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Votre séjour comprend : 
- l'hébergement en hôtels (base chambre 
double) ; 
- la demi-pension (hors boissons) ; 
- l’entrée à la Saline royale ; 
- le cadeau de bienvenue des Routes du com-
té ; 
- le road-book et la carte des itinéraires. 
 

Votre séjour ne comprend pas : 
- le supplément single ; 
- les options suivantes :  la location de vélo 
(traditionnel ou à assistance électrique), les 
paniers repas du midi (sur réservation), le 
transport des 
bagages. 
Tarifs des options : nous consulter. 
 

Vous allez aimer : 
- la diversité des paysages traversés ; 
- les étapes gourmandes  et l’accueil ; 
- le savant mélange entre nature et culture ; 
- le charme des Cités de caractère. 

Séjour thématique 

Activités > Cyclotourisme 

en Bourgogne Franche-Comté 
à partir de  298 € / personne 

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

Du Val d’Amour à la vallée de l’Ognon, en passant 
par la vallée du Doubs, cyclistes curieux et actifs 
empruntez un itinéraire atypique accessible à tous. 
Les 4 étapes de ce circuit de 250 km, avec une par-
tie concentrée sur l’EuroVelo6, explorent en toute 
harmonie patrimoines historiques, grands sites 
Unesco, Cités de caractère classées parmi les plus 
beaux villages de France, vallées majestueuses, 
douces campagnes et plaisirs gourmands. En route 
pour ce fabuleux circuit à vélo dans une atmos-
phère 100 % nature et sérénité. 

 
Au programme : 
Jour 1 (52 km, dénivelé : 316 m) 
Besançon > Arc-et-Senans 
A la découverte de la Cité Vauban et de la Saline 
royale d’Arc-et-Senans, joyaux du Patrimoine mon-
dial. 
 
Jour 2 (56 km, dénivelé : 452 m) 
Arc-et-Senans > Dole 
Paysages bucoliques du Val d’Amour et découverte 
de Dole, ancienne capitale de la Comté, ville natale 
de Louis Pasteur. 
 
Jour 3 (81 km, dénivelé : 929 m) 
Dole > Choye 
Traversée du massif de la Serre et découverte de la 
vallée de l’Ognon via Pesmes, Marnay et Gy, Cités de 
caractère. 
 
Jour 4 (66 km, dénivelé : 621 m) 
Choye > Besançon 
Découverte de Fondremand, Cité de caractère, et 
autres villages typiques comtois, rencontres avec 
artisans d’art... 

Doubs > Jura > Haute-Saône Les 3 vallées à vélo 

Malin ! 
Remise de votre vélo de loca-
tion et prise en charge de vos 
bagages possibles dès votre arrivée en gares 
de Besançon/Franche-Comté TGV, Besançon 
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