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 Route  Facile  18 km  01:33  305 m 25 Doubs

Ornans  Fiche Descriptive

Gustave Courbet

DESCRIPTION

Après avoir visité le musée Gustave Courbet, installé dans la maison natale du peintre de l’école réaliste, vous passerez devant l’église Saint-Laurent qui a conservé sa tour-clocher médiévale. Puis direction la ville basse et son barrage qui va former le "Miroir de la Loue". Là, les
maisons, l’église et les falaises se reflètent à sa surface. Ce lieu inspira l’artiste. Après le camping le Chanet, vous surplomberez la vallée sur une route aménagée pour la tranquillité des promeneurs et des cyclistes. Au lieu-dit Saint-Roch, un petit détour à pieds vous fera
découvrir une curiosité géologique : les blocs erratiques. Ils proviennent d’anciens glaciers du quaternaire, il y a 600 000 ans. Vous retrouverez la Loue à Cléron. Son château, le Hameau du Fromage et le Musée du tacot. Puis au "Miroir de Scey-en-Varais", vous ferez une halte
au bord de la rivière. Vous pourrez apercevoir les ruines du castel Saint-Denis. Mais surtout y admirer une œuvre de Courbet. Il s’agit d’une reproduction sur chevalet. Ce sera bientôt l’ermitage de Notre-Dame du Chêne, lieu de pèlerinage. Courbet était aussi sculpteur. Il réalisa
le "Pêcheur de chavots". Cette statue se trouve sur la place à l’entrée de la ville.

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/

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LA LOUE

7 RUE PIERRE VERNIER 25290 ORNANS

La vie culturelle à ornans

26 rue Pierre Vernier 25290 Ornans

Institut courbet

6 rue de la Froidière 25290 Ornans

De musée en musée

Route 68 km

Entre Loue et Lison

Route 67 km

Le Château de Cléron

Route 85 km
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