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 Route  Facile  18 km  01:30  106 m 25 Doubs

Baume-les-Dames  Fiche Descriptive

Jouffroy d'Abbans

DESCRIPTION

Le Marquis Jouffroy d'Abbans fut le premier en 1776 avec son pyroscaphe (bateau à vapeur) le Palmipède à naviguer sur le Doubs. Un monument installé sur la place qui porte son nom, rappelle cet évènement. Votre balade débute ici, en bordure de rivière. Après 500 mètres
vous serez sur l’EuroVelo 6, et 800 mètres plus loin, une surprise vous attend au premier virage, avec un passage très abrupt. Vous atteindrez la source de Beaumerousse et les Rochers du Quint. Puis ce sera le village de Fourbanne fondé au Moyen-Age, sa résurgence et ses
grottes. Arrivé à Ougney-Les-Champs et sa chapelle, vous traverserez le Doubs pour rejoindre Ougney-Le-Bas qui possède son lavoir, et une maison forte du XIIème. Ce village abrite un prieuré du XVIème, nommé la « maison des dîmes ». Le lavoir d’Esnans marquera la fin de
la seule montée de ce parcours. Arrêtez-vous à l’écluse de Beaumerousse pour découvrir ce qu’il reste de l’ancien bac. Après la halte nautique, vous traverserez le canal, puis le Doubs sur une passerelle réservée aux piétons et cyclistes.

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

 http://www.doubs.travel/
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

Baume-les-Dames 
Station verte

BAUME-LES-DAMES

Baume-les-Dames

25110 BAUME-LES-DAMES

OFFICE DE TOURISME BAUME LES DAMES ET PAYS BAUMOIS

8 RUE DE PROVENCE 25110 BAUME LES DAMES

La Vallée de l'Ognon

Route 82 km

Sur la route des châteaux

Route 89 km

Les villages comtois

Route 73 km
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