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 Route  Difficile  67 km  05:35  958 m 25 DOUBS

Ornans  Fiche Descriptive

Entre Loue et Lison

DESCRIPTION

Depuis la place Courbet, empruntez le « Doubs chemin » en direction de Cléron. L’Ermitage de Notre-Dame-du-Chêne, haut lieu de pèlerinage, mérite le détour. Puis vous apercevrez les ruines du Castel Saint-Denis. Au bord de la Loue vous découvrirez le Miroir de Scey (étape
de la Route Courbet). À Cléron, vous aurez l’embarras du choix entre la visite des jardins du château, le Hameau du Fromage ou le Musée du tacot. Place à une longue côte pour atteindre le Château d’Amondans. Puis vous passerez au pied de la cascade de la Duie. Une plus
importante (40 m) est située à Éternoz. D’importantes falaises entourent Nans-sous-Sainte-Anne.(BCN-BPF). Quelques centaines de mètres séparent le Creux Billard, la Grotte Sarrazine et la source du Lison. Cette rivière alimentait la Taillanderie qui a conservé son installation
hydraulique en fonctionnement. Les grandes roues à augets et la turbine permettent d'admirer les ingénieux systèmes mis en place pour la fabrication des faux et des outils tranchants. Vous retrouverez les gorges du Lison au Pont du Diable. Du haut du belvédère (824 m) de
Montmahoux vous aurez une très belle vue sur la vallée de la Loue et les montagnes du Jura. À Flagey se situe la maison des parents de Gustave Courbet. Plus qu’une dizaine de kilomètres pour retrouver la « Petite Venise Comtoise », son Miroir et ses maisons qui bordent la
Loue. Il restera à visiter le Musée Gustave Courbet, le musée du Costume et des traditions comtoises, ainsi que la Maison nationale de l’eau et de la pêche. À moins que vous terminiez par 2 km d’ascension jusqu’au belvédère du château. 

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 25 DOUBS

3 rue de la Vie au Loup

25870 TALLENAY

 03 81 58 85 65

 departement25-presidence@ffvelo.fr

 https://bourgognefranchecomte.ffvelo.fr/le-comite-departemental-39/

Comité Départemental du Tourisme du Doubs

83 Rue de Dole

25000 Besançon

 03 81 21 29 99

 cdt@doubs.com

 http://www.doubs.travel/
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