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Randonnée pédestre
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la diversité et la beauté
des paysages ; 
un parcours spirituel et
naturel au fil des villes et
campagnes.
les nombreux panoramas
avec vue sur la Cité
Unesco et le Pays
Courbet
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Parmi les grands itinéraires européens, à l’instar
du chemin de Saint Jacques de Compostelle, ce
chemin vous mène sur les traces de Sigéric,
archevêque de Canterbury qui relia Rome à pied
en 990. 
De Canterbury à Rome, cet itinéraire long de 2 000
kilomètres traverse le cœur du Doubs d'Ouest en
Est, de Cussey-sur-l'Ognon à Pontarlier.
Vivez une expérience itinérante à la fois nature,
culturelle et spirituelle sur le tracé Doubs de la Via
Francigena. 

ITINÉRANCE SUR LA VIA FRANCIGENA

l’hébergement en hôtels et maison d’hôtes, base
chambre double, tout confort ; 
la formule demi-pension avec dîner, nuitée et
petit déjeuner ; 
la documentation touristique ;
le guide des itinéraires de la Via Francigena ;
le transfert Jougne/ Besançon à la fin de la
randonnée en mini-bus au point de départ ;
le cadeau de bienvenue des Routes du Comté.

les frais de dossier ; 
le supplément single ;
les boissons ; 
la taxe de séjour.
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Valable de mai à fin septembre

PROGRAMME : RANDONNEE ITINERANTE
NIVEAU : RÉSERVÉ AUX BONS MARCHEURS
ITINERAIRES : 105 km

Jour 1  
Arrivée à Besançon, Place du 8 septembre 

Jour 2 / Étape 1
De Besançon à Mamirolle 
20 km 

Jour 3 / Étape 2  
De Mamirolle à Mouthier-Hautepierre
30 km 

Jour 4 / Étape 3 
De Mouthier-Hautepierre à Pontarlier
25 km

Jour 5 / Étape 4
De Pontarlier aux Fourgs
15 km

Jour 6 / Étape 5 : 
Des Fourgs à Jougne 
15 km 
> retour à Besançon

les paniers pique-nique sur réservation ;
le transport des bagages.


