Les parcours cyclo de la Destination Loue Lison

«

Boucle n°1

Le Château de Cléron

Alexandre vous guide sur
les plus belles routes…

Le départ se fait de l’office
du tourisme d’Ornans. Prenez la route vers Besançon
et tournez à gauche sur le
pont Charles de Gaulle,
vous passerez devant le
miroir de la Loue. ensuite
poursuivez la balade de 18
kilomètres en traversant la
ville vers l’ouest en direction
du camping Le Chanet.
Depuis le camping jusqu’à
Cléron (8 km), vous roulerez
sur une petite route goudronnée de 2 mètres de
largueur (attention aux voitures, peu d’espace) où vous
aurez la chance d’admirer le
paysage, la Loue et les pâturages de la vallée. Rendu
à Cléron, vous pourrez admirer le Château sur le bord
de la rivière. A Cléron,
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Points d’intérêt

Descriptif du parcours
passez de l’autre côté de la rivière par le pont et retournez en
direction d’Ornans en passant
par les villages de SceyMaisières où vous pourrez admirer le Miroir de Scey. À peine
plus loin, se trouve le village de
Maisières-Notre-Dame où a été
bâti l’église Notre-Dame du Chêne. Une fois à l’intersection entre
les routes D101 et D67, prenez à
droite sur la piste cyclable qui
vous mènera au rond point avec
la statue d’une truite dans la
fontaine, emblème de la ville.
Vous êtes maintenant à l’entrée
de de la ville d’Ornans.

Château de Cléron
Bâtie en 1320 par Humbert de Cléron, cette maison fortifiée fut construite pour protéger le
passage de la principale Route du Sel en Franche-Comté. Vous pouvez toujours admirer ses
défenses médiévales et ses jardins.
Visite du jardin (1er juillet au 31 août) / De 14h30 à 18h sauf le lundi / Payante et non guidée.

- Château de Cléron
- Hameau du Fromage
- Miroir de Scey
-Église Saint-Siméon à Cléron
(ancienne chapelle castrale)
- Ancien presbytère du 17e
siècle avec son toit en pierre de
lave
- Chapelle de Notre-Dame du
Chêne

Notre Dame du Chêne
C’est l’archevêque de Besançon,
Cardinal Mathieu, qui a demandé
la construction de la chapelle à
cette endroit suite à la découverte
d’une statuette de la vierge par
une fillette nommée Cécile Mille le
3 avril 1803.
Ouverte tous les jours

Miroir de Scey
Vaste plan dans lequel se reflète le
paysage et un bâtiment. Le peintre
Gustave Courbet a peint a plusieurs reprises ce paysage entre
1864 et 1868 .
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