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CARTE VÉLO
Le Territoire
de Belfort
PLUS D’INFORMATIONS

https://www.gites-de-france.com/fr/
bourgogne-franche-comte/locationde-vacances-territoire-de-belfort

BELFORT TOURISME
- Accueil & Information
- Boutique & Librairie
- WIFI Gratuit
2 place de l’Arsenal
90000 BELFORT
+ 33 (0)3 84 55 90 90
accueil@belfort-tourisme.com
www.belfort-tourisme.com
Suivez-nous !
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Randonnées cyclo :
68 hébergements « au pied des pistes »

Territoire de Belfort

EN ROUES LIBRES DANS LE TERRITOIRE DE BELFORT
Destination de cyclotourisme par excellence, amateurs ou confirmés trouveront à coup sûr une
piste adaptée à leurs envies.
La ville de Belfort est labéllisée

TERRITOIRE DE VÉLO

BIENVENUE DANS
LE TERRITOIRE DU LION

Situé entre les massifs montagneux du Jura et des
Vosges, Belfort est sur une zone de passage d’une
vingtaine de kilomètres de largeur appelée « Trouée
de Belfort ». Peuplée dès le néolithique, la plaine
de Belfort est passée tour à tour sous emprise
autrichienne, française, et même monégasque ! À
la Révolution française, Belfort est rattachée au
département du Haut-Rhin. En 1870-71, la ville
résiste à l’envahisseur prussien et gagne le droit de
rester française contrairement au reste de l’Alsace et
à la Moselle. Symbole de cette résistance héroïque
durant l’assaut, le Lion de Belfort doit son existence
à Frédéric Auguste Bartholdi, illustre sculpteur à
l’origine de la statue de la Liberté.
Le nouveau-né « Territoire de Belfort » ne deviendra
le 90ème département français qu’en 1922 et il faudra
attendre 1960 pour qu’il soit intégré à la région
Franche-Comté.
LES INCONTOURNABLES
TERRITOIRE DE BELFORT

TOURISTIQUES

DU

> La ville de Belfort
Belfort regorge de richesses patrimoniales et
culturelles. Voyagez dans le temps en vous baladant
dans la ville fortifiée par Vauban et admirez les
places et façades colorées. Montez l’imprenable
Citadelle et profitez de la vue à 360°de la terrasse
panoramique. Faites un coucou au colossal Lion de
Bartholdi et n’oubliez pas de visiter les Musées de
Belfort (Musée historique avec un espace dédié à
Bartholdi, Musée d’Art Moderne, Tour 41 – Musée
des Beaux-Arts, Tour 46 – expositions temporaires)
ou de vous ressourcer dans un des nombreux parcs.

!

> La presqu’île du Malsaucy
Véritable lieu de rassemblement et de convivialité,
la presqu’île du Malsaucy offre un large panel
d’activités au gré des saisons : 4000 m² de plage,
baignade surveillée, aire de jeux, base de loisirs,
base nautique, sentier découverte avec des
observatoires aux oiseaux et pêche... tout le monde
trouve son bonheur.
Sur les rives du Malsaucy, se trouve la Maison
Départementale de l’Environnement. C’est un lieu
d’expositions et d’animations gratuites,
se succédant de mars à novembre.

> Etang des Forges
Découvrez l’étang des Forges, profitez de la quiétude
des lieux en vous offrant une escapade en pleine
nature. Étendu sur 34 hectares et créé par l’Homme
au Moyen-Âge afin de pallier aux pénuries d’eau, il
a ensuite servi au fonctionnement des forges. Il est
situé à quelques minutes du centre de Belfort, au
pied de la tour de la Miotte.

LE CYCLOTOURISME
AU KILOMETRE PRES :

Le Ballon d’Alsace, un site à contempler et à
découvrir en toute saison ! Station de sports d’hiver,
lieu de ressourcement et de bien-être le reste de
l’année… Cette moyenne montagne ravira petits et
grands, du débutant au plus sportif.
Dans les Vosges du Sud, le Ballon d’Alsace, inscrit
sur la liste des sites classés, situé au cœur du
Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, a la
particularité de se situer sur 4 départements : les
Vosges, la Haute-Saône, le Haut-Rhin et le Territoire
de Belfort bien sûr, ainsi que sur 2 régions : Grand
Est et Bourgogne-Franche-Comté. Un vrai paradis
pour les amoureux d’une nature à l’état pur.

Km de pistes cyclables et voies vertes

+ de 600
km de boucles
cyclotouristiques balisées

> Le Ballon d’Alsace

10

km de l’Eurovélo6

(itinéraire de 3600 km reliant Nantes à
Budapest en traversant 12 pays)

+ de 3000

DANS LA PEAU DES COUREURS
DU TOUR DE FRANCE

Sur la Coulée Verte entre Belfort et Montbéliard
(env. 25 km), admirez les paysages environnants,
souvent ombragés, le long du canal de la Haute
Saône.

La montée du Ballon d’Alsace vient officiellement
d’être labellisée « Route historique du Tour de
France ». Suivez les 11 panneaux avec tous les
caractéristiques techniques de la montée.

Situé au pied du Ballon d’Alsace, cette ville
prend son essor avec l’industrie minière au
14 ème siècle et devient un pôle industriel unique
dans la région au 16 ème siècle. Aujourd’hui,
découvrez l’histoire de Giromagny sur le sentier
des mines ou le circuit des fontaines.
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ESCAPADES EN FAMILLE

Le Ballon d’Alsace, premier col à être emprunté par
le Tour de France en 1905, est une ascension digne
des meilleurs grimpeurs.

> La ville de Giromagy

L’UN DES PLUS PETITS DÉPARTEMENTS DE
FRANCE ? OUI, MAIS LE TERRITOIRE DE BELFORT
N’A RIEN À ENVIER AUX PLUS GRANDS.

POUR LES SPORTIFS

+

km d’itinéraires cyclables facilement
accessibles grâce à la connexion au
réseau SuisseMobile

LE BREVET DE GRIMPEUR
DU BALLON D’ALSACE

> La ville de Delle
La halle aux grains du 18ème, les vestiges des
remparts et de l’ancien château médiéval, un orgue
horizontal dans l’Église Saint-Léger, apportent au
charme unique de cette ville.

La Promenade François Mitterrand quant à elle
relie Belfort à la presqu’île du Malsaucy (env. 7 km).
Cet itinéraire bucolique est idéal pour passer
un dimanche au vert en partant du centre-ville
belfortain.
Toujours la forme ? Continuez sur la liaison Nord
Territoire jusqu’à Giromagny (env. 8 km) au pied du
Ballon d’Alsace !

Rejoignez la confrérie des « AS du BALLON D’ALSACE »
en réalisant ce brevet original qui vous demande
de faire l’ascension des trois versants du Ballon
d’Alsace en vélo par la route dans la même journée.
Les trois grimpées à réaliser :
• Franc-comtois : côté Belfort/ Giromagny
• Lorrain : côté Saint Maurice
• Alsacien : côté Sewen
Tout ça pour une distance totale de 102 km et un
dénivelé positif de 2130 m.
Plus d’infos : www.cyclobelfort.fr

Dans le Territoire de Belfort vous trouverez 3
hébergements labellisés « Accueil vélo », une
marque nationale de France Vélo Tourisme qui
garantit un accueil et des services de qualité le long
des itinéraires cyclables.

SENSATIONS GARANTIES
Sillonner le territoire en VTT seul ou accompagné d’un
moniteur chevronné, c’est possible. 14 circuits sont
proposés par le département. Pistes de tous niveaux
(piste bleue à noire). Pour rester informés, téléchargez
les cartes et traces GPX sur www.belfort-tourisme.com

AUBERGE DU CANAL
Rue de l’écrevisse - 90140 Brebotte
+33 (0)3 84 90 80 03

Allez faire un tour au TrailCenter situé sur la colline
du Salbert, et testez la piste bleue « La Gambas »
ou la piste rouge « Bollywood ». Des équipements
spéciaux sont recommandés.

BRIT HOTEL BELFORT CENTRE
2 Rue Comte de la Suze - 90000 Belfort
+33 (0)3 84 22 32 32

Petit + L’Enduro School propose des stages de
perfectionnement.
Plus d’infos : www.endurodulion.com

CAMPING DE L’ÉTANG DES FORGES
Rue du Général Bethouart - 90000 Belfort
+33 (0)3 84 22 54 92

ITINÉRANCE

RÈGLES DE SÉCURITÉ

RÉPARATEURS DE VÉLO

LA FRANCOVÉLOSUISSE
Mène de Belfort jusqu’aux portes de la ville de
Porrentruy (Suisse) sur un itinéraire transfrontalier
de 40 km. Une virée en famille ou un challenge
sportif ? C’est à vous d’en décider.
Attention ! Pour passer la frontière suisse, il convient
d’être muni d’une carte d’identité en cours de validité.

L’EUROVELO 6
Un tracé européen qui relie Nantes à Budapest
(3 600 km), traverse le Territoire de Belfort d’est en
ouest le long du canal du Rhône au Rhin (10 km).
Cette étape vous donnera envie de poursuivre
l’aventure au-delà du département.

> La ceinture fortifiée
Depuis le Moyen-Âge et au fil des batailles, Belfort
est devenu un haut lieu de la stratégie militaire.
Cette ancienne ville de garnison a vu de nombreux
forts et ouvrages construits à proximité pour la
protéger.
Entre 1873 et 1911, 19 forts ont été érigés pour
protéger la Trouée de Belfort sous le
commandement du Général Séré de Rivières.
Trouvez la liste de tous les forts accessibles au
public sur www.belfort-tourisme.com.

LES PRESTATAIRES
QUI ADORENT
LES CYCLISTES

BOUCLES CYCLOTOURISTIQUES
Découvrez le Territoire de Belfort grâce aux 13 boucles
cyclotouristiques qui empruntent principalement des
petites routes de campagne à faible trafic.
7 de ces boucles sont balisées autour de la
francovélosuisse dans la partie sud du Territoire de
Belfort (suivre numéro correspondant 641 – 647).
6 boucles sont des suggestions de parcours dans le
Nord Territoire et une boucle vous permet de faire
le Tour du Territoire.
Attention ! Les boucles ne sont pas balisées sur
le terrain, vous pouvez télécharger les parcours
détaillés sur www.belfort-tourisme.com

GO SPORT
ZAC des Prés – 90400 Andelnans
+33 (0)3 84 36 47 20
Respectez le code de la route
La signalétique, les feux, les stops, les priorités,
indiquer ses changements de direction etc...

LECLERC SPORT ET LOISIRS
11 avenue Altkirch – 90000 Belfort
+33 (0)3 84 90 36 50

Vérifiez le bon état de votre vélo
Prévoyez un kit de réparation.

CYCLE LEICHT
8 rue Richelieu – 90000 Belfort
+33 (0)9 81 17 57 11

!

Le port du casque n’est pas obligatoire,
mais fortement recommandé
En cas d’accident, il réduit la gravité des blessures
à la tête.
Portez des vêtements adaptés
De préférence de couleur claire, n’oubliez pas
votre gilet fluo rétro réfléchissant si vous circulez
hors agglomération, la nuit ou lorsque la visibilité
est insuffisante.
Respectez l’environnement et les autres usagers
de la route

EN CAS D’URGENCE

LE MAILLON SOLIDAIRE
(Atelier vélo d'auto-réparation participatif)
10 rue de Londres - 90000 Belfort
+33 (0)7 83 84 34 52
DECATHLON BESSONCOURT
ZAC porte des Vosges - 90160 Bessoncourt
+33 (0)3 84 28 54 18
CYCLES 90
4 rue du Général de Gaulle – 90400 Danjoutin
+33 (0)3 84 90 37 26
LA CLINIQUE DU CYCLE
(atelier vélo participatif et solidaire)
90400 Danjoutin - cliniqueducycle@gmail.com

15 Samu

17 Police/ Gendarmerie
18 Pompiers
112 Toutes urgences

114 Urgences pour personnes

sourdes ou malentendantes

RESTAURANTS
Trouvez la liste des restaurants dans le Territoire
de Belfort sur www.belfort-tourisme.com

