
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 

Votre séjour comprend : 
- l'hébergement en chambre double en hôtels 2** 
et 3*** labellisés Motards Bienvenue ! ; 
- la demi-pension, le pot d'accueil à chaque 
étape ;  
- le road-book format papier + 1 fichier format 
gpx du parcours, à transférer sur votre gps ; 
- le garage fermé ou abri pour la moto ; 
- la carte Privilège Motards.  
 

Votre séjour ne comprend pas : 
- les boissons ;  
- la taxe de séjour ; 
- les frais de dossier. 
 

Vous allez aimer : 
- l’accueil convivial et chaleureux à chaque 
étape ; 
- les itinéraires précis et choisis ; 
- la diversité des paysages traversés. 

Séjour thématique 

Activités > Moto 

à partir de 240€ / personne 

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

Amis motards, durant 3 jours partez à la découverte 
du Doubs et de ses routes sinueuses en toute liberté : 
un itinéraire de 600 km, soigneusement mis au point 
par un motard, associant subtilement le plaisir du 
road trip et la beauté des paysages.  
Programme :  
Un circuit en 3 étapes pour découvrir le Doubs à votre 
goût avec une escapade en Suisse. 
Jour 1 (Bonnétage > Quingey - 202 km) 
Le cirque de Consolation, les fermes à tuyé du Haut 
Doubs, le château de Belvoir, la vallée de Cusancin, 
Baume-les-Dames, Cité de caractère, la vallée du 
Doubs jusqu'à Besançon : capitale comtoise avec son 
centre ancien et la Citadelle de Vauban (site Unesco), 
la grotte d'Osselle et la Saline royale d'Arc-et-Senans 
(site Unesco). 
Jour 2 (Quingey > Chapelle-des-Bois - 181 km). La 
source du Lison, la Taillanderie de Nans-sous-Saint-
Anne, le château de Cléron, Ornans et le musée Gus-
tave Courbet, la pittoresque vallée de la Loue jusqu'à 
sa source, le Mont-d'Or, sommet du Doubs, la station 
de Métabief, la réserve naturelle de Remoray, le lac de 
St-Point, le Parc  polaire… 
Jour 3 (Chapelle-des-bois > Bonnétage - 256 km)Le 
château de Joux, Pontarlier, capitale du Haut-Doubs, 
l'Abbaye de Montbenoit, le défilé d'Entreroches, Mor-
teau, le Saut du Doubs, Goumois, Saint-Hippolyte et la 
vallée du Dessoubre.  

Pays Horloger - Doubs Central 
Grand Besançon - Pays Loue Lison - Haut-Doubs Road trip à moto 

Séjour individuel 
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