les ruines du château fort (XIe siècle) des sires de Montfaucon. À Deluz, l’ancienne papeterie témoigne d’un passé industriel pas très lointain. L’imposante cheminée a été conservée. Arrivé à Baume-les-
Dames, vous traverserez le Doubs par une magnifique passerelle qui vous conduit au complexe touristique. À partir de Silley-Bléfond, vous serez sur le premier plateau à 400 mètres d’altitude. Les prairies et les vaches montbéliardes vont se succéder. Arrêtez-vous au musée
des Maisons comtoises. Sur 15 ha, pierre par pierre une trentaine de maisons rurales très anciennes ont été reconstruites et meublées. L’environnement n’a pas été oublié, avec jardins autour des maisons, vergers et plantations. Le marais de Saône et ses 600 ha servent de
réserve d’eau pour la cité bisontine. Une dernière côte vous amènera sur l’esplanade de la Chapelle-des-Buis (491 m) d’où vous dominerez la ville de Besançon. Le monument de la Libération est installé sur un ancien fort. Lors de la descente, vous pourrez voir un beau chemin
de croix. Puis vous croiserez une ancienne voie romaine. Vous finirez par la traversée du tunnel fluvial sous la Citadelle avec une piste cyclable éclairée.

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/

Baume-les-Dames 
Station verte

BAUME-LES-DAMES

Morre

25660 MORRE

Mamirolle

25620 MAMIROLLE

La Saline Royale

Route 90 km

La Vallée de l'Ognon

Route 82 km

Sur la route des châteaux

Route 89 km
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