Les parcours cyclo de la Destination Loue Lison

«

Boucle n°2

La Loue et ses forteresses

Alexandre vous guide sur
les plus belles routes…

Topo







Départ : Ornans
Niveau: Facile
Distance : 18,97Km
Dénivelé : 652 m
Circulation: Faible
Surface: Goudronnée et
gravier

Conseils
 Prévoir une chambre à
air de rechange et une
pompe
 Cadenas pour les visites

Idéal pour les familles, ce parcours qui longe la Loue vous mène jusqu’au hameau fortifié de
Châteauvieux-les-Fossés avec des panoramas sur la Loue et le passé viticole du village de
Vuillafans.

Points d’intérêt

Descriptif du parcours
Départ de l’Office du tourisme à Ornans, prenez la
route principale qui traverse
la ville en direction de Montgesoye et juste avant de
sortir de la ville, prenez à
droite sur la rue du Pont de
Nahin en face de la gendarmerie. Après le pont et la
fontaine, prenez la rue de
l’Isle aux prêtres jusqu’à un
sentier en gravier, qui rejoint
la Loue et la longe, jusqu’au
camping de Montgesoye. Ne
traversez pas le pont et allez
prendre la rue d’Achay qui
vous mènera jusqu’au village de Vuillafans. À la hauteur du pont, tournez à droite sur la rue du vieux château et montez jusqu’au
village fortifié de Châteauvieux-les-Fossés. Faites une
halte pour découvrir ce hameau. Ensuite revenez sur
Vuillafans, en descendant

vous pourrez apercevoir les ruines
de l’autre château qui protégeait
Vuillafans, puis passez le pont,
circulez dans le centre du village et
tournez à gauche en direction de
Montgesoye.
Rendu au village,
prenez la rue de la Grange Millet,
vous allez passer sur le pont qui
traverse La Loue et tourner à droite
sur la rue d’Achay (vous y êtes
passé au début du parcours). Reprenez le sentier en gravier pour
revenir sur Ornans par le pont de
Nahin ou continuez sur la rue de la
Froidière, le long de la Loue pour
vous rendre jusqu’au centre du
village.
Pont et fontaine de Nahin
Rompu lors d'une crue et reconstruit en pierre en 1607, le pont de
Nahin fut restauré en 1775. La
fontaine de Nahin en forme d'ancre est une des plus anciennes
d'Ornans (début XVIIe).

- Pont et fontaine de Nahin
- Vuillafans, Petite Cité Comtoise de Caractère
- Village fortifié Châteauvieuxles-fossés

Vuillafans
Construit au fond de la vallée de
la Loue, au carrefour de voies
antiques importantes, le village
fonda son développement sur la
viticulture et les industries liées à
la rivière et au commerce. La cité
résulte de la réunification de deux
forteresses : Châteauvieux-lesfossés et Châteauneuf. Parcourez
les ruelles pour découvrir un patrimoine architectural de caractère
façonné par les vignerons.

Châteauvieux-les-fossés
Situé sur la route du sel, c'était au
moyen âge un village fortifié qui protégeait Vuillafans.
Avec sa place forte, son château datant du XIe siècle, ses maisons vigneronnes, sa chapelle, sa boîte aux
lettres au relevé quotidien,
sa petite mairie et ses sept habitants
au recensement de l'Insee, Châteauvieux-les-Fossés est la nouvelle commune la moins peuplée de France.
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