balisage

Parcourez les 4
circuits VTT

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 rencontrer d’autres usagers des sentiers ; respectez leur
pratique en ralentissant et en leur cédant le passage.

sur le secteur de la

difficulté
>  facile

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 traces de votre passage, ni déchets. 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 les 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 visibles de loin
en portant un gilet jaune fluo et signalez votre présence aux
chasseurs.

VTT

FORÊT DE CHAILLUZ
(BESANÇON)

>  moyenne
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FORÊT DE CHAILLUZ
(BESANÇON)

> T rès difficile

123

FORÊT DE CHAILLUZ
(BESANÇON)

124

FORÊT DE CHAILLUZ
(BESANÇON)

> difficile

* Les temps de parcours sont donnés à titre indicatif et peuvent variés selon les capacités de chacun

Allez tout
droit

121

du grand
besançon

d’autres circuits aménagés
DANS LES SECTEURS
DE LA VALLÉE DU DOUBS
ET DU PLATEAU

VTT 124

Retrouvez tous les

circuits pédestres & VTT
du grand besançon sur

www.grandbesancon.fr/rando
Consultez les vidéos des parcours, les
tracés GPS, les cartes des itinéraires et
les dessertes possibles avec le réseau
Ginko Bus&Tram.
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Les balises de jalonnement des itinéraires VTT vous
permettent de suivre votre parcours.
Allez à
gauche

Circuits

Forêt de Chailluz

Le numéro de l’itinéraire VTT, sur lequel vous
vous trouvez, est indiqué sur les balises qui
jalonnent le parcours.

Création originale :

124

Forêt
de Chailluz

secteur

FORÊT DE CHAILLUZ
( BESANÇON )
distance
23,4 Km
dénivelé positif
650 m
Temps de parcours estimé*
2h45
DIFFICULTé
ROUGE (DIFFICILE)

LA FORÊT
DE CHAILLUZ
Aux portes de Besançon, la forêt de Chailluz et ses 1600
hectares accueillent les amoureux de la nature. à travers
la forêt, partez à la découverte de nombreux sites, dont un
parc animalier où sangliers, daims et chevreuils évoluent
dans leur milieu naturel. Au hasard des sentiers, visitez le
pittoresque hameau des Grandes Baraques, ou le fort de la
Dame Blanche. Perché à 620 mètres d’altitude, celui-ci offre
un beau panorama sur les vallées de l’Ognon et du Doubs.
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Point d’intérêt

Aux limites de la forêt de Chailluz, après les
fermes équestres, une longue ascension,
ponctuée de portions raides vous conduit
jusqu’au sommet de la crête, au Fort de la
Dame Blanche, avant une descente rapide et
technique. La fin de parcours au milieu des
hétraies-sapinières permet d’enchaîner des
phases ludiques à allure vive. Au cours de votre
balade, vous traversez de nombreux sites
naturels et patrimoniaux. Depuis les points
de vue panoramiques, les plus chanceux
apercevront Besançon et ses environs, mais
aussi le massif du Mont-Blanc, la plaine de
Haute-Saône et le massif des Vosges.
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