Les parcours cyclo de la Destination Loue Lison
Boucle n°6

La Loue et le Lison servis sur un plateau…

«

Alexandre vous guide sur
les plus belles routes…

Départ de Cléron, prenez la
rue juste à côté du Château
pour monter jusqu’à Amondans par la D103. Dans ce
village, vous devrez tourner à
gauche en direction de Lizine
en passant par Le Val SainteMarie. Au centre du village de
Lizine, prenez à droite sur la
rue de l’église, ne roulez pas
trop vite puisque dans 1,5 km,
à quelque pas, le belvédère du
Moulin Sapin vous attend. Une
descente s’ensuivra, vous
verrez que le Lison se jette
dans la Loue pour ne former
qu’une seule rivière. Vous la
longerez jusqu’à un pont que
vous emprunterez à votre
droite. Prenez un instant pour
apprécier cette rivière. À cette
hauteur, la Loue est toujours
aussi limpide et calme qu’en
amont. Enfourchez votre vélo
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Points d’intérêt

Descriptif du parcours
et montez jusqu’à Rurey sur la
rue des Dames (D101), suivez
cette route jusqu’à Épeugney où
vous arriverez à un croisement
avec la route de Besançon.
Continuez tout droit sur la D102
jusqu’à Montrond le Château,
Merey-sous-Montrond, où se
trouve le départ du sentier karstique. Puis rejoignez Tarcenay
où vous tournez à droite sur la
Route de Besançon (D67 cette
fois-ci). A l’église du village,
prenez à gauche sur la D102 qui
vous mènera aux villages de
Trépot et Foucherans, célèbres
pour la fromagerie musée et le
musée rural, témoins des traditions et des savoir-faire comtois.
Rejoignez la route de Besançon
et prenez à gauche vers Ornans, puis 500 mètres plus loin,
prenez à droite sur la D260

- Château de Cléron
- Hameau du Fromage
- Val Sainte-Marie
- Belvédère Moulin sapin
- Sentier Karstique
- Fromagerie-Musée de Trépot
- Musée Rural de Foucherans

jusqu’à Malbrans. A l’entrée du
village, le panorama sur la vallée
de la Loue est exceptionnel. Suivez la direction de Cléron par la
D260, par une route majoritairement descendante et sinueuse. À
l’intersection, prenez à droite sur
la D101 et ensuite à gauche sur
la D9 pour rejoindre Cléron.

Val
Sainte-Marie
Ancien lieu d’habitation des
moines Trappistes vers 1834 ,
reconverti aujourd’hui en colonie de vacances.

Belvédère Moulin Sapin
Une superbe vue sur les
ruines de l’ancien Moulin
Sapin, et sur la vallée du
Lison, bordé de falaises.
Sentier
karstique
Promenade boisée, grottes
calcaires, gouffres, dolines,
lapiaz, géologie , faune et
flore de la région.
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