
Séjour thématique 

Randonnée pédestre 

Informations 
et réservation 

Doubs  Tourisme,  Agence de réservation touristique 

83 rue de Dole - 25000 BESANÇON 
www.doubs.travel 

Organisme immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM025100001 

Tél. (0033) (0)3 81 21 29 80 
reservation@doubs.com 

Vivez une expérience itinérante à la fois nature, cul-
turelle et spirituelle sur le tracé Doubs de la Via Fran-
cigena.  
 
De Canterbury à Rome, cet itinéraire long de 2 000 
kilomètres traverse le coeur du Doubs d'Ouest en Est, 
de Cussey-sur-l'Ognon à Pontarlier. 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.  
Une aventure unique au cœur de paysages somptueux 
propices à la contemplation et à la méditation, de 
Besançon et ses trésors classés à l’Unesco jusqu’à la 
frontière suisse, en passant par la vallée de la Loue, 
pays de Gustave Courbet. 
 
Programme : 
Jour 1 : Arrivée à Besançon 
Jour 2 - Etape 1 :  
De Besançon à Mamirolle, 20 km  
Jour 3 - Etape 2 :  
De Mamirolle à Mouthier-Hautepierre, 30 km  
Jour 4 - Etape 3 :  
De Mouthier-Hautepierre à Pontarlier,  25 km   
Jour 5 - Etape 4 :  
De Pontarlier aux Fourgs, 15 km  
Jour 6 - Etape 5 :  
Des Fourgs à Jougne, 15 km  (retour à Besançon) 

Itinérance sur la Via Francigena 
 

Votre séjour comprend : 
- l’hébergement en hôtels et maison d’hôtes, base 
chambre double, tout confort ; 
- la formule demi-pension avec diner, nuitée et 
petit déjeuner ; 
- la documentation touristique, les itinéraires et 
le tracé GPX 
- le guide de la Via Francigena 
- le transfert Jougne/ Besançon à la fin de la ran-
donnée, le retour en mini-bus au point de départ 
- le cadeau de bienvenue des Routes du Comté. 
 

Votre séjour ne comprend pas : 
- les boissons ; 
- le entrées musées 
- le supplément single ; 
- les frais de dossier ; 
- la taxe de séjour. 
Options : 
- les paniers pique nique sur réservation 
- le transport des bagages 
 

Vous allez aimer : 
- la diversité et la beauté des paysages 
- les étapes gourmandes à chaque étape 
Cette offre conjugue nature et culture 
 

 
 

 Grand Besançon/Pays Loue Lison/Haut-
Doubs 

à partir de 430 € / personne 

6 jours / 5 nuits > valable de mai à fin sept. 

https://www.doubs.travel
mailto:reservation@doubs.com

