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Montbéliard / Saint-Hyppolite
Grande Traversée du Jura à Vélo

Départ
Montbéliard

Durée
2 h 13 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Saint-Hyppolite

Distance
32,79 Km

Thématique
Nature & petit patrimoine

Avant de débuter votre aventure sur cette Grande Traversée
du Jura à vélo, prenez le temps de flâner quelques heures
dans la Cité des Princes de Wurtemberg. Montbéliard mérite
que l'on s'y attarde. Outre son riche passé historique, c'est
également le berceau de l'automobile Peugeot, la visite du
musée de l'aventure Peugeot couplée à celle du site de
fabrication vous fera remonter le temps de l'industrie et
découvrir les premiers vélos. Vous êtes prêt pour vous élancer
sur les routes des Montagnes du Jura après avoir dégusté la
célèbre « saucisse de Montbéliard » accompagnée de
pommes de terre et de cancoillotte.

Grande Traversée du Jura à vélo de
Montbéliard à Saint-Hyppolite

Une première étape sur la GTJ à vélo globalement vallonée.
Piste cyclable dès le départ et sur toute la traversée de
l'agglomération de Montbéliard. L'itinéraire se poursuit ensuite
sur route à faible trafic. Une belle montée longue de 3,5 km de
Pierrefontaine les Blamont jusqu'au Fort du Lomont qui laisse
place à un profil descendant jusqu'à l'arrivée.

Infos pratiques

Liaison EuroVelo 6 à Montbéliard

Station de recharge VAE Bosch en accès libre à l'office de
tourisme de Montbéliard

À ne pas manquer

Montbéliard :
Château des Ducs de Wurtemberg
Parc du Près la Rose et Pavillon de la science
Musée de l'Aventure Peugeot

Mandeure :
Théâtre antique de Mandeure
Passage de la Douleur en l'honneur des
résistants de la dernière guerre
Fort du Lomont

Montécheroux : Musée de la Pince

http://www.francevelotourisme.com/itineraire/eurovelo-6-bale-nevers/montbeliard-l-isle-sur-le-doubs


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Montbéliard

Arrivée
Saint-Hyppolite
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