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la Cité Vauban, sa Citadelle
et ses fortifications,
Patrimoine Mondial Unesco ;
le confort et la qualité des
hébergements partenaires ;
les 20 belvédères avec vue sur
les sommets vosgiens,
jurassiens et alpins ;
la beauté des 3 vallées de
l’Ognon, de la Loue et du
Doubs.

BESANÇON
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83 rue de Dole - 25000 Besançon

(0033) (0)3 81 21 29 80
reservation@doubs.com
Organisme immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM025100001

doubs
.travel

LE GRAND TOUR VTT
Validité : d'avril à octobre 2023

Nouvelle boucle aventure, le Grand Tour VTT de
Besançon est une invitation au voyage sur les
premiers contreforts des Montagnes du Jura.
Ce nouveau circuit conjugue à merveille
patrimoine et nature. Davantage consacré aux
adeptes du VTT par son niveau sportif et ses
passages techniques, ce parcours, au relief modéré,
est également ouvert à ceux qui veulent vivre une
expérience itinérante en VTT électrique.
Accompagné par un moniteur ou en liberté, partez
à la découverte de Besançon et de ses environs, de
la vallée du Doubs, des forts militaires, châteaux,
villages pittoresques et clochés comtois qui
jalonnent ce parcours insolite. A chaque étape,
rebooster vos batteries en appréciant le calme,
l’hospitalité et la gastronomie locale.
Tout ici n’est que luxe, calme et VTT.

SUGGESTION D'ITINÉRANCE
EN 3 OU 4 ÉTAPES :
192,9 km

4230 m

4220 m

1er jour : Arrivée à Besançon et installation sur votre
lieu d’hébergement.
2e jour : Étape 1
Besançon > Geneuille : 93 km
Variante possible en 2 étapes avec nuit
supplémentaire* :
Besançon > Champlive (41 km)
Champlive > Geneuille (42 km)
3e jour : Étape 2
Geneuille – Chenecey-Buillon (50 km)

les 3 nuits en demi-pension en chambre double ;
la carte de randonnée avec l’itinéraire complet
du Grand Tour ;
le tracé GPX via l’application « Besançon
Grandes Heures Nature » ;
le cadeau de bienvenue des Routes du Comté.

les déjeuners, les boissons et la taxe de séjour.

le passeport BESANCON PASS TOURISME
offrant une entrée gratuite dans les sites
culturels incontournables de Besançon, des
tarifs réduits dans les sites environnant et une
réduction sur la location d’un VAE ;
l’accès à l’espace bien-être et détente dans l’un
de nos hébergeurs partenaires ;
la nuit supplémentaire* pour l’option variante ;
la location d’un VAE sur 4 jours ;
le transport des bagages ;
l’encadrement par un moniteur VTT demijournée/journée.
Arrivée possible par train aux gares SNCF de
Besançon/ Franche-Comté TGV, Besançon Viotte.

4e jour : Étape 3
Chenecey-Buillon – Besançon (50 km)
Fin de programme

FORMULE ÉTOILE
À partir d’une sélection d’hébergeurs : hôtels, chambres
d’hôtes, meublés, gîtes de groupe, campings,… Retour
possible à Besançon par la voie verte de l’Eurovélo6.
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