
 

 

 

 
 

CARTO GUIDE 

4 boucles de cyclotourisme 
Au départ d’Arc et Senans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tous les itinéraires empruntent des routes ouvertes à la circulation des 

véhicules à moteur. Excepté la vélo route. 

-Respectez le code de la route. 

-Certaines portions de routes peuvent être dégradées tout en restant carrossables. 

 

Renseignements sur les sites relatifs à ces boucles à l’office de tourisme : 

03.81.57.43.21, info@ot-arcetsenans.fr. www.ot-arcetsenans.fr 

 

 

 

ARC ET SENANS 
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Km 0 : Du camping, 

direction centre-ville, 

puis la Saline Royale.  

Km 1,5 : Direction 

Cramans sur RD 17E. 

Km 4 : A Cramans, 

direction Port-Lesney 

RD 121, puis RD 48E2. 

Km 7,3 : Avant Port-

Lesney prendre la route à 

gauche qui longe la 

Loue. Continuer jusqu’à 

Champagne sur Loue. 

Variante : Visite de 

Port-Lesney 

Km 12 : Traverser Champagne sur Loue sur la RD 274. Traverser la Loue. Ne pas prendre le premier chemin sur 

la gauche mais la deuxième route sur la gauche. 

Km 14 : A gauche sur la RD 17, puis première à gauche. 

Notre Dame de 

Lorette 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Km 0 : Du camping, prendre à droite au niveau de la table de 

lecture. 

Km 1,5 : Sur RD 17, prendre à droite sur bande cyclable. 

Km 2,5 : A droite avant passage à niveau direction, moulin de 

Liesle. 

Km 4 : Au carrefour, à droite. Traverser la Loue jusqu’à 

Champagne sur Loue. 

Km 4,8 : A Champagne sur Loue, deuxième rue à gauche le 

long de la Loue et continuer jusqu’à Port-Lesney. 

Km 9,5 : Prendre à gauche dans la rue de Lorette (RD 

48E2). 

Km 10 : Place du 8 mai 1945, à droite dans la 

rue Edgar Faure (D 48). Direction N 83. 

Km 11 : A la sortie du village, prendre 

la vélo route jusqu’à Mouchard. 

 
Km 14,2 : A l’église prendre 

la rue de Certémery à 

gauche. Continuer jusqu’au 

village du même nom. 

Km 16,3 : traverser le 

village sur même route (RD 

272) jusqu’à Villeneuve 

d’Aval. 

Km 19 : Sur la place de 

l’Eglise de Villeneuve 

d’Aval, continuer à droite 

dans la rue du Pont (RD 14). 

Km 20 : A la patte d’oie, à 

droite (RD 14). 

Km 22 : Villers-Farlay. 

Prendre à droite sur la RD 

472, puis à gauche direction 

Cramans. Continuer jusqu’à 

Arc et Senans (RD 32). 



  
Grotte d’Osselle 

Km 0 : Direction Cramans sur RD 

17E. 

Km 1,5 : Après le pont, direction 

Champagne sur Loue RD 274. 

Km 5 : Traverser Champagne sur Loue en 

restant sur la RD 274. Traverser la Loue et tout 

droit jusqu’à la RD 12. 

Km 7,5 : Direction Liesle sur RD 17. 

Km 8 : Dans Liesle, après la voie ferrée, 

prendre la deuxième à droite (la rue des Petits 

Terreaux). Traverser la place et prendre rue des 

Creux Boulis. Puis tout droit rue de Doumange. 

Km 8,7 : A droite dans la rue Félix Gaffiot. 

Tout droit sur cette route jusqu’à Fourg. 

Km 15,8 : Entrer dans Fourg par le 

chemin de l’Épine. 

Km 16,3 : Prendre à gauche dans la 

grande rue, puis à droite la rue de Villars 

Saint Georges. 

Km 20 : A Villars Saint Georges, 

suivre grotte d’Osselle RD 400, puis 

RD 408. 

Km 22 : Grotte d’Osselle. 



 

 

  

Km 22 : Poursuivre sur RD 108 jusqu’au pont et prendre Routelle 

sur RD 106. 

Km 26 : Après le pont continuer 100m et prendre à gauche sur la 

vélo route. Poursuivre sur la vélo route jusqu’à Ranchot. 

Km 36 : A Ranchot, traverser le pont qui mène à la RD 31. 

Traverser le deuxième pont pour aller à Rans. Rester sur la RD 31 

direction Arc et Senans 

Km 38 : Vous retrouvez la vélo route jusqu’à Arc et Senans. 

Grotte d’Osselle 



 

  

Ruines du Château de 

Vaulgrenant 

Km 1,5 : Après le pont, direction 

Champagne sur Loue RD 274. 

Km 0 : Du camping, 

direction centre-ville, 

puis la Saline Royale.  

Prendre la direction Cramans , 

Mouchard 

Km 6,2 : En bas de Champagne sur Loue, à 

droite le long de la Loue et continuer 

jusqu’à Port-Lesney. 

Km 10,8 : Prendre à gauche dans la rue de 

Lorette (RD 48E2). 

Km 18 : De retour du Château, à nouveau 

sur la RD. Prendre à gauche direction Salins 

les Bains. Prendre la vélo route et la suivre 

jusqu’à Salins Les Bains. 

 

Km 12,2 : A la sortie du village, prendre 

la vélo route jusqu’à la RN 83 qu’il faut 

traverser pour prendre la route en face 

jusqu’à Pagnoz. 

Km 15 : Prendre à gauche direction 

Vaulgrenant. 

 

Km 11,2 : Place du 8 mai 1945, à droite dans 

la rue Edgar Faure (D 48). Direction N 83. 

 

 



 

  

Km 16,3 : Prendre à gauche dans la grande 

rue, puis à droite la rue de Villars. 

Km 39 : Traverser le village sur la même route (RD 272) 

jusqu’à Villeneuve d’Aval. 

Km 42,4 : Sur la place de l’Eglise, continuer à droite dans 

la rue du Pont (RD 14). 

Km 44 : A la patte d’oie, à droite (RD 14). 

Km 45,5 : Villers-Farlay : Prendre à droite sur la RD 472, 

puis à gauche direction Cramans jusqu’à Arc et Senans 

(RD 32). 

Km 38 : A Mouchard, après le terrain de foot et le lycée, 

deuxième à gauche dans la rue du Moulin (RD 272) jusqu’à 

Certémery. 

 

Km 29 : A la fin de la vélo route, prendre à gauche la RD 

271 direction Marnoz. 

Km 31 : Prendre la RD 105 jusqu’à Les Arsures. 

 

Km 34 : A Les Arsures, prendre à droite avant le pont, la 

Grande rue. Continuer sur cette RD 483, passer sous la RN 

83. 

Km 25 : De Salins, retour par la même vélo route. 

 



 


