Carte des aménagements cyclables de l’agglomération
et autres topoguides disponibles au siège de Pays de
Montbéliard agglomération, à l’office de tourisme et sur les
sites touristiques.

8, avenue des Alliés
BP 98407
25208 Montbéliard cedex
Tél. 03 81 31 88 88
www.agglo-montbeliard.fr
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LA VALLÉE AUX
DEUX VISAGES

Pays de Montbéliard
Agglomération
La liaison Franco-Suisse
La liaison Franco-Suisse

GTJ
EuroVélo6

GTJ
EuroVélo6

PONTARLIER

RLIER

LA CHAUX-DE-FONDS

Suisse
MONTBÉLIARD

VESOUL

Suisse
BASEL

BELFORT
MULHOUSE

MONTBÉLIARD

Allemagne

BASEL

BELFORT

COLMAR

MULHOUSE

Allemagne

ÉPINAL

COLMAR

FREIBURG

FREIBURG

ÉPINAL

Après un bref retour à Hérimoncourt
par le Grammont, l’itinéraire remonte
sur les hauteurs en direction de la
Suisse. Le lieu-dit Aux Fourneaux
sur la commune de Meslières laisse
supposer l’installation d’anciennes
forges,
aujourd’hui
disparues.
L’ambiance y est pourtant champêtre,
avec ces quelques fermes, vaches
montbéliardes ou chèvres qui
paissent paisiblement dans les
prairies et les monts du Lomont en
toile de fond. Puis le circuit replonge

dans la vallée sur le joli village de Glay
et son moulin situé à la source de la
Doue pile à la frontière de la Suisse
(hors tracé). On peut y faire un détour
pour profiter d’un cadre ravissant,
même si l’étang de la Chapotte sur
la fin du parcours offre également un
cadre sympathique pour terminer la
balade.

CHAUX-DE-FONDS

On peut aussi admirer dans les
environs le pont Sarrazin, arche
calcaire naturelle et légendaire,
formée par une rivière souterraine
aujourd’hui disparue (hors tracé).

BESANÇON

plateau de Vandoncourt entre
champs et prairies couvertes
de vergers, denses forêts et
vue somptueuse sur la chaîne
des Vosges ! Les paysages y
sont remarquables et la nature
omniprésente, bien que vous
deviez désormais partager la route
(à la fréquentation modérée). Cité
de caractère, Vandoncourt abrite
d’ailleurs la Damassine, maison de
la nature et des vergers, espace
pédagogique et muséographique.

OÙ LOUER UN VÉLO ?
Office de Tourisme du Pays de Montbéliard
1, rue Henri Mouhot – 25200 Montbéliard
Renseignements : +33 (0) 3 81 94 45 60
accueil@paysdemontbeliard-tourisme.com
www.paysdemontbeliard-tourisme.com

LOCATION
VÉLO

Labellisé Accueil Vélo, l’Office de Tourisme vous propose des services
et des informations sur les établissements labellisés
du Pays de Montbéliard.

OÙ OBTENIR
DES INFORMATIONS
POUR FAIRE DU
TOURISME
À VÉLO ?
Office de Tourisme du Pays de Montbéliard
1, rue Henri Mouhot – 25200 Montbéliard • Renseignements :
+33 (0) 3 81 94 45 60
accueil@paysdemontbeliard-tourisme.com
www.paysdemontbeliard-tourisme.com

L’étape
19 Quai de la gare - 25260 Saint-Maurice-Colombier
Renseignements : 03 81 93 72 10  www.letape-ebike.fr
Colibrius
Base de Loisirs du Pays de Montbéliard
Rue du Pâquis - 25600 Brognard
Renseignements : 06 26 85 26 86 ou 07 72 27 47 19
contact@colibrius.fr www.colibrius.fr

Comité départemental du cyclotourisme du Doubs
Renseignements : 03 81 50 09 60
codep.cyclo.doubs@wanadoo.fr
www.bourgognefranchecomte.ffvelo.fr/le-comite-departemental-25

Le circuit cyclable n°
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Doubs Tourisme
www.doubs.travel/cyclotourisme
Pays de Montbéliard Agglomération « Le patrimoine, c’est du sport » :
Balades patrimoniales à vélo organisées par le service animation du
patrimoine de Pays de Montbéliard Agglomération en partenariat avec
l’association Vélocité. Renseignements : 03 81 31 87 80
animationdupatrimoine@agglo-montbeliard.fr
www.patrimoine-pays-de-montbeliard.fr
Association Vélocité
Renseignements : montbeliard@fub.fr

POUR VOTRE SÉCURITÉ, SOYEZ BIEN ÉQUIPÉS !
GILET
RÉTRORÉFLÉCHISSANT
CERTIFIÉ
pour tout cycliste (et son passager)
circulant hors agglomération, la
nuit ou lorsque la visibilité est
insuffisante

Siège enfant
adapté
jusqu’à 5 ans

FEUX
avant jaune ou blanc
et arrière rouge
Équipements recommandés :
• PNEUS CORRECTEMENT GONFLÉS ET
À BANDES LATÉRALES RÉFLÉCHISSANTES
• ÉCARTEURS DE DANGER

CASQUE
obligatoire jusqu’à 12 ans

AVERTISSEUR
SONORE
Deux freins
(avant et arrière)

Dispositifs
rétroréfléchissants
rouge à l’arrière,
blanc à l’avant,
orange sur les côtés
et sur les pédales

ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES

VOUS VOYAGEZ
EN TRAIN + VÉLO ?
www.ter.sncf.com/bourgogne-franche-comte/gares/
nos-services/velo-et-train

Circuit 12
Départ Hérimoncourt,

Mairie

1h45
22 km

Numéros d’urgence / Emergency
numbers / Notruf-Nummern
• Appel d’urgence européen /
European emergency number / Notruf Nummer
112
• Police / Polizei : 17
• Pompiers / Fire brigade / Feuerwehr 18
• SAMU-SMUR / Mobile emergency unit /
Rettungsdienst 15

www.thesuperb-agency.com • Crédit photos : Périples & Cie / Samuel COULON • Édition 2021

Et au milieu coule une rivière… le
Gland ! Parfois canalisé au niveau
des villes, il devient sauvage et
tumultueux en traversant les
espaces boisés et les villages ruraux
de la vallée. Le long de cette rivière,
les hommes ont installé très tôt
des moulins, papeteries, filatures,
forges, marquant irrémédiablement
l’histoire et le paysage de la vallée
d’Hérimoncourt.
La plus grande épopée reste celle
de l’aventure Peugeot, symbolisée
par l’usine de Terre Blanche, sans
oublier l’activité horlogère de l’usine
de Berne à Seloncourt, estampillée
Paul Japy. La piste cyclable qui relie
Hérimoncourt à Seloncourt sous les
côteaux, vous conduit vers quelquesunes des cités ouvrières typiques
du XIXe et du début du XXe siècle
et des maisons de contremaître et
propriétés bourgeoises liées à la
famille Peugeot ou Japy (château
Eugène Peugeot, logement patronal
Paul Japy).
Changement d’ambiance sur le

Création conception graphique

Un écrin de verdure vallonné, arboré et fleuri, au
milieu duquel se forme une échancrure profonde,
marquée par l’aventure industrielle ! Cet itinéraire,
principalement sur route, se révèle toujours agréable
et historiquement très riche.

+350 m
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PAS À PAS DÉTAILLÉ DU CIRCUIT
Sortir de la voie verte et
s’engager rue des minimes en
contrebas de la Combe Peugeot
3 .
Au stop, prendre à gauche puis
tout de suite à droite sur la rue
D 6
des carrières, zone 30 à12sens
unique 4 .
Au stop continuer tout droit 5 .
Au carrefour après l’ancienne
carrière prendre à gauche rue
des acacias 6 .
➜ Prendre à droite pour rester
sur la rue des acacias 7 .

Au cédez-le-passage, prendre
Vers le cimetière, continuer tout
à droite sur la D253 direction
droit sur la rue de Vandoncourt
Vandoncourt 8 9 .
Dasle 14 .
À Vandoncourt, prendre à
Au stop, prendre à gauche, rue
droite, par la rue des prés sous
finance puis tout de suite à
la ville 10 (sens interdit pour les
droite rue de Verdun 15 .
voitures) et prendre à droite sur
Après le dos d’âne, prendre à
la rue des Damas 11 .
gauche la montée pour longer le
➜ Au carrefour, prendre à droite, monument aux morts et tourner
à droite sur la rue du docteur
rue des chenevières (D480)
12 sur une route entourée de
Quelet 16 17 .
vergers. Retour sur la commune
Tourner à droite direction le
d’Hérimoncourt par le quartier
lieu-dit Les Fourneaux à travers
du Grammont 13 .
les bois 18 .
D48

Arrivée aux Fourneaux, ➜
continuer jusqu’au lieu-dit
Rombois sur la commune de
Meslières. ➜ Tourner à droite,
direction la ferme Rombois 19 .
➜ Prendre à droite, l’épingle sur
chemin étroit Sous les vignes 20 .
Dans la descente, prendre à
gauche pour arriver à Glay au
niveau de l’église 21 .
Au carrefour, prendre à droite
D480 jusqu’à Meslières 22 23 .
➜ Au rond-point continuer tout
droit 24 .

Arrivée à Meslières, traverser
la rivière le Gland 25 ➜ et
continuer tout droit sur la D480
jusqu’à Hérimoncourt 26 .
➜ Continuer tout droit route
de Glay D480 sur quelques
kilomètres. Au carrefour prendre
à droite sur la rue du zouave 27 .
Continuer tout droit rue Pierre
Peugeot (sens unique) 28 puis
à gauche direction centre-ville
pour revenir au point de départ
29 . A

0

4
D3

Départ du parking face à la
mairie d’Hérimoncourt.
Traverser la rue Pierre Peugeot
D34 et passer dans le parc du
château Eugène Peugeot
à
Audincourt
Hérimoncourt. Rejoindre la rue
Robinson et poursuivre sur les
rues peu passantes des tilleuls et
du canal 1 .
➜ Prendre à droite rue du stade
et emprunter la voie verte à
gauche qui passe à l’arrière des
usines de Terre Blanche 2 . ➜
Continuer sur la piste chemin de
Berne jusqu’à Seloncourt.
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AMÉNAGEMENTS CYCLABLES POUR ORGANISER
VOS DÉPLACEMENTS
Meslières

Aménagement cyclable goudronné
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Aménagement cyclable sablé

24

Bande cyclable
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Zone de circulation apaisée (zone 20 ou 30)

Roches-lès-Blamont
QUELQUES IDÉES DE CIRCUITS
essentiellement sur voie verte
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AMÉNAGEMENTS CYCLABLES POUR ORGANISER
VOS DÉPLACEMENTS

Rappel de signalisation

Circuit cyclo touristique 12

Gare TER
Point d’eau
Circuit 12

)

Débouché de cyclistes
venant de droite ou gauche

Début et fin d’une zone
de rencontre, limitée à
20 km/h

Début et fin de voie verte

Début et fin d’une zone
limitée
à 30 km/h

Début et de fin de pistes ou de
bandes cyclables conseillées et
réservées aux cycles

Accès interdit aux cycles
Accès interdit aux
cyclomoteurs

Début et fin de pistes
ou de bandes cyclables obligatoires et réservées aux cycles

Dannemarie

SAUF

Sens interdit à tous les
véhicules, exceptés les cycles

Conditions particulières de
circulation : cyclistes à double sens
Accès interdit à tous les
véhicules à moteur
Aire piétonne (autorisée aux cycles
sauf mention contraire)
Couloir de bus autorisés
aux cyclistes
Autorisation conditionnelle de
franchissement du carrefour à feux
pour les cycles (la flèche indiquant
l’autorisation)

