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Montreux-Jeune / Montbéliard
EuroVelo 6 - Bâle / Nevers

Départ
Montreux-Jeune

Durée
1 h 33 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Montbéliard

Distance
23,40 Km

Thématique
Au fil de l'eau

Cette étape de l’EuroVelo 6 en Franche-Comté s’étire tout au
long du canal du Rhône au Rhin. C’est en pente douce que
l’on descend vers l’active cité de Montbéliard et son agréable
parc du Prés-la-Rose. A l’écluse de Brognard, il est possible
de rejoindre en variante la jolie ville colorée de Belfort. Un
parcours vélo accessible à tous.

Itinéraire

Itinéraire continu sur voie verte le long du canal. Attention à
l’accès à Montbéliard en cours de réalisation et au passage
sur le pont de chemin de fer vers le centre-ville.

Liaison de 18 km pour rejpoindre Belfort par la
Francovélosuisse.

Variante

A l’écluse de Brognard, piste cyclable le long du canal de la
Haute-Saône jusqu’à Danjoutin au sud de Belfort. Parcours
signalisé pour rejoindre le centre via la promenade F.
Mitterrand. Nombreuses liaisons en train entre Belfort et
Montbéliard (15’).

SNCF

Gare SNCF Montreux-Château et Montbéliard.

TER Mulhouse > Belfort > Montbéliard (environ 8
trains / jour). 

Offices de Tourisme

Montbéliard : 03 81 94 45 60
Belfort : 03 84 55 90 90

À ne pas manquer

Brebotte : musée de l’artisanat et des traditions

Froidefontaine, village ancien, église romane

Bourogne : intéressant village, espace multimédia

Brognard : jolie écluse, pont-canal à la jonction des canaux

Montbéliard : centre ville ancien, château des ducs de
Wurtenberg, musée, parc du Prés-la-Rose

Belfort : vieille ville remarquable, cathédrale Saint-Christophe,
citadelle Vauban, lion de Bartholdi, plusieurs musées
intéressants, base nautique des Forges

Marchés 

Montbéliard : mercredi et samedi matin 
Belfort : mercredi, samedi, dimanche matin 



Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Montreux-Jeune

Arrivée
Montbéliard
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