PARCOUREZ LES CIRCUITS VTT

À SUIVRE

SUR LE SECTEUR DE LA VALLÉE DU DOUBS

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.

DIFFICULTÉ

Les balises de jalonnement des itinéraires VTT vous permettent
de suivre votre parcours.
Allez à
gauche

MOYENNE <

Le numéro de l’itinéraire VTT, sur lequel vous vous
trouvez, est indiqué 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 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 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), renseignezvous 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.

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

25

FACILE <

Circuits VTT

VTT 23
Novillars
VTT 24
Braillans – Marchaux - Thise

S e c t e u r va l l é e
du doubs

VTT 25
Roche-lez-Beaupré
VTT 119
Deluz
VTT 117
Osselle-Routelle - Torpes
VTT 118
Boussières
VTT 38
Boussières/Avanne-Aveney/Grandfontaine/
Montferrand-le-Château/Rancenay/Thoraise/
Torpes
+ D’autres circuits aménagés dans les secteurs du
Plateau et de la forêt de Chailluz

Retrouvez tous les circuits pédestres et VTT du Grand Besançon sur
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BALISAGE

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

VTT
25
VTT 25
ROCHE-LEZ-BEAUPRE
DISTANCE
6,5KM
DÉNIVELÉ POSITIF
100M
TEMPS DE PARCOURS ESTIMÉ
1H (temps donné à titre indicatif, et pouvant

varier selon les capacités de chacun)

DIFFICULTÉ - VERT (FACILE)

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.

VTT 25
ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ

DÉPART / ARRIVÉE
PARKING DE LA MAIRIE
47.276444 ; 6.111965

Idéal pour la découverte du VTT, ce circuit court et
sans difficulté ravira toute la famille. ------------------ - - - Possibilité de doubler la distance du circuit en empruntant
la liaison avec le circuit VTT 23 (départ de Novillars).
Dans ce cas, ajouter aux cotations initiales : 6km – 1h et
50 m de dénivelé
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