
ORNANS - BALADE À 
VÉLO SUR LES TRACES 
DE COURBET

Cet itinéraire suit une an-
cienne voie de chemin de 
fer à travers les paysages 
 grandioses de la vallée de la 
Loue si chers à Courbet.

Château , Grotte , sites natu-
rels d’exception et visite de la 
pisciculture de Bonnevaux le 
prieuré .

Cette balade peut être com-
binée avec une activité kayak, 
randonnée aquatique ou via 
ferrata.

MARNAY, VALLÉE DE 
L’OGNON ET CHÂTEAU 
DE MONCLEY 

Après la visite atypique des 
jardins d’Acorus , nous pé-
dalerons à travers les chemins 
de campagne de la vallée de 
l’Ognon jusqu’au château de 
Moncley. Nous emprunterons 
ensuite la voie verte pour re-
joindre Marnay pour une dé-
gustation de vins et produits 
locaux.

Cet itinéraire peut être combi-
né avec une activité kayak sur 
la base de loisirs de Marnay.

DOLE : BALADE GOUR-
MANDE SUR LES TRACES 
DE JULES GREVY

Après une visite express de 
Dole , sont vieux port , ses 
ruelles pavées , sa collégiale, 
nous nous engagerons sur la 
voie verte Jules Grevy à travers 
des paysages de forêts . En 
route arrêt chez un apiculteur 
pour découvrir un délicieux 
miel de pays.

Dégustation vins et fromages 
en fin de parcours . Cette ac-
tivité peut être combiné avec 
une balade en bateau ou un 
accrobranche.

BESANCON : BALADE 
AU FIL DU TEMPS ET DE 
L’EAU 

Cet itinéraire suit l’eurove-
lo6 sur un parcours totale-
ment sécurisé à travers des 
paysages bucoliques le long 
du Doubs . Citadelle , ruines 
et chateaux , sources, cet 
itinéraire est ponctué par des 
petits arrêts gustatifs destinés 
à vous faire decouvrir le patri-
moine culinaire comtois. 

Cet itinéraire peut être combi-
né avec une activité kayak ou 
croisière en bateau.

1h55 Intermédiare 26,3 km

13,7 km/h 470 m

2h12 Facile 33,7 km

15,3 km/h 300 m

2h35 Intermédiaire 39,7 km

15,3 km/h 200 m

1h49 Facile 28,5 km

15,6 km/h 220 m
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" Parce  que l e  vé lo  rend  anormalemen t  heureux "
B A L A D E  À  V É L O  :  T R I B U S  -  M I N I  G R O U P E  -  G R O U P E


