
INFOS PRATIQUES
À SAVOIR
Les boucles cyclotourisme du Grand Besançon sont des suggestions 
d’itinéraires qui empruntent au maximum des pistes cyclables ou des 
petites routes peu circulantes. Le revêtement des routes empruntées 
est de bonne qualité, seuls quelques rares tronçons sont en graviers 
et dégradés. 
Ces itinéraires sont accessibles en vélo classique ou en VAE (Vélo à 
Assistance Électrique) ce dernier permettant de les parcourir avec plus 
de confort et d’aisance. 
Les indications de difficultés sont données pour un cycliste équipé 
d’un vélo classique, elles sont donc à nuancer selon le type de vélo 
utilisé, le rythme adopté et la condition physique de chacun.

POUR UNE RANDONNÉE SANS SOUCIS
 ■Assurez-vous du bon état de fonctionnement de votre vélo : freins, 
jeu de direction, pneus, système d’éclairage. 
 ■Munissez-vous d’un casque et équipez-vous du matériel nécessaire : 
sacoche à outils, pompe, antivol, fiche-carte de la boucle cyclo choisie  
et pour plus de précisions téléchargez la trace GPS de la boucle sur  
le site www.grandesheuresnature.fr
 ■ Prévoyez de quoi boire et vous alimenter, ainsi que des vêtements 
pour vous protéger du soleil, de la pluie ou du froid, les conditions 
climatiques pouvant être changeantes au cours de votre balade.

NUMÉROS UTILES
URGENCES : 15

POLICE : 17

POMPIERS : 18

MAGASINS VÉLO 
LOCATION, RÉPARATION, CONSEIL
Besançon Services Cycles (Besançon - Place Leclerc)
location, réparation, conseil vélo (cyclo, VAE) +33(0) 3 81 61 76 22

Latho Trading (Roche-Lez-Beaupré)
location VAE, bornes de recharge +33(0) 3 70 27 38 06

Les Vélos de Chailluz (Besançon - route de Marchaux)
réparation, test et conseil vélo (cyclo, VAE) +33(0) 3 81 84 77 84

Proxy Cycle / Bistro Vélo « l’Échappée » (Besançon - Place V. Hugo)
location, réparation (cyclo, VAE) +33(0) 9 81 80 05 01

Vélo Passion 25 (Besançon - rue Marmier)
réparation, conseil vélo (cyclo, VAE) +33(0) 3 81 41 13 34

Vélosphère (Besançon - rue des Chalets)
réparation, conseil vélo (cyclo, VAE) +33(0) 3 81 47 03 04

Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon 
Tél. +33 (0)3 81 80 92 55   |   info@besancon-tourisme.com
www.besancon-tourisme.com/fr

MÉTÉO BESANÇON 
+33(0) 3 81 47 96 10 

ÉTAT DES ROUTES DOUBS  
www.inforoute25.fr

Les cartes des itinéraires, les traces GPS, les vidéos des parcours 
et les dessertes possibles avec le réseau Ginko Bus & Tram

WWW.GRANDES-HEURES-NATURE.FR

Retrouvez toutes les informations concernant les circuits 
pédestres, VTT,  trail, cyclotouristiques du Grand Besançon sur 
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PARCOUREZ LES CIRCUITS 
CYCLOTOURISTIQUES 

DIFFICULTÉ
 TRÈS FACILE <

FACILE < 
DIFFICILE <

TRÈS DIFFICILE <

BOUCLE 1 
La boucle de Besançon
BOUCLE 2 
Berges et belvédères
BOUCLE 3 
Les rives de l’est bisontin (petite boucle)
BOUCLE 4 
Les rives de l’est bisontin (grande boucle)
BOUCLE 5 
Les rives de l’ouest bisontin (petite boucle)
BOUCLE 6 
Entre rives et collines
BOUCLE 7 
Les rives de l’ouest bisontin (grande boucle)
BOUCLE 11 
Aux détours des forêts, prairies et vallons

BOUCLE 5
LES RIVES DE L’OUEST BISONTIN

vallée du doubs

DE LA VALLÉE DU DOUBS

+ D’autres circuits sont proposés : découvrez les 
boucles du Plateau et de la forêt de Chailluz.
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BOUCLE 5
LES RIVES DE L’OUEST BISONTIN 

( PETITE BOUCLE )

Cette boucle roulante et sinueuse longe le Doubs 
jusqu’à Avanne-Aveney. Une balade très agréable 
au pied des collines verdoyantes. L’itinéraire retour 
emprunte la rive opposée.

Lieux à découvrir / points de repère visuels :

 1 La Rodia (scène de musiques actuelles) 
  Départ / Arrivée

 2  Citadelle

 3  Tunnel fluvial

 4  Potagers et jardins familiaux

 5 Base nautique d’Avanne-Aveney

 6  Église d’Avanne-Aveney

 7  Station d’épuration de Port Douvot 

 8 Aire de jeux de Velotte

 9 La City (centre d’affaires)

 10   Promenade Chamars

 11  Parc de la Gare d’Eau
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Pour plus d’informations sur les monuments, sites et lieux traversés, 
n’hésitez pas à contacter l’Office de Tourisme du Grand Besançon.
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