
Au départ de l’Office du 

tourisme du pays d’Ornans, 

prendre la direction de Be-

sançon et au rond-point de 

la truite, bifurquez sur la 

gauche pour prendre la piste 

cyclable. La première partie 

est goudronnée ( km 0 à km 

4). Vous pouvez faire un 

arrêt et descendre au Puits 

de la Brême (150 m en esca-

lier). La deuxième partie est 

un mélange de gravier et de 

petites roches (km 4 au km 

14) sur un sentier de 2 mè-

tres de large. Vous aurez 

l’occasion de suivre les tra-

ces de l’ancienne voie ferrée 

qui reliait Ornans et l’Hôpital 

du Grosbois en passant par 

le viaduc de la Brème et par 

le tunnel de Foucherans 

(longueur de 180 m et éclairé 

par l’énergie solaire).Une fois 

à proximité du village de 

l’Hôpital-du-Grosbois, passez 

sous la voie ferrée et rejoi-

gnez le centre du village pour 

y voir son petit patrimoine 

bâti. Rebroussez chemin 

d’environ 250 m et prenez la 

route en direction de Char-

bonnière-les-Sapins et du 

Dino Zoo (D387). Continuez 

sur la même route et tournez 

à droite sur la D492 en direc-

tion de Saules. Vous grimpe-

rez (3 km) vers Saules et  

vous redescendrez sur une 

route sinueuse et ombragée 

durant 10 km pour rejoindre 

Ornans. 

Descriptif du parcours 

Viaduc de la Brème 

Topo 

 Départ : Ornans 

 Niveau: Facile 

 Distance : 29,42 Km 

 Dénivelé: 995 m 

 Circulation: Faible 

 Surface: Goudronnée et 

gravier 

 

Conseils 

 Prévoir une chambre à 

air de rechange et une 

pompe 

 Cadenas pour les visites 

Points d’intérêt 

- Viaduc de la Brème 

- Puits de la Brème 

- Viaduc de la Touvière 

- Tunnel de Foucherans 

- Ancienne gare et voie         

ferrée tournante à l’Hôpi-

tal du Grosbois 

- Dino-zoo 

Ornans Saules 
Charbonnières- 

Les-Sapins Hôpital-du-Grosbois Ornans 
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 Dino-Zoo 

 

Prenez le temps de vous 

arrêter quelques heures 

au Dino-zoo pour visiter 

cet impressionnant parc 

préhistorique qui vous 

fera découvrir l’histoire 

de l’évolution du monde 

avec des créatures hors du commun. Vous aurez aussi 

l’occasion de casser la croute au restaurant offert sur 

place ou bien aller à l’air de pique-nique avec le repas 

que vous avez emporté. 

Tél. : 03 8159 31 31  

Histoire et préhistoire Boucle n°3  

Boucle facile de moins de 30 km sur les traces de l’ancienne voie ferrée, qui vous mène sur le pla-

teau et redescend vers la vallée de la Loue en passant par le Dino-Zoo, là où les dinosaures ont été 

figés dans le temps.  

Puits de la Brème  

Puits de 30 m  de profon-

deur, phénomène specta-

culaire d’inversion des 

écoulements dans les 

calcaires, où la nappe 

phréatique monte et des-

cend en fonction de son 

alimentation.   

Les parcours cyclo du Pays d’Ornans Loue Lison  


