
RANDONNEE PERMANENTE

LES TRANSVERSALES BOURGOGNE- FRANCHE-COMTE

Cette randonnée de 4 circuits vous fera parcourir environ 700km.

Le circuit n° 1 vous emmènera au pays des trois rivières ( Dheune ; Saône et Doubs) à Verdun sur 

le Doubs, avec ses vieilles rues à caractère médiéval. 

Vous pourrez y découvrir le pont ST Jean; le musée du blé et du pain  et l’Île du château, exemple 
unique de faune et de flore.

Au retour vous passerez par Beaune(BPF), capitale des vins de Bourgogne située au cœur de la 
route des grands crus, Champs Élysées de la Bourgogne.

Le circuit n°2 vous fera découvrir la charmante ville de Dole, cité natale de Louis Pasteur, située 

au nord du Jura. Vous pourrez flâner le long du Doubs et emprunter la célèbre  Eurovélo 6 qui relie 
l'Atlantique à l'Alsace. Au retour vous passerez à Arc et Senan(BPF) dans le Doubs où vous pourrez 
visiter sa célèbre saline royale ; puis en Haute Saône , vous traverserez Pesmes, classé parmi les 



plus beaux villages de France.

Le circuit n° 3 vous transportera sur le plateau de Langres(BPF), ville natale de Diderot. Arrêtez 

vous une demi journée pour flâner sur ses 4km de remparts et 
contempler le magnifique panorama sur la région des 4 lacs. Au retour vous découvrirez le 
château de Champlitte en haute Saône puis revenu en côte d’or ,arrêtez vous à Salives village 
médiéval, enfant de la Tille dont il abrite la source.

Le circuit n° 4 vous conduira a Montsauche les Settons(BPF), station verte de vacances en plein 
cœur du parc naturel régional du Morvan dans la Nièvre au bord du lac artificiel des Settons . 

Vous rentrerez par Chissey en Morvan, en Saône et loire où vous jetterez un œil sur son château et 
sa tour carrée. Puis vous traverserez l’Auxois en passant par Vandenesse puis Commarin et son 
superbe château.

Pour tous renseignements :

Blanchard Philippe- club Chantalistes sport et culture, section Cyclotourisme .

5 imp. André Lefils- 21700 Comblanchien

Tél. :  03 80 62 90 20 /06 22 62 72 54

Mail : blanchardphilippe1697@neuf.fr


