
 

A Ornans, prenez le Grand 
pont pour commencer par 
une jolie montée de 9 km 
jusqu’au sympathique village 
de Chantrans par la D492. 
Vous remarquerez son clo-
cher comtois caractéristique 
de l’histoire ecclésiastique de 
Franche-Comté, avec sa 
forme bombée et ses tuiles 
vernissées. Tournez à droite 
en direction de Silley-
Amancey, 2 km plus loin. 
Bifurquez encore à droite 
(D334) pour vous rendre à la 
ferme familiale de Gustave 
Courbet à Flagey. Puis, pre-
nez à gauche pour rejoindre 
Bolandoz. Après une longue 
ligne droite (D492), faites un 
crochet à droite vers Éternoz 
sur la route D15, où la falaise 
arrive à flanc du village. Pre-
nez à gauche sur la  D103E 
pour rejoindre à nouveau la 
D492 avant d’entamer une 
longue descente jusqu’à 
Nans-sous-Sainte-Anne. 

Explorez le village et  surtout la 
source du Lison, où la géologie 
se révèle sous vos yeux (grotte 
Sarrazine, Creux Billard). ses 
alentours. Revenez sur vos 
pas, et juste avant d’entamer 
la montée, tournez à gauche 
sur la D139 jusqu’au village de 
Saraz, puis Alaise. Des vesti-
ges celtiques sont à quelques 
pas (Alésia ? ). Continuez sur 
cette route jusqu’au moulin de 
Chiprey, après avoir traversé 
le petit pont sur le Lison.  Tour-
nez à gauche sur la D476 
direction Myon puis  à droite 
sur la D15 pour rejoindre Dou-
laize. Dans le village, tournez à 
gauche sur la D103 par un  
faux plat montant qui vous 
mènera jusqu’à Lizine. Traver-
sez ce village, arrêtez-vous au 
belvédère de Gouille Noire 
pour admirer la Loue et rendez
-vous à Amondans, en passant 
par le « Le Val Sainte-Marie ». 
Une belle descente vous atten-
dra d’où vous pourrez admirer 

Points d’intérêt 

- Patrimoine de Chantrans : 
clocher et fontaines-lavoirs 
- Ferme Courbet à Flagey 
- Source du Lison, Grotte Sar-
razine, Creux Billard 
- Espace Beauquier, pique-
nique & restaurant en été 
- Musée de la Taillanderie 
- Site d’Alésia d’Alaise 
- Château de Cléron 
- Hameau du Fromage 
 

Nans-sous-Sainte-Anne Boucle n°7  

Les parcours cyclo de la Destination Loue Lison 

«

Topo  

 Départ : Ornans 

 Niveau: difficile 

 Distance : 62,04 Km 

 Dénivelé : 1797 m 

 Circulation: Faible à 

          moyenne 

 Surface: Goudronnée 

 

Conseils   

 Prévoir une chambre à 

air de rechange et une 

pompe 

 Cadenas pour les visites 

Descriptif du parcours 
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le château de Cléron en bordu-
re de Loue. Au croisement, 
dans le village de Cléron, conti-
nuez tout droit pour  rejoindre la 
rue du Pater, qui change de 
nom 4 km plus loin pour deve-
nir le chemin de Saint-Roch. Ce 
petit chemin d’environ 2 mètres 
de large vous mènera jusqu’à 
Ornans par le camping Le Cha-
net, votre destination finale. 

Entre Loue et Lison, un parcours conçu pour les cyclotouristes avertis, qui vous emmène 

jusqu’à Nans-sous-Sainte-Anne et la source du Lison, et oscille entre plateau et vallées.  
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Ornans Saraz Doulaise Cléron 

Les clochers Comtois 
Leur véritable essor fait suite à la guerre 
de Dix Ans pour pallier la destruction de 
bon nombre d'édifices religieux  vers le 14 
et 15eme siècle. Nommés aussi « Clocher 
à dôme impériale », originaire de l’Italie. 

Nans-sous-Sainte-
Anne 

Site remarquable par 
la mesure de ses 
paysages, ses casca-
des, le rythme des 
montagnes et des 
dépressions. 

Alexandre vous guide sur 
les plus belles routes…  

Belvédère de Gouille Noire 
Une vue sur une partie secrète 
de la Loue.  

Chantrans 

Eternoz Ornans 
700m 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Dix_Ans_%28Franche-Comt%C3%A9%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Dix_Ans_%28Franche-Comt%C3%A9%29

