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 Route  Difficile  76 km  06:25  913 m 25 Doubs

Ornans  Fiche Descriptive

La source de la Loue

DESCRIPTION

Après avoir visité les musées de cette « Petite Cité Comtoise de Caractère », patrie du peintre Gustave Gourbet, vous prendrez la direction de Vuillafans. De la vigne a été réimplantée il y a quelques années pour produire un vin de pays réputé. Mais le musée de la vigne et du
vin est installé à Lods. Plus loin, vous trouverez le musée d’histoire naturelle Phisalix à Mouthier-Hautepierre. La cascade de Syratu marque le début des gorges de Nouailles où coule la Loue. La route a été taillée au flanc de la falaise et des belvédères aménagés permettent
d’avoir une vue sur cette haute vallée. Vous manquez d’énergie, faites une pause à l’écomusée l’Abeille du Haut-Doubs. Ensuite vous irez vous rafraîchir à la source de la Loue située à Ouhans (BCN-BPF). Les belvédères de Renédale et le Point de vue du Moine vous
permettront de découvrir sous un autre angle cette superbe vallée. Vous serez pendant une vingtaine de kilomètres sur le deuxième plateau jurassien à 800 mètres d’altitude, avant d’arriver à Levier. À visiter le Musée-relais du cheval comtois et de la forêt. Vous pourrez faire un
dernier arrêt aux fontaines et lavoirs de Chantrans avant d’entamer la longue descente qui vous ramènera vers la « Petite Venise Comtoise ».

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/

Ouhans 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

OUHANS

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LA LOUE

7 RUE PIERRE VERNIER 25290 ORNANS

Musée relais du cheval de trait comtois et de la fôret

Les Halles de la Mairie 25270 Levier

De musée en musée

Route 68 km

Entre Loue et Lison

Route 67 km

Sur la route des sapins

Route 69 km
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