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ADRESSES UTILES

Le Doubs

OFFICES DE TOURISME DU DOUBS :

Montbenoît 25650
8 rue du Val Saugeais
tél. : 03 81 38 10 32
fax : 03 81 38 12 97
info@otcm25.org
www.otcm25.org

Les Fourgs 25300
36 Grande Rue
tél. : 03 81 69 44 91
fax : 03 81 69 49 56
fourgs@worldonline.fr
www.montdor-2lacs.com
Maîche 25120
Place de la Mairie
tél. : 03 81 64 11 88
fax : 03 81 64 02 30
office.de.tourisme.maiche@wanadoo.fr
www.maiche.free.fr
Malbuisson 25160
69 Grande Rue
tél. : 03 81 69 31 21
fax : 03 81 69 71 94
ot.malbuisson@worldonline.fr
www.montdor-2lacs.com

Agence pour le développement économique
et touristique du Doubs (ADED)
7, avenue de la Gare d’eau - 25000 Besançon
Tél. 03 81 65 10 00 - Fax 03 81 82 01 40
Internet : www.doubs.org
Email : aded@doubs.org

Morteau 25500
Place de la Halle
tél. : 03 81 67 18 53
fax : 03 81 67 62 34
otsi.morteau@wanadoo.fr
www.morteau.org
Mouthe 25240
3 bis rue de la Varée
tél. : 03 81 69 22 78
fax : 03 81 69 15 72
valdemouthe@wanadoo.fr
www.valdemouthechapelledesbois.org
Ornans 25290
7 rue Pierre Vernier
tél. : 03 81 62 21 50
fax : 03 81 62 02 63
otsi.ornans@wanadoo.fr
Pontarlier 25300
14 bis rue de la Gare
tél. : 03 81 46 48 33
fax : 03 81 46 83 32
office.de.pontarlier@wanadoo.fr

Métabief 25370
Les Hopitaux Neufs
tél. : 03 81 49 13 81
fax : 03 81 49 09 27
infos@montdor-2lacs.com
www.montdor-2lacs.com

Villers-le-Lac 25130
Rue Berçot
tél. : 03 81 68 00 98
fax : 03 81 68 00 98
otsi.25130@free.fr

HÉBERGEMENTS, SÉJOURS :

COMITÉ RÉGIONAL DE CYCLISME

LOISIRS ACCUEIL DOUBS
Besançon 25000
Centrale départementale
de réservation
4 ter, Faubourg Rivotte
tél. : 03 81 82 80 48
fax : 03 81 82 38 72
Minitel : 3615 RESINFRANCE
loisirs.accueil.doubs@wanadoo.fr
www.resinfrance.fr

Besançon 25000
12 rue Charles Dornier
tél. : 03 81 52 17 13

Graphisme : Jean-Paul Richel/03 81 82 20 64 - Illustrations : Thierry Mazzéo - Crédits Photos : Aded/Conseil Général du Doubs (Lionel Georges, Luc Sandoz), Activate Photography, Atelier Michel Bevalot, Daniel Bouthiaux,
Laurent Cheviet, Pierre Delaguérard, Pierrette Dornier, William Fautré, Denis Maraux, Samuel Péridy, Jack Varlet - Impression : Néo Typo - Édition : juin 2003, 30 000 exemplaires.

Besançon 25000
2 place de la 1re Armée
française
tél. : 03 81 80 92 55
fax : 03 81 80 58 30
info@besancon-tourisme.com
www.besancon-tourisme.com
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Baume-les-Dames 25110
6 rue de Provence
tél. : 03 81 84 27 98
fax : 03 81 84 15 61
otsibaumois@wanadoo.fr

à
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TOPO-GUIDE VTT :
21 circuits dans le HautDoubs sous forme de
Road-book
(En vente à l’Aded 15,40 €)
Porte fiches (5,34 €)

Montbéliard 25200
1 rue Henri Mouhot
tél. : 03 81 94 45 60
fax : 03 81 94 14 04
office.de.tourisme.montbeliard@wanadoo.fr
www.agglo-montbeliard.fr/tourisme
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CARTES DES SENTIERS VTT ET PÉDESTRES :
3100 km de randonnée pédestre et 1600
km de VTT balisés, recensés sur 3 cartes
IGN au 1/50000e
(En vente à l’Aded 9,45 € port compris par carte)

Arc et Senans 25610
Saline royale
tél. : 03 81 57 43 21
fax : 03 81 57 43 51
info@ot-arcetsenans.fr
www.ot-arcetsenans.fr
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Le Doubs, le véritable paradis du VTT Dans le Doubs,
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Geneuille
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Bouclans

VTT rime souvent avec Métabief. Cette station est en effet depuis 10 ans le
lieu mythique de la pratique sportive du vélo tout terrain en Europe
(1 Championnat du Monde, 2 Championnats d’Europe, 3 Championnats de
France, 3 Coupes de France, Avalanche Cup, Dragon Downhill, Trophée
national du jeune vététiste…).
Toutefois, l’offre est large et ne se limite pas à ce seul secteur.
Depuis 1991, le Département du Doubs a aménagé 103 parcours VTT - tous
labellisés par la Fédération française de cyclisme pour l’aspect technique et
par l’ADED (Agence pour le développement économique et touristique) pour
l’aspect touristique – soit 1 600 km d’itinéraires sélectionnés pour leur
intérêt, parfaitement balisés et entretenus, adaptés aux capacités de chacun
par un classement en fonction de la difficulté suivant le même code couleur
que le ski (vert, bleu, rouge et noir).
Ces 20 “coups de cœur”, sélectionnés par ceux qui les balisent et
entretiennent au quotidien, constituent un bel échantillon des paysages et
sentiers que le Doubs propose à ses visiteurs.
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Bonnétage

18
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SOMMAIRE

5
Sites VTT / FFC

4 pistes permanentes de descente

19

Code VTT

7
1/2

(Métabief)

2
3
5
6

(Ornans)

7

(Malbuisson)

- Cédez le passage aux autres randonneurs non
motorisés.
- Ralentissez à proximité des autres usagers (randonneurs équestres, piétons, chasseurs...), dépassez-les avec précaution après les avoir prévenus.

Le Franco-Suisse

- Contrôlez votre vitesse en toute occasion et particulièrement dans les passages sans visibilité, les
endroits fréquentés et à proximité des piétons.

4

(Pontarlier)

(Morteau/Les Combes)

La Roche sarrazine

- Ne passez pas hors piste à l’intérieur des forêts,
dans les cultures et les plantations forestières.
Profitez notamment des circuits spécialement
destinés aux VTT.

3

La Motte

8

(Les Fourgs)

Les Rochers du Bourbet

9

(Maîche)

10

(Damprichard/Goumois)

Chemin de la mémoire et de la paix
Au pays du Lomont
La Rêverotte

1

(Chapelle des Bois)

St-Loup Malmaison

La Fuvelle

COUPS DE CŒUR

8

Chez Michel

Le Tour des roches

(Écot)

11

(Chazot)

12

(Pierrefontaine-les-Varans)

13

Sur les traces du P’ti Loulipe... (Baume-les-Dames) 14
Autour de Bouclans

15

Circuit de la Dame blanche

- N’effrayez pas les animaux (chiens, vaches, chevaux...) et ne laissez pas les clôtures ouvertes.

La vallée de l’Ognon

- Respectez les propriétés privées, publiques et les
diverses signalisations. Ne jetez pas de détritus.
Conservez-les jusqu’à la plus proche poubelle.

Les Gorges du Lison

Aux 2 vallées

GTJ

Cartographie réalisée par Actual - Tél. 33 (0)3 25 71 20 20 - Reproduction interdite - n° 52-25/JMP/05/03

4

Le Mont Ramey

(Métabief)

(Besançon)

(Geneuille)

(Quingey)

16
17
18

(Nans-sous-Sainte-Anne)

19

L’itinéraire de la GTJ/VTT dans le Doubs
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Espace VTT FFC

2

Métabief

Intérêt du parcours
b

ie

f Mon

Au départ de Métabief, cet itinéraire met en valeur
les falaises du Mont-d’Or (1463 m)
et la vallée de la Jougnena.
Pontarlier
N57

CARACTÉRISTIQUES

3

d'Or

Les 4 pistes permanentes
de descente

Le Mont Ramey
t

Au cœur du Haut-Doubs, la station de Métabief bénéficie d’un
environnement de moyenne-montagne idéal pour la pratique du VTT,
devenant ainsi la véritable capitale européenne de la discipline. Selon
votre niveau, 4 pistes de descente et 7 parcours de randonnées
balisés vous attendent au départ de la station, sans oublier des
zones de trial et la GTJ (Grande traversée du Jura) dont Métabief
est une étape incontournable.

1

Espace VTT FFC

1 VERT

3 BLEU

2 ROUGE

1 NOIR

Point de départ
du circuit :
Commune de Métabief, Forum :
pied du télésiège du Morond

Kilomètrage total : 115 km
Le
Miroir

Lac
St-Point

Le Coni'fer, train touristique à vapeur
Les Hopitaux-Neufs

D49

Accès : Les quatre pistes sont
desservies par le télésiège
débrayable du Morond lors
de ses périodes d’ouverture
estivale.

Le Mont Blanc
(4810 m)
Métabief

Championnat du Monde,
Long. : 3000 m
Long. : 4200 m
Long. : 6500 m
Long. : 5700 m

Le Morond
(1419 m)

(1009 m)

Chalet du
gros Morond

Le Cernois

Chapelle-St-Maurice
na

Super-Longevilles

Mont
Ramey
(1094 m)

ne

g

d

Jougne

ug

La Renversée
o
uM
ed

Luge d'été

Le Paradis

Métabief

Parcours
aventure

Centre équestre

Départ des pistes
de descente VTT

la

Le Morond (1419 m)

A

1016 m

Au départ du Forum de
Métabief, après le parking,
rejoignez les Hôpitaux-Neufs
par un petit chemin en
goudron ; aux Hôpitaux, vous
monterez la rue de la Rochette
pour rejoindre un chalet : prenez
alors à droite puis à gauche.
Au lieu-dit Le Vieux-Fort, prenez
le deuxième chemin à gauche
puis, au carrefour du réservoir,
rejoignez le village de Jougne.
Franchissez alors la passerelle
avant d’atteindre la place du
centre.
La route des carrières vous
permettra de rejoindre les
Hôpitaux-Neufs puis, à droite
de la gendarmerie, la rue des
Randonneurs vous ramènera
à Métabief.

Jo

Le Petit
Morond

ron

ésiè

Col de Jougne
(1008 m)

D

D

Luge d'été

Tél

Le Mont
d'Or (1463 m)

Télésièg
e du Mo
rond
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Méta

mkt VTT/2

Le Vieux Fort

CARACTÉRISTIQUES
Bowling

Infos pratiques :
• loueurs de VTT sur place,
• zone de lavage avec accès gratuit,
• - 25% sur les forfaits VTT et les tickets unitaires VTT pour les
détenteurs de la licence FFC.
Activités sur la station :
Luge d’été, randonnée pédestre, escalade, tennis, parcours
acrobatique en forêt, équitation, mini-golf, bowling, fromagerie
du Mont-d’Or…
Hébergements :
Centres de vacances, gîtes, hôtels, meublés, campings à
proximité.

Les
Tavins

Piquemiette
Le Mont
d'Or (1463 m)

Vallorbe
Lausanne (CH)

RENSEIGNEMENTS :
Office de tourisme du Mont-d’Or
et des deux lacs - Tél. : 03 81 49 13 81

A voir dans les environs :
• Lacs St-Point et Remoray
(Maison de la réserve),
• Le Coni’fer (train touristique à vapeur)
aux Hôpitaux-Neufs,
• Affinage du Comté
au Fort de St-Antoine,
• Sommet du Mont d’Or
(panorama sur 300 sommets alpins),
• Parc du chien polaire à Chaux Neuve,
• Tourbières de Frasne.

10 kilomètres
Dénivelé 100 m
1 heure 30
Portage du vélo : Non
Période conseillée :
Mi-mai à mi-octobre
CARTOGRAPHIE IGN
Top 25 n°3426
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Espace VTT FFC
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Espace VTT FFC

4

Chez Michel

St-Loup Malmaison

95

82

Intérêt du parcours

Intérêt du parcours

A 1 100 m d’altitude, au royaume du ski nordique, cet itinéraire familial
chemine dans un cadre naturel authentique et varié
(tourbières, forêts d’épicéas, prairies…).
A voir sur le circuit, la distillerie de gentiane "Chez Michel" !

A deux pas de Pontarlier, le théâtre forestier est le point de départ
d’une escapade qui chemine dans un décor typique du Haut-Doubs
(forêts de sapins et d’épicéas, pâturages…).
Ne manquez pas sur le parcours le Sapin Président !
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Les Landry
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Kilomètrage total : 264 km

Golf
des Etraches

La Montagne
(1060 m)

Chapelledes-Bois
(1084 m)
Croix de St Loup
Doubs

Golf

7
D4

Mont Risoux

BOIS DE LA CÔTE

Les Gras
Morteau

La Malmaison

Tourbière
La
Madone

Roche Champion

Chez
Michel

Sapin
Président

D

CARACTÉRISTIQUES

Portage du vélo : Non
Période conseillée :
Mi-mai à mi-octobre
CARTOGRAPHIE IGN
Top 25 n°3327 OT Morez

o

1 ROUGE

1 NOIR

Kilomètrage total : 141 km
Distillerie

Roche
Bernard
(1290 m)

Arçon

1 heure

ux M

1 VERT 4 BLEU

5 kilomètres
Dénivelé 30 m
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Distillerie

A voir dans les environs :
• Village et église de Chapelle-des-Bois,
• Lacs des Mortes et de Bellefontaine,
• Parc du chien polaire,
• Ecomusée de la maison Michaud,
• Source du Doubs à Mouthe,
• Belvédères de la Roche Champion et de
la Roche Bernard.
RENSEIGNEMENTS :
Office de tourisme de Mouthe
Tél. : 03 81 69 22 78

Point de départ
du circuit :
Place de l’église à Chapelle-des-Bois
Circuit au relief assez facile, mais
utilisant beaucoup les champs, prés
de fauche, pâturages… Au départ de
l’église, prenez la direction des
Mortes (D 46) et tournez à gauche
après 100 m direction La Madone.
Vous suivez alors une petite route
goudronnée sur 700 m avant de
faire le tour de la tourbière.
Traversez la D 46 au niveau de la
distillerie “Chez Michel” avant de
rejoindre Les Landry par une
alternance de forêts et pâturages.
Retour à Chapelle-des-Bois.

Pontarlier

A voir dans les environs :
• Chemin du Train : 22 km roulants
de VTT de Pontarlier à Gilley
(Plan départemental d’itinéraires
de promenade et de randonnée),
• A Pontarlier : musée, automobiles
Sbarro, distilleries, glise Saint-Bénigne,
site du Larmont,
• A proximité : lac St-Point
(3e lac naturel de France)
et lac de Remoray (réserve naturelle),
château de Joux, sommet du
Mont-d’Or (panorama sur
300 sommets alpins).
RENSEIGNEMENTS :
Office de tourisme de Pontarlier
Tél. : 03 81 46 48 33

Point de départ
du circuit :
Site du théâtre forestier, devant
le parking
Au départ du circuit, suivez la
petite route par la droite, sur
1 km environ ; vous la quittez
alors pour monter vers la croix
de Saint-Loup. Redescendez un
peu plus tard à travers forêts et
pâturages en direction de la
ferme pastorale de la
Malmaison ; après une longue
descente, vous rejoignez la
petite route qui vous conduira
au point d’arrivée par la droite.

CARACTÉRISTIQUES

6 kilomètres
Dénivelé 140 m
45 mn
Portage du vélo : Non
Période conseillée :
Mi-avril à fin octobre
CARTOGRAPHIE IGN
Top 25 n°3425 O
Pontarlier-Levier
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Espace VTT FFC

6

La Motte

Le Tour des roches

86

26

Intérêt du parcours

Intérêt du parcours

Entre montagnes et forêts d’épicéas, le Mont Vouillot vous fait
découvrir un panorama impressionnant sur le Pays horloger
et offre par beau temps une vue sur le Mont-Blanc.
Sur l’itinéraire, ne manquez pas le village de Remonot
et sa grotte-chapelle.
Mo

Au pays de Courbet, dans un environnement magnifiquement
préservé, plusieurs points de vue vous font admirer les vallées
de la Loue et de la Brême : le dépaysement est au rendez-vous !

110 m

Remonnay

Kilomètrage total : 107 km
Le Grand
Mont
La Motte
(913 m)

D

Le Bas de
la Motte

M
Musée
e de
Mus
l'horlogerie

D48

r
O

ue
2 VERT

1 BLEU

2 ROUGE

1 NOIR

Kilomètrage total : 140 km

ub
s
Do
le

3 heures 15
Portage du vélo : Non
Période conseillée :
Avril à novembre
CARTOGRAPHIE IGN
Top 25 n°3524

e

Besançon

Alt. 320 m

D

Grand'Combe-Chateleu
Les Gras

A voir dans les environs :
• Défilé d’Entreroches,
• Morteau : musée de l’horlogerie,
château Pertusier, église NotreDame de l’Assomption,
• Villers-le-Lac : bassins et saut du
Doubs (classés Grand site national
et premier site naturel de
Franche-Comté), musée de la
montre et chapelle des Bassots
(XVIIe),
• Cirque de Consolation et vallée du
Dessoubre,
• Fermes à "tuyé",
• Musée et artisanat local
à Grand’Combe-Châteleu.

RENSEIGNEMENTS :
Office de tourisme de Morteau
Tél. : 03 81 67 18 53

Notre-Dame
du Mont

M
Musées
Mus es

D67

Dénivelé 680 m

rèm

Le Ch
teau
Château

7
D6

Arçon

la B

La grange
du Château

Pontarlier

32,5 kilomètres

de

Le Saut
Chevalier
(547 m)

Villers-le-Lac

Pont de la Roche

Fermes
Musées du
pays horloger

CARACTÉRISTIQUES

llée

Morteau

Remonot
(788 m)

Défilé
Défil
filé
d'Entreroches

Va

Les Arces

Les
Combes

Grotte-Chapelle
de Remonot
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4 ROUGE 0 NOIR

Piscine

D4

1 BLEU
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L

t
llo
ui
o
tV )
on m
M 160
(1

n

Va l l é

0 VERT

Les Fins
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e
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Besançon

de la

rt

e

de

Parcours
aventure

la Loue

Ornans

Mouthier

Point de départ du circuit :
Commune des Combes, à l’église de La Motte
Parcours assez roulant, empruntant
alternativement routes, chemins et quelques
sentiers plus techniques. Après le départ,
vous cheminez à travers pâturages et forêts
pour atteindre le Mont-Vouillot (1160m).
Par une belle descente, le circuit rejoint
ensuite le village des Fins que l’on traverse
pour se rendre à Morteau ; vous pénétrez
alors dans la forêt communale de Morteau
avant de redescendre sur Remonot et sa
chapelle.

A voir dans les environs :
• PDIPR (Plan départemental
d’itinéraires de promenade et de
randonnée) : 14 km roulants
de VTT de Ornans à Mouthier,
• Ville d’Ornans : musée et maison
natale de Gustave Courbet, Maison
nationale de l’eau et de la pêche,
parcours aventure,
• Vallée de la Loue (source de la Loue,
musée de la vigne et du vin à Lods,
château de Cléron…),
• Dino-Zoo à Charbonnières-les-Sapins,
• Gouffre de Poudrey à Etalans.
RENSEIGNEMENTS :
Office de tourisme d’Ornans
Tél. : 03 81 62 21 50

PDIPR
(Plan départemental d'Itinéraires
de Promenade et de Randonnée)

Point de départ
du circuit :
Office de tourisme d’Ornans
(centre-ville)
Au départ, prenez l’escalier de la
place Saint-Vernier et suivez le
fléchage en place. Après une
courte ascension, vous arrivez
sur le plateau pour découvrir le
Rocher du Mont. Un peu plus
loin, vous surplombez la vallée
de la Brême jusqu’au Saut
Chevalier avant d’amorcer
le retour vers Ornans qui
s’effectue par une descente.

CARACTÉRISTIQUES

13 kilomètres
Dénivelé 260 m
1 heure 30
Portage du vélo : Non
Période conseillée :
Toute l’année
CARTOGRAPHIE IGN
Top 25 n°3424 OT

mkt VTT/2
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La Fuvelle

La Roche sarrazine

6

1

Intérêt du parcours

Intérêt du parcours

Dans un cadre naturel préservé, ce très beau parcours propose
une grimpette à travers forêts et clairières pour mieux admirer
le Lac Saint-Point et ses environs.

Perché à plus de 1 000 mètres d’altitude, à deux pas de la frontière
suisse, ce circuit offre un point de vue exceptionnel sur le château de
Joux à partir du belvédère de la Roche sarrazine.

D
43
7

Pontarlier

Pontarlier

Source
bleue

Mont
Petot

LAC ST-POINT
Plage et
activités
nautiques

Roche Sarrazine (1200 m)

Piscine

Granges
Marguet

D6

Granges
Bailly
Bois des Buclés

D
(900 m)
Malbuisson
Alt. 1101 m

Les Petits
Fourgs

Granges de
Malbuisson
Fort de
St-Antoine
(1404 m)

Bois de Ban

ChapelleMijoux
Labergement
Ste-Marie

D
Forêt domaniale
de la Fuvelle

Les Fourgs
(1100 m)

Parcours
aventure

D6

Beaumont
Ste Croix

Point de départ
du circuit :
Commune des Fourgs, face à l’Office de
tourisme (place du village).

Métabief

CARACTÉRISTIQUES

9 kilomètres
Arçon

Dénivelé 200 m
1 heure 30

A voir dans les environs :
• Lac Saint-Point (3e lac naturel de France)
et lac de Remoray (réserve naturelle),
• Source bleue,
• Maison de la réserve naturelle à
Labergement-Sainte-Marie,
• Affinage du Comté au fort de SaintAntoine,
• Sommet du Mont-d’Or (panorama sur
300 sommets alpins),
• Château de Joux et ses fortifications.

Portage du vélo : Non
Période conseillée :
Mi-mai à mi-octobre
CARTOGRAPHIE IGN
Top 25 n°3425 E

RENSEIGNEMENTS :
Office de tourisme de Malbuisson
Tél. : 03 81 69 31 21

Point de départ
du circuit :
Commune de Malbuisson devant
l’Office de tourisme.
Au départ de l’Office de tourisme,
prendre la direction de LabergementSainte-Marie par la route puis
tourner à gauche après la fontaine.
Vous amorcez alors une montée qui
vous mènera en forêt ; vous arrivez
ensuite aux Granges de Malbuisson
et passez devant le départ des pistes
de ski de fond. Le retour sur
Malbuisson se fait par un sentier en
sous-bois.

A voir dans les environs :
• Parcours aventure "Entre Ciel et
Terre" aux Fourgs,
• Château de Joux,
• Lac Saint-Point (3e lac naturel de
France) et lac de Remoray (réserve
naturelle),
• Fruitières à Comté et fermes à
"tuyé" du Haut Doubs,
• Suisse voisine avec le Musée des
automates à L’Auberson et
l’impressionnant Val-de-Travers.

Au départ de l’Office de Tourisme, prendre
la direction de la Roche sarrazine ;
quelques coups de pédales et vous voilà
déjà au gîte d’étape des Granges Bailly,
puis Granges Marguet. 1,5 Km plus loin,
le belvédère de la Roche sarrazine vous
permet d’admirer le château de Joux.
Traversée du bois des Buclés, puis retour
au village via les Petits Fourgs.

CARACTÉRISTIQUES

9 kilomètres
Dénivelé 100 m
1 heure 10
Portage du vélo : Non

RENSEIGNEMENTS :
Office de tourisme des Fourgs
Tél. : 03 81 69 44 91

Période conseillée :
Mi-mai à mi-octobre
CARTOGRAPHIE IGN
Top 25 n°3425

mkt VTT/2

16/06/03

9

12:07
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Les Rochers du Bourbet

Le Franco-Suisse

97

18

Intérêt du parcours

Intérêt du parcours

Depuis le plateau de Maîche, ce circuit au relief varié promet de belles
échappées sur la vallée du Dessoubre. A visiter sur le parcours :
l’église des Bréseux et ses vitraux de Mannessier.

Sensations garanties ! Ce circuit au relief prononcé propose
une descente dans la vallée du Doubs pour faire une escapade
en Suisse. Au programme : belvédères, milieu forestier,
bords de rivières…

St-Hippolyte

ub

re

A voir dans les environs :
• Site de Goumois,
• Echelles de la mort,
• Bassins et Saut du Doubs à Villers-le-Lac (classés Grand
site national – 1er site naturel de Franche-Comté),
• Vallée du Dessoubre et Cirque de Consolation,
• Itinéraires touristiques du Pays horloger.
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D
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Mont
La Montée
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C

Maîche
Rangevillers
(902 m)

CARACTÉRISTIQUES

26 kilomètres
Arçon

Dénivelé 550 m
3 heures

A voir dans les environs :
• 20 belvédères à voir sur le plateau de
Maîche,
• Vallée du Dessoubre et Cirque de
Consolation,
• Vallée du Doubs (échelles de la mort,
site et corniche de Goumois),
• Ville de Saint-Hippolyte (classée petite
cité comtoise de caractère),
• Itinéraires touristiques du Pays horloger.

Portage du vélo : Non
Période conseillée :
De mi-avril à fin octobre
CARTOGRAPHIE IGN
Top 25 n°3623 O

RENSEIGNEMENTS :
Office de tourisme de Maîche
Tél. : 03 81 64 11 88

Point de départ
du circuit :
Devant l’église des Bréseux
Au départ des Bréseux, empruntez
la route pour rejoindre le belvédère
des Rochers du Bourbet, (tables de
pique-nique). Depuis cet endroit,
une agréable descente vous emmène
dans la vallée du Dessoubre. Vous
rejoignez alors le hameau de
Mouillevillers avant de remonter
progressivement vers Montandon.
Après la Combe de Goule, une belle
descente vous attend pour retrouver
le point de départ.

t
Belvédère
re des
Belv
Cô
vieilles femelles

Le Boulois

RENSEIGNEMENTS :
Office de tourisme de Maîche
Tél. : 03 81 64 11 88
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Go

Barrage de
la Goule (557 m)

rie

Point de départ
du circuit :
Commune de Damprichard place du village
Le belvédère du kiosque vous
propose dès le départ une petite
halte avant d’amorcer une montée
assez raide qui débouche sur le
village d’Urtière. Vous plongez
ensuite sur les villages de Goumois
(France et Suisse) où vous traversez
la frontière. Le circuit suit alors le
cours du Doubs que vous retraversez
à la Goule avant de remonter peu à
peu sur les plateaux en passant par
le lieu-dit La Charbonnière-du-Haut.

CARACTÉRISTIQUES

30 kilomètres
Dénivelé 500 m
4 heures
Portage du vélo : Non
Période conseillée :
De mi-avril à fin octobre
CARTOGRAPHIE IGN
Top 25n°3623 OT Maîche

mkt VTT/2

16/06/03

11

12:08
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Chemin de la mémoire
et de la paix

Au pays
du Lomont
102

87

Intérêt du parcours

Intérêt du parcours

Dans le cadre naturel du plateau d’Ecot, l’itinéraire emprunte
le Chemin de la mémoire et de la paix à travers bois et pâturages.
Plusieurs tables de lecture jalonnent les 39 km de cette boucle.

Dans un univers rayonnant de verdure, le site regorge de trésors
architecturaux : églises, chapelles et châteaux sont au rendez-vous.

Montbéliard
Mandeure
6

Bois des
Bouloyes

Baume-lesDames

ai

Com

re

s

be M

Sur le
Tartre

de

D31

La Montnoirotte

Fe

rr
Roide

Vellerot-lesBelvoir

is

Pont-

D (563 m) de-

Centre équestre
questre

D454

Sentier de la Mémoire
M moire
et de la Paix

Dans un relief varié, le circuit présente
une succession de secteurs roulants et
d’autres plus techniques. Peu après
le départ, vous profitez d’une jolie
vue sur le pays de Montbéliard avant
de passer au-dessus de l’autoroute.
Vous vous dirigez alors vers SaintMaurice-Colombier avant de repasser
l’autoroute direction Villars-Sous-Ecot.
Le retour sur Ecot se fait par une
ascension de 3 km environ.

Monument
R sistance
de la Résistance

iè

Lucelans
Les
grands
Bans

Point de départ du circuit :
Monument de la résistance à Ecot

Crozey-le-Grand

D19 E

Bo

A3

Le Fays
Écot
cot

Chazot

Bois des Charmes

D

Val de
Cusance

Fontenelles

Bois du Breuil

Orve

Rahon
Château

D19

Colombier
Fontaine

Villarssous-Écot
souscot

Vellevans

CARACTÉRISTIQUES

39 kilomètres
Arçon

D464

Le grand
Mont

St-Mainier Colombier
St-Maurice-Colombier
(310 m)

3 heures 30

Période conseillée :
Mars à octobre
CARTOGRAPHIE IGN
Top 25 n°3522 E

Besançon

RENSEIGNEMENTS :
Office de tourisme de Montbéliard
Tél. : 03 81 94 45 60

Sanceyle-Long

Basilique
Provenchère

CARACTÉRISTIQUES

Dénivelé 540 m

Portage du vélo : Non

Randevillers

Besançon

Le Doub
s

Canal d

u Rhôn

e au Rh

in

Belvoir

A voir dans les environs :
• Mandeure (théâtre gallo-romain)
• Clos du Doubs (retenue de Vaufrey,
grotte de Réclère, ville de SaintHippolyte classée petite cité
comtoise de caractère, ville de
Saint-Ursanne en Suisse),
• Château de Belvoir,
• Montécheroux (musée de la pince),
• Audincourt (église du Sacré-Cœur),
• Fort du Mont-Bart,
• Sochaux (musée Peugeot),
• Montbéliard (ville, château, musée).

23 kilomètres
Arçon

Dénivelé 320 m
1 heure 45

A voir dans les environs :
• Basilique Sainte-Jeanne-Antide de
Sancey-le-Long,
• Château de Belvoir,
• Belvédère du Peu à Laviron,
• Vallée du Cusancin (Source du Cusancin,
Source Bleue, Chapelle SaintErminfroid),
• Cité de caractère de Baume-les-Dames,
son patrimoine et ses musées.

Portage du vélo : Non
Période conseillée :
Toute l’année
CARTOGRAPHIE IGN
Top 25 3523 OT

RENSEIGNEMENTS :
Office de tourisme de Baume-les-Dames
Tél. : 03 81 84 27 98

Point de départ
du circuit :
Commune d’Orve, au lieu-dit la Croix
Circuit nuancé, qui convient à tous
les pratiquants. La principale
difficulté se trouve au début du
parcours et vous propose une jolie
vue sur le château de Belvoir. Une
fois l’ascension terminée, empruntez
le chemin "Combe Mai" pour aller
jusqu’à Crosey-le-Grand. Après La
Montnoirotte, c’est un sentier bien
arboré qui vous mène jusqu’à
Fontenelles avant de revenir sur
Chazot.

mkt VTT/2

16/06/03

12:08
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La Rêverotte

Sur les traces
du P’ti Loulipe…

46

Intérêt du parcours

71

Intérêt du parcours

Découverte des vallées du Dessoubre et de la Rêverotte depuis le
belvédère du Creux de Hauteroche. Ici, forêts et rivières se côtoient
dans une ambiance sauvage…

Source du Cusancin, Source bleue, grottes et belvédère…
un parcours superbe en toutes saisons !
Clerval

A voir dans les environs :
• Cirque de Consolation
• Vallées du Dessoubre et de la Rêverotte
• Moulin et cascade de Vermondans
Longevelleles-Russey
• Château de Belvoir
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D3
9

Creux de
Hauteroche
(724 m)

3

N8

Besançon

Éco-musée
des pipes Ropp

e
br
ou

D

Villers-St-Martin
Lomont-sur-Crête
(490 m)

De

ss

Rosureux
(440 m)

ou

D
le

Alt. 275 m

Bretonvillers

bs

Baume-les-Dames

D

le

Roche de
Châtard
(455 m)

La Joux

19E

Sur la Lavenne

Croix
de StErminfroid
Source
bleue

ot

te

le Val

gr

Belleherbe
D3
2

Pont-lesMoulins

Pierrefontaineles-Varans

VALLÉE DU CUSANCIN

Cusance

D21

cin
le Cusan

Gigot

le Chatey
(900 m)

D

Alt. 307 m

Chapelle de
StErminfroid

Guillon-lesBains

t
ro
ve
Rê
la
te

La Glacière (grotte)

Moulin
Girardot

ConsolationMaisonnettes

Vercel

Moulin et cascade
de Vermondans

CARACTÉRISTIQUES

42 kilomètres
Arçon

Dénivelé 734 m
3 heures 30
4 heures
Portage du vélo : sur 100 m
Période conseillée :
Avril à novembre
CARTOGRAPHIE IGN
Top 25 n°3523 OT

le Mont de Guillon

Montivernage
(480 m)

2

Chez Moine
D4
9

Vautrans

re
oub
ess
D
le

Source du Val

Point de départ du circuit :
Château Sugey (Pierrefontaine-les-Varans)
Au départ, vous passez à proximité de la Roche
du Chatey avant de rejoindre la Joux. Un peu plus
loin, c’est une descente très technique par
endroits qui vous est proposée. Après avoir passé
Longevelle (kilomètre 20,6), le belvédère du
Creux de Hauteroche offre un point de vue
remarquable sur la vallée du Dessoubre. Enfin, à
Gigot, vous passez dans la vallée de la Rêverotte
et remontez vers Pierrefontaine-les-Varans par
les fermes de Vautrans.

RENSEIGNEMENTS :
M. André Girard
Tél. : 03 81 56 00 04

A voir dans les environs :
• Cité de caractère de Baume-lesDames, son patrimoine et ses musées,
• Château de Belvoir,
• Abbaye de la Grâce-Dieu,
• Grotte de la Glacière,
• Musée de plein air des maisons
comtoises à Nancray,
• Labyrinthe végétal du Ludale parc
(en saison d’été).

Point de départ
du circuit :
Baume-les-Dames : Monument
Jouffroy d’Abbans (vers Super U).
Au départ de Baume-les-Dames,
vous montez jusqu’aux villages
de Sur-la-Lavenne puis de
Lomont-sur-Crête avant
d’aborder une descente très
technique. Vous rejoignez alors
la vallée du Cusancin, à Cusance,
avant de remonter sur l’autre
versant jusqu’à Montivernage.
Après le point de vue dominant
Guillon-les-Bains, le circuit
redescend dans la vallée et
rejoint Baume-les-Dames via
Pont-les-Moulins.
RENSEIGNEMENTS :
Office de tourisme de Baume-les-Dames
Tél. : 03 81 84 27 98

CARACTÉRISTIQUES

25 kilomètres
Dénivelé 630 m
3 heures
Portage du vélo : Non
Période conseillée :
Toute l’année
CARTOGRAPHIE IGN
Top 25 n°3423ET

mkt VTT/2

16/06/03

15

12:08
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Autour de Bouclans

Circuit de
la Dame blanche

104

Intérêt du parcours

23

Intérêt du parcours

Le Gour, qui prend sa source à Bouclans,
constitue le fil conducteur de ce bel itinéraire familial qui chemine
dans un milieu découvert.

Aux portes de Besançon, l’immense forêt de Chailluz vous accueille
dans son cadre enchanteur ; vous grimperez en sous-bois jusqu’au
fort de la Dame blanche pour apercevoir la vallée de l’Ognon.

D 354

Laissey

Fort de la Dame blanche
(619 m)

Bois de
Vuillorbe

gr
es
is d
Bo
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Mulhouse
A 36

Moulin Jacques

A voir dans les
environs :
• Château de Bouclans,
• Musée des maisons
comtoises à Nancray,
• Dino-zoo à Charbonnièresles-Sapins,
• Gouffre de Poudrey à
Source
Étalans,
du Fol
• Grotte de la Glacière
à Chaux-les-Passavant,
Ambre
• Abbaye de la Grâce-Dieu
dans la vallée du Cusancin,
• Fromagerie-musée
de Trépot,
• Ruines du château de
Montfaucon.

Bois
Champ Murger

Tallenay

Vuillorbe
Parcs animaliers
Arboretum
Marchaux

D

D4

Beaune

86

Château
de Bouclans

Les Grandes
Baraques (327 m)

Les Petites
Baraques

Sancey
4
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Source du Gour

FORÊT DE CHAILLUZ

D
Besançon
Besançon

CARACTÉRISTIQUES

Bouclans

12,5 kilomètres
Arçon

Dénivelé 60 m
1 heure 15

Naisey

Portage du vélo : Non
Période conseillée :
Mars à octobre
CARTOGRAPHIE IGN
Top 25 n°3423 O

RENSEIGNEMENTS :
Office de tourisme de Besançon
Tél. : 03 81 80 92 55

CARACTÉRISTIQUES

Point de départ
du circuit :
Place de la mairie, derrière la
Fontaine-lavoir
Au départ de Bouclans, vous profitez
d’abord de la source du Gour avant
d’entamer une grimpette en
direction de Vuillorbe. Une descente
vous fait ensuite traverser le bois
Champ Murger et vous mène jusqu’à
Vauchamps où vous pouvez admirer
le moulin Jacques. Retour sur
Bouclans où vous passez à proximité
du château.

Point de départ
du circuit :
Forêt de Chailluz (commune de
Besançon) au lieu-dit Les Grandes
Baraques
Depuis le départ, rejoignez les
Petites Baraques avant de traverser
le pont sur l’autoroute. Vous
atteignez ensuite le Fort de la Dame
blanche où une table d’orientation
décrit la vallée de l’Ognon. En
redescendant, un beau chemin
forestier vous ramène aux Grandes
Baraques après avoir à nouveau
traversé l’autoroute.

A voir dans les environs :
• Ville de Besançon, ville d’art et
d’histoire : Citadelle, Musée du temps,
Musée des beaux-Arts et d’archéologie,
Horloge astronomique, promenades en
bateau sur le Doubs...,
• Musée de plein air des maisons
comtoises à Nancray.

18 kilomètres
Dénivelé 300 m
2 heures
Portage du vélo : Non

RENSEIGNEMENTS :
Office de tourisme de Besançon
Tél. : 03 81 80 92 55

Période conseillée :
Toute l’année
CARTOGRAPHIE IGN
Top 25 n°3323 E

mkt VTT/2

16/06/03

17

12:09
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La vallée de l’Ognon

Aux deux vallées

96

79

Intérêt du parcours

Intérêt du parcours

Au départ de Geneuille, cette jolie boucle chemine
dans le cadre verdoyant de la vallée de l’Ognon.

A travers forêts et pâturages,
ce circuit au relief varié fait un aller-retour entre Doubs et loue.
le
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Sab
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es

D13

Cussey-sur-l'Ognon

Routelle

Roset-Fluans

Bussières

A voir dans les environs :
• Saline royale d’Arc et Senans (classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO)
• Grotte d’Osselle
• Château d’Abbans-Dessus
• Vallée de la Loue, à découvrir en canoë,
vélo, randonnée ou VTT.

Le Vaveret
Vaucielles

Besançon

Grotte
d'Osselle

Osselle

D
Base nautique
Auricella s
ub
Do
e
l

Geneuille
Courtefontaine
Bois de
Cussey

Villars-St-Georges

Devecey

Étang
de Laurêtre

Point de départ
du circuit :
Quingey : Base Cap Loisir
Le parcours de départ est une
liaison jusqu’à Byans-sur-Doubs :
une ascension suivie d’une courte
descente sont au programme.
Prenez ensuite la direction
d’Osselle avant de longer le
Doubs pour rejoindre le village de
Roset-Fluans. Après Byans-surDoubs, il vous faudra à nouveau
franchir le relief mais une
magnifique vue sur la vallée de
la Loue viendra récompenser
vos efforts. De retour à Quingey,
la base Cap Loisirs vous offre
le vestiaire et vous propose
sa terrasse pour profiter des
dernières douceurs de la journée.
Château
Abbans-dessus

Moncley

Besançon

D14

D1

D230

(383 m)
Byans-sur-Doubs

CARACTÉRISTIQUES

10,5 kilomètres
Dénivelé 150 m
1 heure
Portage du vélo : Non
Période conseillée :
Toute l’année
CARTOGRAPHIE IGN
Top 25 n°3323 E

Besançon

CARACTÉRISTIQUES
Auxon-Dessous

A voir
dans les environs :
• Ville de Besançon : Musée du
temps, citadelle, promenades
en bateau sur le Doubs...,
• Château de Moncley,
• Le Val de l’Ognon et ses
demeures de caractère.

Besançon

Point de départ du circuit :
Geneuille, place du Chenil (Maison pour tous –
fontaine des Bavardes)

35 kilomètres

Au départ de Geneuille,prenez successivement les
rues du Chenil et de la Gratotte avant d’emprunter
le chemin du Vaveret ; suivez ensuite le sentier
dans le bois direction Cussey-sur-l’Ognon. Un peu
après ce village, vous pénétrez dans le bois de
Cussey et cheminez en milieu forestier quasiment
jusqu’au retour sur Geneuille.

Dénivelé 280 m

RENSEIGNEMENTS :
Office de tourisme de Besançon
Tél. : 03 81 80 92 55

D

Arçon

05

D1

Arc et Senans

3 heures
Portage du vélo : Oui
Période conseillée :
Toute l’année
CARTOGRAPHIE IGN
Top 25 n°3324 O

RENSEIGNEMENTS :
Cap Loisirs - Quingey
Tél. : 03 81 63 69 41

Quingey
(265 m)

ue

la

Lo

Base nautique
Cap Loisirs

mkt VTT/2

16/06/03

12:09
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GTJ : Grande traversée du Jura, 380 km de plaisir

19

Les Gorges du Lison

20

37

Intérêt du parcours
La vallée du Lison recèle un patrimoine naturel d’une rare richesse :
laissez-vous surprendre par le cri du faucon pèlerin, la découverte
d’une cascade ou d’une grotte !
Refranche

ison
le L

Coulanssur-Lison
Alaise

Montbéliard
D
Mandeure
Pont-de-Roide

Amancey

39

Besançon

Saint-Hippolyte

7
N5

D1

Grande classique française de la randonnée itinérante à VTT,
la Grande traversée du Jura propose 380 km de plaisir ; un
itinéraire intégralement balisé à parcourir en 5 à 10 jours du nord
au sud du massif du Jura, reliant trois départements par les
sentiers.

A voir dans les environs :
• Source du Lison, parcours via ferrata et
Musée de la taillanderie à Nans-SousSainte-Anne,
• Musée-relais du cheval comtois à Levier,
• Musée des métiers ruraux à Eternoz,
• Hameau du fromage et château à Cléron,
• Route touristique des sapins,
• Le Pont du Diable.

Forges de
Chiprey

L’itinéraire de la
GTJ-VTT dans le Doubs
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Vestiges
gaulois

D

Le D
o

ubs

Fessevillers

2
49

37

D4

M

Goumois

Levier

FournetBlancheroche

D72

Mus e des m
Musée
métiers
tiers ruraux

Morteau
Le Pissoux

s

ub
e Do

L

Saut du Doubs
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Pontarlier

Champagnole

D67b

Saraz
Les Fourgs
Chaux Mouthe
Neuve

Belvédère des feuilles
(620 m)

via ferrata
Nans-sousSte-Anne
(364 m)

Source et cascade du Verneau

D

Salins-les-Bains

CARACTÉRISTIQUES
Taillanderie

24 kilomètres

Grotte sarrazine

Dénivelé 300 m

Creux Billard

D103

Source du Lison

Levier

3 heures
Portage du vélo : Très court
Période conseillée :
Toute l’année (en période sèche)
CARTOGRAPHIE IGN
Top 25 n°3324 ET

RENSEIGNEMENTS :
Lison-Accueil
Tél. : 03 81 86 50 79

Point de départ
du circuit :
Nans-sous-Sainte-Anne :
Place de l’Eglise (Fontaine).
De la place principale de Nanssous-Sainte-Anne, passez
devant l’église pour prendre la
direction d’Eternoz ; après
100 m tournez à gauche pour
la vallée du Lison ; au pont, ne
traversez pas celui-ci mais
prenez le chemin forestier en
rive droite que vous suivez sur
8 km. A la sortie des gorges,
juste avant un gué, remontez
sur le plateau en direction
d’Eternoz. Engagez-vous sur la
route en direction de Bolandoz
et, sur le replat, prenez à droite
le chemin forestier qui vous
amène tout droit au belvédère
des Feuilles.
De là, vous entamez une
superbe descente sur Nanssous-Sainte-Anne.

Source
du Doubs

Neuchâtel

Métabief
Mont
d'Or
1461 m

Vallorbe

Chapelle des Bois

S

INFOS PRATIQUES
Hébergements :
35 établissements adhérents de
l’association GTJ au long de
l’itinéraire de Pont-de-Roide à
Chapelle-des-Bois.
Période d’ouverture :
D’avril ou mai à octobre, selon
l’enneigement des secteurs les plus
élevés.
Carto-guide VTT de la GTJ :
Editions Chamina, 26 fiches, un
livret pratique, format 11,5 x 21 cm,
14,30 € en librairie ou sur
commande auprès de l’association
"Les Grandes Traversées du Jura"
BP 132 – 39304 Champagnole
Cedex - Tél. 03 84 52 58 10
Frais d’envoi 2,50 €.

u
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s

s

e

Lac de Neuchâtel

e Mandeure à Mouthe, c’est la
rivière "Doubs" elle-même qui
pendant 195 km constitue le fil
conducteur de la Grande traversée
du Jura. La GTJ poursuit ensuite son
périple en direction de Chapelle-desBois pour entrer dans le Haut-Jura
voisin après 220 km parcourus,
380 km au total étant nécessaires
pour rejoindre Hauteville dans le
département de l’Ain à quelques
encablures de la région lyonnaise.

4 500 m de dénivellation. Le parcours
passe ainsi par la "mythique" station
de Métabief mais aussi près de sites
réputés – Goumois, le Saut du Doubs, le
Château de Joux… – et d’autres plus
confidentiels à découvrir au long du
parcours.

Parcourir la GTJ, c’est une aventure à la
mesure de tous les passionnés de VTT
permettant d’allier les plaisirs du
sport, du tourisme et de la découverte.
Dans le Doubs, la GTJ propose 220 km
de Mandeure à Chapelle-des-Bois pour

Les principales localités traversées :
Mandeure, Pont-de-Roide, SaintHippolyte,
Goumois,
Morteau,
Pontarlier, Les Fourgs, Les HopitauxNeufs, Métabief, Mouthe, ChauxNeuve, Chapelle-des-Bois.`
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