Découvrez les 3
CIRCUITS VTT
sur le secteur de la
Vallée du Doubs

à suivre

Les circuits VTT sont balisés dans un seul sens et longent ou
croisent parfois d’autres itinéraires de randonnée existants
(Véloroute, GR, GRP, via Francigena...). Vous êtes amenés à
croiser d’autres usagers des sentiers, respectez leur pratique
en ralentissant et en leur cédant le passage.
Le numéro de l’itinéraire VTT, sur lequel vous
vous trouvez, est également rappelé sur les
balises qui jalonnent le parcours.

Allez tout
droit

Allez à
droite

Mauvaise
direction

Prudence !

Règles de

BONNE CONDUITE
sur les sentiers

Pensez aux autres, à la sérénité de la nature. Vous n’êtes pas
les seuls à fréquenter les chemins : soyez tolérants avec les
autres vététistes, piétons, cavaliers...
Apprenez à connaître et à respecter la faune et la flore,
surtout dans les espaces sensibles, pour comprendre
pourquoi il convient de les préserver.
Ne laissez ni trace de votre passage, ni déchet. Emportez vos
déchets jusqu’à la prochaine poubelle.
Ne faites pas de feu dans la nature (forêts et zones
broussailleuses).
Ne dégradez ni les cultures, ni les plantations et ne dérangez
pas les animaux domestiques ou troupeaux.
Les agriculteurs ont la gentillesse de vous laisser passer dans
leurs pâtures : derrière vous, refermez toujours clôtures et
barrières.
Tenez les chiens en laisse, ils pourraient malencontreusement
provoquer des dommages ou être victimes d’accidents.
Ne consommez pas l’eau des ruisseaux : sa limpidité
apparente ne signifie pas forcément qu’elle est potable.
En période de chasse (début septembre – fin février),
renseignez-vous auprès des communes car certains
itinéraires peuvent être déconseillés. Soyez visible de loin
en portant un gilet jaune fluo et signalez votre présence aux
chasseurs.
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* Les temps de parcours sont donnés à titre indicatif et peuvent variés selon les capacités de chacun

Allez à
gauche

DIFFICULTÉ
>  FACILE

Les balises de jalonnement des itinéraires VTT vous
permettront de suivre votre parcours.

du

Vallee

Doubs

CIRCUITS
VTT

DU GRAND
BESANÇON

D’AUTRES CIRCUITS AMÉNAGÉS
DANS LE SECTEUR DU PLATEAU

Retrouvrez tous les

VTT 117

CIRCUITS PÉDESTRES & VTT

OSSELLE - ROUTELLE
TORPES

DU GRAND BESANÇON

DISTANCE
16,6 KM

www.grandbesancon.fr/rando

DÉNIVELÉ POSITIF
375 M
Retrouvez les vidéos des parcours, les
tracés Gps, les cartes des itinéraires et
les dessertes possibles en transport en
commun par le réseau
.
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BALISAGE
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SECTEUR

TEMPS DE PARCOURS ESTIMÉ*
1H45
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OSSELLE - ROUTELLE / TORPES
DÉPART / ARRIVÉE
BASE DE LOISIRS D’OSSELLE
47.139118, 5.852129

ÉGLISE DE ROUTELLE
47.166938, 5.850214

MAIRIE DE TORPES
T1
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47.169714, 5.891809
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Circuit de difficulté moyenne s’adressant tout
de même aux vététistes confirmés. Il combine
campagne et forêt et vous invite à traverser
quelques plaines cultivées de maïs, colza et blé…
Vous alternerez entre descentes techniques et
côtes abruptes et points de vue magnifiques
sur la vallée du Doubs. Le tout entre ivresse
de la vitesse et galère de la souffrance. Mais
après avoir fait ce circuit vous n’aurez qu’une
envie… y retourner. Profitez de votre passage
par le plan d’eau d’Osselle pour faire une pause
ravitaillement.

DÉPART
PARKING

CIRCUIT
LIAISONS
AUTRES CIRCUITS
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LA VALLÉE DU DOUBS

La rivière a creusé une vallée emblématique qui structure le
paysage des environs de Besançon et au-delà. Caractérisée
par ses coteaux boisés, ses falaises, ses pelouses sèches et
ses prairies, la Vallée du Doubs, au fil de ses méandres, offre
des paysages variés et de nombreux points de vue. L’Histoire
y a laissé des vestiges, visibles en parcourant les sentiers, sur
les collines et dans les villages de la vallée. La diversité des
paysages permettra ainsi de contenter le plus grand nombre
de randonneurs du sportif au contemplatif.

