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Giromagny / Belfort
La FrancoVéloSuisse

Départ
Giromagny

Durée
2 h 31 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Belfort

Distance
14,95 Km

Thématique
Montagnes

À deux tours de roue du célèbre ballon d’Alsace, culminant à 1
247 m d'altitude, au départ de la commune de Giromagny, la
francovélosuisse pousse vers le nord. Au passage, elle
dessert la presqu’île du Malsaucy, haut-lieu des
Eurockéennes de Belfort. Il sera donc très plaisant d’associer
sur cet itinéraire rock'n'roll et vélo. De quoi s’élancer plein
d’une belle énergie électrique vers le Jura suisse, voire pour
les plus hardis d’alterner sur plusieurs jours festival de rock et
escapades transfrontalières à vélo. De beaux moments de
convivialité à partager entre amis ou en famille.

L’itinéraire

Depuis Belfort, une nouvelle voie cyclable, appelée « Liaison
Nord Territoire » a été mise en place dans la continuité de la
promenade François Mitterrand, qui relie Belfort à la
Presqu’île du Malsaucy. Ce parcours cyclable, long de 7.7 km,
s’étire de la Presqu’île du Malsaucy (site des célèbres
Eurockéennes de Belfort) jusqu’à la commune de Giromagny,
au pied du Ballon d’Alsace.
Le dénivelé total de ce tracé est de 60 mètres. Majoritairement
sur pistes cyclables, le reste de l’itinéraire emprunte des
voiries exclusivement communales, au faible trafic, permettant
une cohabitation cyclistes-automobilistes sécurisée et
optimale. 

SNCF

Belfort Ville à Belfort 
Belfort Montbéliard TGV à Meroux
Evette-Salbert 

À ne pas manquer

Giromagny : sentier des mines, parc maison Mazarin,
Fort Dorsner 
Chaux : aérodrome (baptême de l’air, survol
accompagné) 
Evette-Salbert : la Presqu’île du Malsaucy et sa base
nautique (activités de plein air), les Eurockéennes, la
Maison Départementale de l’Environnement et ses
activités, les balades pédestres
Belfort : centre historique, citadelle de Vauban et Haxo,
lion de Bartholdi, sentier découverte, site naturel de
Malsaucy
À proximité : le Ballon d’Alsace et ses nombreuses
activités plein air été et hiver

https://www.eurockeennes.fr/
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