
Départ de Lods, plus beau 
village de France, ce parcours 
de 40 km débute par une mon-
tée de 6 km en direction de 
Longeville (D32). Rendu à ce 
village situé sur le plateau 
vous aurez monté près de 300 
mètres sur une route escar-
pée. Vous devrez donc tourner 
à gauche sur la rue de Longe-
ville (D27) en direction d’Évil-
lers, une pente montante d’en-
viron 2 km vous y attendra et 
sera suivie par une descente 
de 3 km pour rejoindre le villa-
ge d’Évillers. Rendu au centre 
du village, au carrefour, prenez 
à droite sur la D41 en direction 
de Ouhans. Juste avant ce 
village, faites un aller-retour de 

10 km vers les belvédères du 
Renédale et du Moine sur la rue 
principale (D376) à votre gauche. 
Une fois que vous aurez contem-
plé la vue sur la vallée et sur les 
gorges de Nouailles, revenez sur 
la D41 et rendez-vous au village 
d’Ouhans où vous apercevrez la 
chapelle des anges sur la colline 
voisine à partir de la rue de l’égli-
se que vous descendrez avant 
de tourner à gauche pour rejoin-
dre la grandiose et spectaculaire 
source de la Loue, résurgence 
du Doubs. Après votre visite à la 
source, il faudra vous rendre au 
petit village de La Main. Pour ce 
faire, revenez sur vos pas et à 
l’intersection, tournez à gauche 
sur la D41. Au village de La 
Main, tournez à gauche sur la 
route de Besançon. Il ne vous 
restera plus qu’à descendre vers 
le creux de la vallée en longeant 
les falaises en passant par le 
village de Mouthier-Haute-Pierre 
et enfin à Lods, votre destination 
finale.  

Points d’intérêt 

- Lods (plus beau village de 
France) 
- Belvédère du Moine et de 
Renédale 
- Source de La Loue 
- Maison de la Source (été) 
- Chapelle Notre-dame des 
Anges à Ouhans 

Belvédères et Source de la Loue Boucle n°5  
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Belvédères et panoramas 

 
Les belvédères de la région, du Moines, Renédales 
et le long de la vallée de la Loue, offrent des points 
de vue et des panoramas exceptionnels sur la vallée 
et ses petites cités comtoises de caractère (Mouthier
-Haute-Pierre, Lods, Vuillafans et Ornans).  

Source de la Loue 

À Ouhans se trouve la source 

de la Loue (une résurgence 

du Doubs). L’origine de la 

Loue a été découverte en 

1901 quand les distilleries 

Pernod de Pontarlier furent 

incendiées (frappées par la 

foudre) et durent vider leurs 

cuves d'alcool dans le Doubs. 

Quelques jours plus tard, on 

remarqua que les poissons de 

la source de la Loue na-

geaient dans l'absinthe…  

Lods Lods Evillers Ouhans 

Alexandre vous guide sur 
les plus belles routes…  
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