
Dénivelé :  

Circuit vélo : La Vallée du Cusancin  

Difficulté : moyenne ; Distance : 26,5 km  

Départ : rue du Moulin Vermoret à Baume-les-Dames 
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Km 
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Km 
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Alt. Observations 

Baume-les-Dames 
Eurovélo 6  
D19 E 

0 0 273m 

Prenez la rue du Moulin Vermoret et empruntez la passerelle 
rouge pour traverser le Doubs. Suivez la piste cyclable le long du 
canal sur 1,5 km. Empruntez la passerelle sur votre droite (à cet 
endroit le Doubs dessine une courbe) et prenez à droite (vous 
quittez la piste cyclable). Vous débouchez sur une ancienne 
usine où étaient fabriquées des pipes. Traversez cette zone pour 
rattraper la D19 E. Prenez tout droit et montez la côte en direc-
tion de La Lavaine. 

La Lavaine D331 4,5 4,5 314m Prenez à droite, direction Pont-les-Moulins 

Pont-les-Moulins D21 2 6,5 282m Suivre les directions Guillon-les-Bains, Vallée du Cusancin 

Guillon-les-Bains D21 3 9,5 302m 
Vous remarquerez l'ancienne station thermale transformée en 
complexe de réception. 

Cusance D21 2,5 12 308m  

Val-de-Cusance Pré Game 2 14 314m 

Posez votre vélo et suivez les indications pour découvrir la 
Source Bleue, la Source Verte et la Chapelle Saint-Ermenfroi à 
pied. Revenez à l'entrée du Val de Cusance pour prendre la 
route qui monte en direction de Lomont-sur-Crête (près du 
transformateur EDF). La côte est difficile (Si c’est trop difficile, 
faites le trajet inverse pour revenir à Baume-les-Dames). À 
l'intersection suivante, continuez tout droit jusqu'au village de 
Lomont-sur-Crête. 

Lomont-sur-Crête D19E  3 17 518m 
Rejoignez la rue principale et prenez à gauche pour redescendre 
en direction de Baume-les-Dames. Faites pourquoi pas un arrêt 
à la fromagerie pour acheter un peu de comté! 

Sur la Lavenne D19E 4,5 21,5 351m Suivez la direction Baume-les-Dames  

Baume-les-Dames D19E 5 26,5 273m 

Ne franchissez pas le Cusancin, continuez tout droit pour re-
joindre l'ancienne usine de pipes puis la véloroute. Après la pas-
serelle rouge, tournez à droite pour rejoindre la rue du Moulin 
Vermoret.  


