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
La liaison Franco-Suisse

MONTBÉLIARD, AU CŒUR DE
LA CITÉ DES PRINCES

Pays de Montbéliard
Agglomération
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La liaison Franco-Suisse
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Château des ducs de Würtemberg, parcs, temples,
hôtels particuliers et ruelles médiévales. Ce circuitdécouverte au centre-ville de Montbéliard vous
révèle tous les charmes de l’ancienne principauté.
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catholique sur la principauté. Vous
reviendrez à bon port par les bords
de l’Allan pour profiter du cadre
relaxant offert par les parcs de l’Îleen- Mouvement et du Près-la-Rose.
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Puis le circuit vous emmènera aux
abords du temple Saint-Georges (XVIIe)
et de la somptueuse église SaintMaimboeuf (XIXe), sainte revanche

Attardez-vous au pied du Château…
Les environs de la rue de Belfort
arborent quelques-unes des plus
belles maisons du XVIe et XVIIe

RLIER

Le passage s’ouvre alors sur l’une
des plus belles places de la cité, qui
révèle toute sa majesté au cours du
mois de décembre et du traditionnel
marché de Noël. Au centre, le temple
Saint-Martin, le plus ancien édifice
luthérien de France. Autour, l’hôtel
Beurnier-Rossel, hôtel particulier du
XVIIIe siècle qui renferme le musée
d’Art et d’Histoire de la ville, la mairie
et la maison Forstner (ancienne
banque de France), bel exemple
d’architecture de la renaissance
italienne.

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
Doubs Tourisme
www.doubs.travel/cyclotourisme

Le circuit cyclable n° 6
CIR

CU I T

Montbéliard,
au cœur de la
Cité des Princes

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 6
Départ Montbéliard,
Port de Plaisance
30 min.
4,8 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 / Simon DAVAL • Édition 2021

siècle, avec leurs façades étroites,
colorées et leur “tchâfas”. Ces
grandes fenêtres de toit servaient
autrefois à hisser les récoltes.
Vous admirez ensuite la place des
halles et la pittoresque “Pierre
à poissons” qui aurait servi de
tribune pour prêcher la Réforme
au XVe siècle. Puis, en passant par
la rue Clémenceau et la discrète
rue Laurillard, jetez un œil sur de
nouvelles maisons typiques et leurs
tourelles, les “Yorbes (ou viorbes)”,
lesquelles renferment des escaliers
à vis sur pilier central.

Création conception graphique

Au départ du port de plaisance, le
parcours vous emmène jusqu’au
pied du château de Montbéliard.
C’est le symbole de la ville,
encore surnommée la “Cité des
Princes”. Une appellation divine
héritée d’une histoire décidément
singulière ! C’est à la suite du
mariage d’Henriette d’Orbe avec le
comte Eberhardt de Würtemberg
(1397), que Montbéliard et
son agglomération devinrent
une principauté. Une enclave
germanique, bien que totalement
francophone, sur le territoire du
royaume de France ? Il en demeura
ainsi jusqu’à la Révolution. De ces
cinq siècles d’influence alémanique,
la ville en conserve l’allure,
façonnée par Heinrich Schickhardt
architecte et urbaniste inspiré par
la renaissance italienne.
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le long de l’Allan 23 . Passer à
hauteur de la Roselière, sous le
Pont Bermont.
➜ Prendre à droite sous le
tunnel 24 pour rejoindre la
capitainerie du port A .
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Tassigny D438 18 .
➜ Prendre à droite la rue SaintGeorges où se trouve le temple
et l’église Saint-Maimboeuf 19 .
➜ Prendre légèrement à gauche
rue de la tuilerie vers faubourg
de Besançon 20 .
➜ Au carrefour prendre à droite
faubourg de Besançon (D66) 21 .
➜ Avant le feu, traverser la
route au niveau du passage
pour piétons et prendre la piste
cyclable promenade de l’Allan 22 .
➜ Après la passerelle, prendre
à gauche sur la piste cyclable

Febvres puis à gauche rue
Georges Clemenceau 14 .
➜ Prendre à droite sur la rue
Laurillard 15 .
➜ Faire le tour de la place SaintMartin où se trouve le temple
et le l’hôtel Beurnier-Rossel
puis revenir sur ses pas rue
Clémenceau.
➜ Au bout de la rue, prendre à
gauche puis à nouveau à gauche
16 et traverser le parking de la
Lizaine 17 .
➜ Prendre à gauche sur l’avenue
du Maréchal de Lattre de

ré
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La cour du Château offre
un panorama sur le Pays de
Montbéliard. Revenir sur ses pas
pour poursuivre l’itinéraire.
➜ Descendre la rue du château
puis tourner à gauche rue de
Belfort 9 .
➜ Prendre à droite rue Lucie
Diemer-Duperret et tourner à
droite pour rester dans cette rue
10 11 .
➜ Prendre à gauche la rue de la
sous-préfecture 12 puis à droite
rue Jules Viette 13 .
➜ Prendre à droite rue des
du

le Conservatoire et le quartier
des Blancheries 4 .
➜ Tourner à droite rue du
président Wilson et traverser
pour rejoindre la rue de Belfort, le
long du square du souvenir 5 .
➜ Continuer légèrement à
droite rue des tours, au pied du
Château de Montbéliard 6 .
➜ Prendre à gauche rue du
Bourg-Vauthier puis encore à
gauche rue du château 7 .
➜ Pour visiter le Château de
Montbéliard, emprunter le pontlevis 8 .
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Au départ du port de
plaisance, prendre la
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tout
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R
à gauche à travers le Près-la-Rose
(pied-à-terre), emprunter la piste
cyclable qui passe derrière le
Pavillon des Sciences et le cadran
solaire 2 3 .
➜ Tourner à droite pour
traverser la passerelle sur l’Allan
et emprunter la piste qui longe
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Limites du Pays de Montbéliard

1

AMÉNAGEMENTS CYCLABLES POUR ORGANISER
VOS DÉPLACEMENTS

2
Impasse de la Presqu’île

©IGN Bd Alti et BD Topo • Réalisation : Latitude-Cartagène pour le fond cartographique

Aménagement cyclable goudronné
Aménagement cyclable sablé
D/A
Bande cyclable
Liaison sur voirie partagée
Zone de circulation apaisée (zone 20 ou 30)
la
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principalement sur route
Circuit cyclo touristique 7
Circuit cyclo touristique 8
Circuit cyclo touristique 9
Rue Etienne Oehmichen
Limites du Pays de Montbéliard
Légende de la carte

AMÉNAGEMENTS CYCLABLES POUR ORGANISER
VOS DÉPLACEMENTS
Aménagement cyclable goudronné

Circuit cyclo touristique 10
is
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Sentier GR5 Hollande-Méditerranée du Pet
Rue
EuroVélo6 Atlantique-Mer Noire

Grande Traversée du Jura (Départ
Office de tourisme
Bande cyclable
Liaison sur voirie partagée
Zone de circulation apaisée (zone 20 ou 30)

Rappel de signalisation

Circuit cyclo touristique 12

Aménagement cyclable sablé

Gare TER
Point d’eau
Circuit 6

O

)

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
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

nu e
Ave
Autorisation conditionnelle de
franchissement du carrefour à feux
pour les cycles (la flèche indiquant
l’autorisation)
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