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Votre séjour comprend : 
- 2 nuits + petit-déjeuner en hôtels et/ou chambres 
d’hôtes (base chambre double) ; 
- la documentation touristique 
- le cadeau des Routes du comté ; 
- le transport en train Montbéliard/Besançon  
 

Votre séjour ne comprend pas : 
- la taxe de séjour 
- les repas 
- les entrées musées 
 
Options :  
- réservation des repas  
- transport des bagages 
- location vélo à assistance électrique (VAE) 
 

Vous allez aimer : 
- le parcours de 86 km entièrement balisé et sécurisé 
- les étapes gourmandes conseillée par nos soins 
- une offre idéale pour la famille 

Séjour thématique 

Activités > Cyclotourisme 

 

à partir de  110 € / personne 

3 jours / 2 nuits > valable d’avril à octobre 

Lancez-vous à l’aventure cyclo sur l’un des trois circuits 
du Doubs labellisés Vélo & Fromages ! Sur l’EuroVelo 6, 
reliez Besançon à Montbéliard le long de la somptueuse 
vallée du Doubs.  

Pour vous garantir un accueil de qualité et vous offrir des services 
adaptés, nous avons sélectionné nos partenaires labellisés Accueil 
Vélo.   Hébergements, offices de tourisme, loueurs de vélo, res-
taurants conseillés le long du parcours sauront vous partager 
leurs bons conseils de découverte .  
Pédaler en découvrant le patrimoine exceptionnel du Doubs, c’est 
ce que vous propose également ce séjour. Sur un tracé accessible 
à tous, prenez le temps de visiter la Citadelle Vauban de Besan-
çon, classée à l’Unesco, profitez du cadre idyllique des rives du 
Doubs et découvrez le charme princier du Pays de Montbéliard. 
 
Au programme : 
Etape 1 (30 km) 
Besançon > Baume-les-Dames 
Arrivée à Besançon, joyau Unesco. 
Avant de vous engager dans la verte vallée du Doubs, selon 
votre temps et votre soif de curiosité, découvrez Besançon, sa 
Citadelle offrant de magnifiques points de vue sur la Cité Vau-
ban, son cœur historique et ses nombreux musées (Musée des 
Beaux-Arts, Musée du Temps, Maison natale Victor Hugo..) ou 
accordez-vous un délicieux moment de shopping pour apprécier 
fromages et salaisons authentiques du terroir comtois. 

  
Etape 2 (56 km) 
Baume-les-Dames> Montbéliard 
Bienvenue à Baume-les-Dames, labellisée Station Verte. Blottie 
entre collines rocheuses et verdoyantes, de l'Hôtel Particulier 
des Sires de Neufchâtel à l'Abbaye en passant par la Chapelle du 
Saint-Sépulcre, cette Cité de Caractère vous dévoile son his-
toire. Puis, poursuivez l’aventure, en traversant nos petits 
villages coiffés de leurs clochers comtois, vous atteindrez Mont-
béliard, Pays d’Art et d’Histoire, ancienne principauté des Ducs 
de Wurtemberg.    

 
Retour en fin de journée en train Montbéliard > Besançon 
 

Grand Besançon > Doubs Central > Pays de 
Montbéliard 

Escapade Vélo & Fromages  
dans la vallée du Doubs  
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