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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À L’ASSAUT
DES MONTS DU LOMONT

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

GTJ
EuroVélo6

GTJ
EuroVélo6

le plateau. Arrivée à Montécheroux,
le village vous invite sur les traces
d’un passé glorieux marqué par
la coutellerie et la pince maillée.
Vous passerez devant le berceau
familial de l’éminent paléontologue
Georges Cuvier, la maison natale
du mycologue Lucien Quelet, et
la tombe de l’actrice et résistante
allemande, Dita Parlo, qui donna la
réplique à Jean Gabin dans le film
La Grande Illusion, de Jean Renoir.
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Les paysages s’ouvrent ensuite vers
la Suisse, le massif du Chasseral en
ligne de mire. La Grande Traversée
du Jura (GTJ), traverse également

MONTBÉLIARD

En continuant par le lieu-dit Clémont,
les éoliennes du parc du Lomont, qui
agitent leur bras sur le versant sud du
massif et vous indiquent la suite de
votre parcours. Après une redescente
dans la vallée à Noirefontaine et un
passage par la vallée encaissée de
la Barbèche, démarre une nouvelle
ascension jusqu’à Solemont. Ce
village pittoresque, vous laisse
dérouler à travers des prairies
vallonnées couvertent de vergers
jusqu’à Feule, avant un retour à Pontde-Roide-Vermondans par les berges
du Doubs.

Le “Grand monument”, un
maquisard brisant ses chaînes,
rend hommage aux hommes, aux
femmes et à leur bravoure au
niveau du “Passage de la Douleur”.
Derrière ce colosse de pierre, des
sentiers mènent jusqu’au Fort du
Lomont et à la Tour carré (hors
tracé).

ÉPINAL

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° 9
CIR

CU I T

À l’assaut des
monts du Lomont

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

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

Bienvenue sur les traces d’un
ancien et glorieux maquis, sur les
hauteurs de Pierrefontaine-lèsBlamont. Observatoire privilégié
sur toute la vallée, la trouée de
Belfort et les plaines d’Alsace,
le mont Lomont, fut la clef de la
Libération du Pays de Montbéliard
entre août et septembre 1944. Il
s’agit de la première étape au terme
d’une ascension depuis la vallée à
Pont-de-Roide-Vermondans.

Création conception graphique

Contrefort du massif jurassien, la chaîne du Lomont
offre des vallons et plateaux paisibles, verdoyants et
boisés, marqués par endroit du sceau précieux de la
résistance. Un plaisir immodéré pour les cyclistes les
plus chevronnés !

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 9
Départ Pont-de-RoideVermondans, Maison pour
Tous
3h
39 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

+674 m

PAS À PAS DÉTAILLÉ DU CIRCUIT
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400

Vermondans (20) en passant par
Villars-sous-Dampjoux.
➜ Prendre à gauche direction
Pont-de-Roide-Vermondans par
la piste cyclable de00Rochedane
4
21 . Peu avant la plage, prendre
la route à gauche vers montée
22 pour s’offrir un dernier point
de vue sur la vallée du Doubs 23 .
➜ Prendre à droite pour un
détour par la plage de Pont-deRoide, rue Les Essart ou tout
droit puis à gauche en passant
sur le pont sur le Doubs pour un
retour au point de départ. A

la Barbèche dans un long faux
plat. ➜ Prendre à droite D312
en direction Solemont-Feule 18
pour grimper jusqu’au village de
Solemont (Moulin de Solemont,
grotte Montiverra). Traverser le
village, puis prendre à droite la
D312 directionMandeure
Feule 19 .
➜ À la croix, continuer tout
droit jusqu’à Feule, à hauteur de
la ferme (attention aux priorités
à droite !). Entamer la descente
avec prudence. Retour sur la
D36. Prendre à gauche pour le
retour direction Pont-de-Roide-

Écot

D35

du lieu-dit Clemont 10 .
➜ Il faudra encore un léger
0
Mathay
40
➜ Ne pas prendre direction
effort pour arriver sur le plateau
Liebvillers 11 . Entamer la
du475 Lomont. À hauteur du GAEC
D
descente à travers la forêt
du Mont, continuer tout droit
D36E2 jusqu’à Noirefontaine 12 .
7 jusqu’au point de vue qui
Passage
à hauteur de la fruitière
offre un magnifique panorama
du Lomont.
sur la Suisse (Mont Chasseral),
➜ Prendre tout droit sur la rue
le Haut-Doubs, et le village de
du petit pont 13 puis prendre
Montécheroux en contrebas 8 .
à droite une petite portion de
Points d’intérêts : musée de la
la D437 14 avant de rejoindre
Pince, lavoir, Maisons Cuvier et
Villars-sous-Dampjoux et la
Lucien Quelet 9 .
vallée de la Barbèche D36 15 16 .
➜ Traverser le village de
400
➜
Continuer sur la D36 direction
Montécheroux et le plateau et
Solemont 17 la route qui longe
prendre à gauche en direction

lacets à travers la forêt.
➜ Sur le plateau, continuer tout
droit sur la D73 pour rejoindre
Pierrefontaine-lès-Blamont, joli
village à proximité de la Suisse
4 .
➜ Prendre à droite le virage
en épingle montant sur
Montécheroux D121, pour
aborder la coriace ascension du
Lomont 5 en passant par le bien
nommé passage de la Douleur.
Point d’intérêt : le monument en
hommage aux Maquisards du
Lomont avec des bancs 6 .

3
D4

Départ de la Maison
pour Tous à Pont-de-RoideVermondans.
➜ En sortant du
parking,
D12
3
prendre à gauche, sur la D73 en
direction d’Autechaux-Roide 1 .
Ce début de parcours, en léger
faux plat, met en jambe pour la
suite du parcoursA3!6
➜ Au lieu-dit La Cochère, ne
pas prendre la montée sur la
D122, mais continuer tout droit
par la route qui vous conduit sur
le plateau de Blamont 2 3 .
Monter sur 3 km la route en
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AMÉNAGEMENTS CYCLABLES POUR ORGANISER
VOS DÉPLACEMENTS
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Aménagement cyclable goudronné
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Circuit cyclo touristique 9
Circuit cyclo touristique 10
Limites du Pays de Montbéliard
Légende de la carte

AMÉNAGEMENTS CYCLABLES POUR ORGANISER
VOS DÉPLACEMENTS
Aménagement cyclable goudronné

Sentier GR5 Hollande-Méditerranée

Grande Traversée du Jura (Départ
Office de tourisme

Liaison sur voirie partagée
Zone de circulation apaisée (zone 20 ou 30)

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

EuroVélo6 Atlantique-Mer Noire

Aménagement cyclable sablé
Bande cyclable

Rappel de signalisation

Circuit cyclo touristique 12

Gare TER
Point d’eau
Circuit 9

)

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

