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 Route  Très facile  28 km  02:20  120 m 25 Doubs

Besançon  Fiche Descriptive

La Percée de Thoraise

DESCRIPTION

Au départ du faubourg de Tarragnoz, au pied de la Citadelle empruntez la Véloroute en direction de Nantes…Vous suivrez le Doubs jusqu’à Aveney. Là vous pourrez raccourcir votre parcours en rejoignant Avanne. Le bac qui reliait les deux villages a été remplacé en 1893 par
un pont métallique. Puis ce sera le chemin de halage du Canal Monsieur (ordonnance royale du 27 octobre 1814) en l'honneur du futur Charles X, frère du roi Louis XVIII. A la double écluse de nombreuses péniches ont été transformées en résidences secondaires. A partir de là
vous suivrez de nouveau le Doubs et apercevrez le donjon et les ruines du XIIIème siècle du château médiéval de Montferrand, mais aussi la chapelle de Notre-Dame-du-Mont. Et vous arrivez à la Percée de Thoraise qui date de 1810 et mesure 185 mètres. Ce tunnel voûté est
entièrement en pierres. Juste à coté vous découvrirez une grotte creusée en 1904 en l’honneur de Notre-Dame de Lourdes. Le retour s’effectue par Montferrand-le-Château, puis Avanne et son église de 1830, classée à l’inventaire des Monuments Historiques. Clocher à
l’impériale recouvert de zinc. Depuis le quartier de Velotte vous suivrez la rive droite du Doubs, pour bientôt apercevoir la Citadelle de Vauban, classée au Patrimoine mondial de l’Unesco.

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/

Dannemarie - Velesmes

25410 DANNEMARIE-SUR-CRETE

Morre

25660 MORRE

Torpes - Boussières

25320 TORPES

La Saline Royale

Route 90 km

La Vallée de l'Ognon

Route 82 km

Les villages comtois

Route 73 km
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