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 Route  Difficile  85 km  07:05  805 m 25 Doubs

Besançon  Fiche Descriptive

Le Château de Cléron

DESCRIPTION

Au pied de la Citadelle, faubourg Tarragnoz ; empruntez la Véloroute jusqu’à la Double Écluse où sont amarrées de nombreuses péniches transformées en résidences secondaires. Vous saurez tout sur les lapiaz et dolines en parcourant le Sentier karstique du Grand Bois de
Merey-sous-Montrond. Vous aurez une superbe vue sur la vallée de la Loue, les ruines du château de Castel Saint-Denis à Malbrans. Puis ce sera la descente jusqu’au Miroir de Scey (étape de la Route Courbet). Ensuite vous pourrez visiter le Château de Cléron, son Hameau
du Fromage ou le Musée du tacot. Une longue montée vous attend pour atteindre Malans, son château, son lavoir et sa fontaine. Après le Val Sainte-Marie de nombreux belvédères vous permettront de découvrir la Loue et le Lison qui se rejoignent un peu avant les anciennes
Forges de Châtillon. Les ruines d’un château datant des IXe et Xe siècle dominent la Loue et le village de Chenecey-Buillon. Vous franchirez la rivière par un joli pont tout en pierres. Le clocher comtois de Busy est original. Il est surmonté d’une grande croix en fer du XVIe siècle.
Puis vous roulerez de nouveau sur la Véloroute qui va vous conduire à Beure et à son Musée des armes Lucien Roy. La Citadelle de Vauban sera bientôt en vue et marquera la fin du parcours.

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/

Morre

25660 MORRE

Besançon Mouillère

25000 BESANCON

Besançon Viotte

25000 BESANCON

La Saline Royale

Route 90 km

La Vallée de l'Ognon

Route 82 km

Les villages comtois

Route 73 km
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