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 Route  Difficile  78 km  06:30  820 m 25 Doubs

Pierrefonataine-les-
Varans

 Fiche Descriptive

Louis Pergaud

DESCRIPTION

Du chef-lieu de canton, à 700 mètres d’altitude, sur une zone de plateaux, avec pâturages et forêts de résineux, vous prendrez la direction de Laviron. Deux tables d’orientation sur le Peu de Laviron, vont vous permettre de découvrir un magnifique panorama. Depuis Orsans
vous suivrez la jolie vallée de l’Audeux jusqu’à l’Abbaye de la Grâce-Dieu. Faire demi tour. Vous découvrirez la cascade, en bas de laquelle était installé un moulin. Puis vous serez étonné par la Grotte de la Glacière, grotte à ciel ouvert d’une profondeur de 66 mètres. À Belmont,
ne manquez pas la Maison Louis Pergaud où naquit l’écrivain auteur de « La Guerre des Boutons ». Vous marquerez un arrêt au belvédère de la Vierge du Mont à Vercel. Parmi les cinq fontaines lavoirs de Loray, la plus belle et la plus imposante est la Fontaine Ronde. Depuis
la Chapelle Sainte-Radegonde vous dominerez le val de Vennes. Puis ce sera la descente jusqu’au Cirque de Consolation. Dans le parc de l’ancien séminaire, le Dessoubre prend naissance au pied de ces hautes falaises. Les cascades y sont nombreuses. Poursuivez votre
itinéraire au bord de cette vallée jusqu’à Gigot point de rencontre d’une autre vallée : la Reverotte. Vous aller remonter cette rivière par le Défilé des Epais Rochers. Vous passerez alors au pied de la Cascade du Val. Plus que quelques coups de pédales pour rejoindre
Pierrefontaine-les-Varans.

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/

Le Valdahon Camp Militaire

25800 VALDAHON

Avoudrey

25690 AVOUDREY

Le Valdahon

25800 VALDAHON

Le Château de Belvoir

Route 80 km

La Cendrée

Route 77 km

Lyonnais - Franche-Comté

Route 715 km
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