


04.06.2013 

Pornic  St Brévin 

 Départ de très bonne heure de Mulhouse pour prendre le TGV de Strasbourg à  

Nantes (permettant le transport des vélos en bagages accompagnés 

(supplément de € 10.—  par vélo) prix total du billet/personne : 57.70 €  

 Arrivée à Nantes à 12 h 26 / nous reprenons une correspondance pour Pornic 

où nous arrivons vers les 15 h 30 (Prix 11.10 / personne) 

 Pornic- St Michel Chef-Chef St Brévin = bon balisage – tracé « Vélocéan » 

 L’auberge de jeunesse de St Brévin n’existe plus ! Nous nous rendons vers la 

zone commerciale de St Brévin-les-Pins où nous trouvons l’hôtel de l’Estuaire. 

Dîner près de la plage de St Brévin. 



05.06.2013   

St Brévin-les-Pins St Nazaire en bus 

 

Petit déjeuner – puis nous prenons la navette bus à 8 h 15  (transportant les vélos, 

prix € 2.20) – St Brévin-les-Pins /pôle de Bresse pour nous rendre à St Nazaire –

gare.  
 

Petit tour dans le secteur portuaire (base sous-marine) et direction St Marc-sur-

Mer en longeant la côte voir la plage de M. Hulot.   

 

Retour ensuite sur St Nazaire, belle place de jeux pour enfants au bord de mer, 
puis nous  déambulons un peu en ville en attendant la navette qui doit nous rame-
ner de l’autre côté à 13h 07. La ville ayant été très bombardée lors de la dernière 
guerre, toutes les voiries sont relativement rectilignes et il y a pas mal d’aména-
gements cyclables. 

Navette bus St-Brévin - St Nazaire : Prix 2.20 € 

St Nazaire : place de jeux sur la plage 

St Marc : statue de Tati 

St Nazaire : Base sous-marine ( construite par les allemands )  



05.06.2013  

St Brévin-les-Pins Corsept PaimboeufLe Pellerin Couëron Nantes 

Nous récupérons nos sacoches à la réception de l’hôtel et nous enfourchons nos 
vélos pour le vrai départ ! 
Un dernier coup d’œil sur le pont de St Nazaire que nous laissons derrière nous et 
direction le chemin du bord de Loire, malheureusement, le départ est difficile – 
vent et le chemin (variante de la carte Hueber)  est ensablé et impraticable avec 
nos vélos chargés ! Retour sur la route, mais nous n’empruntons pas le tracé offi-
ciel mais prenons la D277 et la D77 (pas trop de trafic) jusqu’à Paimboeuf où nous 
reprenons le tracé officiel.  Petite route chouette à partir de la Faucaderie – Bu-
zay (longeant le canal de la Martinière et arrivons à  Pellerin où nous prenons le 
bac gratuit pour traverser la Loire – Balisage omniprésent – arrivée jusqu’à Nantes 
pas très agréable (on ne peut pas longer les bords de Loire – zones industrielles/
artisanales/commerciales et autoroutières - tout cela est également bruyant / 
beaucoup de voies mixtes bus-vélos et un balisage omniprésent nous permettent 
d’arriver au centre de Nantes de manière assez sécurisé. 
 

Hébergement : Auberge de jeunesse située non loin de la gare – dîner : pizzéria 
Gusto (excellent - j’avais eu le tuyau lors de mon précédent périple). 

Pont de St Nazaire :   l'ensemble des ouvrages avec les viaducs d'accès 

représente une longueur totale de 3 356 mètres.  

Canal de  la Martinière 

 Maison dans l’eau, cette maison partiellement im-

mergée en Loire imaginée par Jean-Luc Courcoult  
Bac du Pelerin 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Viaduc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Longueur_d%27un_pont


06.06.2013   

Nantes  

Matinée : visite de la ville (cathédrale/château/ tour de l’île – l’éléphant de la cie 

des machines. Ville qui a l’air dynamique – pas mal de vélos et également beaucoup 

de trafic motorisé. De nombreux aménagements visibles en particulier sur un bou-

levard une voie vélo qui a été intégrée au centre de la chaussée ! et des intersec-

tions avec des giratoires sans marquage spécifiques cycles ! tout cela a l’air de 

très bien fonctionner.    



06.06.2013   

Nantes  Mauves-S/l  Champtoceaux Oudon Ancenis Le Marillais St 

Florent-le-Vieil Montjean s/l Champtocé s/l  

Départ de la ville vers les 11 h. Quelques difficultés pour trouver notre chemin ! Le 

plus simple pour sortir est de prendre comme cible le pont Tabarly – ensuite c’est 

bien balisé. Le chemin est bien revêtu – neuf ! 

Nous arrivons à Oudon mais bien trop tard pour pouvoir déjeuner ! (rapport quali-

té/prix excellent et succulent moelleux au chocolat – toujours au menu !) on se ra-

bat sur une petite bière ! 

Bel itinéraire jusqu’au Boire de Ste Catherine – belle aire de repos (Sanitaires et 

eau) – Belle  Eglise de ND du Marillais  

St Florent-le-Viel // D 210 // Rte limitée à 70 km/h avec de nombreuses chicanes 

pour faire respecter la vitesse. – Montjean-sur Loire – traversée de la Loire pour 

notre hébergement à Champtocé-sur-Loire (Cheval Blanc – dîner : au menu : anguil-

le à la provençale) 

Boire de Ste Catherine 

Chemin encore inondé ! Toilettes sèches pour les cyclistes ! Oudon 



07.06.2013  

Champtocé s/l  Montjean s/l Chalonnes s/l La Possonière Savennières 

Bouchemaine Angers Trélazé La Daguenière St Mathurin s/l St Rémy

-la-Varenne Gennes Cunault Saumur 

Départ à 8 h 30 – Arrêt aux mines de Chaux – Bel itinéraire sur l’île de Chalonnes – 

Café Lénine (toujours là et encore fermé !) – petite grimpette avant Savennières – 

Beau village – Bouchemaine – et nous bifurquons vers Angers en suivant la Maine – 

bel itinéraire – belle zone de loisirs – nous buvons un café à proximité du lac de 

Maine – visite d’Angers – belle ville – nous recherchons la rue Hanneloup  qui re-

prend le balisage EV6 pour rejoindre la Loire – traversée du site des Ardoisières où 

3 petits gars sympathiques nous offrent une bière – Trélazé  // D4 – //  la Dague-

nière  - Beau tronçon entre St Rémy-la-Varenne et Saumur, toutefois nous restons 

sur les bords de Loire plutôt que sur l’itinéraire préconisé ! (dans le vignoble)  // D 

751 // 

Hébergement au centre International (camping) – qui vient d’être refait. Nous 

avons mis la surmultiplié pour arriver avant la fermeture (19 h) – Dîner au centre-

ville – formule à € 13.50 avec une belle entrée / beau plat de résistance et un des-

sert – coupe de fraises avec de la chantilly faite maison ! – Beaucoup d’animations ; 

nous sommes vendredi soir – orchestre dans un pub au retour. Nous rangeons les 

vélos dans le local prévu à cet effet et dodo. 

 Pont reliant Champtocé 

 Mines de chaux 

 Port de La Possonière 

Belle zone de loisirs, guinguette,  



 Le Maine  

 Zone de loisirs avant Angers 



Maison de la Nature et de l’environnement 

A 

N 

G 

E 

R 

S 

Rencontre sympathique aux mines de Trélazé 



08.06.2013   

Saumur Parnay Montsoreau Candes-St-Martin Savigny-en-Véron Avoine Bréhémont Marnay Azay-le-Rideau 

7 h 15 petit déjeuner et départ tranquille à 8 h  

Marché à Saumur – petit tour de la ville – bâtiments militaires – Centre d’équitation et son immense carrousel – Ecole du Cadre 

Reprenons l’itinéraire et suivons à nouveau la D 947 en évitant le vignoble. Près de Dampierre –sur-Loire nous rencontrons des éleveurs qui font traverser les bêtes 

dans un véhicule sur un bac pour les acheminer sur une île inhabitée de la Loire. Spectacle assez insolite,   les nouvelles arrivantes sont accueillies par celles qui rési-

daient déjà sur l’île. Nous poursuivons sur un chemin rendu un peu difficile par les crues. – Parnay – Turquant – Château de Montsoreau – Candes St Martin – Savigny-en

-Véron – Avoine – Bréhémont  (relais vélo : pas de sanitaires – des boissons à 2 € 50 et du matériel vélo désuet !.....)  

Nous quittons les bords et bifurquons à droite vers Marnay – pour rejoindre Azay-le-Rideau et longeons l’Indre - (musée de la locomotion – musée Maurice Dufresne) – 

à l’entrée d’Azay, nous nous arrêtons pour un café. Des femmes sympathiques nous accueillent et nous communiquent les coordonnées d’une amie qui propose des cham-

bres d’hôtes et qui est domiciliée à 500 mètres. La tenancière du restaurant l’appelle et l’affaire est conclue. Nous nous rendons immédiatement chez M. et Mme Léo-

nard et déposons nos affaires pour pouvoir aller visiter le château. Après la visite arrêt bière – Afflingen pression fruits rouges – délicieuse – le bourg ne vit que par 

le château ce qui génère une concurrence assez rude et nous permet de bien dîner à un prix très correct. 

Centre international d’hébergement 

 de Saumur 

Centre de Saumur 

Vue dur le château de Saumur 



Bords de Loire après Saumur, nous rencontrons des éleveurs qui acheminent leur bétail 

sur une ïle de la Loire, où elles resterons en toute liberté jusqu’en automne.  



Azay-le-Rideau 

 

Maisons troglodytes  Château de Montsereau 



09.06.2013   

Azay-le-Rideau Mazère Aunay Artannes-sur-Indre Monts Mont-

bazon Veigne Tours Montlouis s/l Amboise Chargé 

Le matin il pluviote, et au lieu de reprendre le même chemin pour rejoindre la 

Loire et donc rejoindre Bréhémont, nous nous trompons et suivons un itinéraire 

qui longe l’Indre – charmante variante, mais nous nous sommes retrouvés blo-

qués à Veigne (avant l’arrivée sur Tours) du fait de l’immense chantier de cons-

truction d’une ligne LGV. Pont-de-Ruant, Artannes-sur-Indre, Monts, Veigne et 

enfin arrivée à Tours.  

A Tours également des gros travaux sont en cours pour le tramway qui est à 

l’essai. Peu de monde en ville sauf dans la vieille ville. Peu de cyclistes – Visite de 

la ville – cathédrale, etc. – Retour sur l’EV6 sortie par un itinéraire où le revête-

ment est plus que médiocre – Mont-Louis-sur-Loire, des travaux ont été réali-

sés sur ce passage et nous arrivons sans peine à l’aquarium du Val de Loire. Am-

boise, pas d’hébergement qui nous convienne – le camping nous propose une ten-

te avec des lits pour un peu plus de € 60 – mais une caution de € 350.00 ! – il y a 

un centre d’hébergement à l’autre bout de l’Ile, mais il est fermé. En consé-

quence, nous repartons sur l’itinéraire en quête d’une chambre d’hôte ou d’un 

gîte que nous trouvons à Charge – mais nous n’avons plus grand-chose à manger 

…. Et il n’y a rien aux alentours – dîner = diète enfin, il nous restait un peu de 

saucisson et du pain, mais l’endroit est sympathique—terrasse   et peinard. 



TOURS 



10.06.2013  

Chargé Mosnes Rilly s/l Chaumont s/l  Candé-sur-Beuvron Les 

Montils Madon Chailles Blois La Rue La Touche Beaugency 

Meung s/l Orléans 

Après un succulent petit déjeuner avec de la confiture rhubarbe/pétales de ro-

ses, nous repartons vers les 8 h 30 et restons sur la D751 au lieu de suivre l’iti-

néraire qui serpente le vignoble… pas trop de trafic le matin et pas mal de curio-

sités intéressantes ce qui nous conforte dans notre choix de rester en bas. Ma-

tinée fraîche mais idéale pour faire du vélo – Mosnes – Rilly-sur-Loire, Chaumont-

sur-Loire, Candé-sur-Beuvron et là nous perdons l’itinéraire de base pour arriver 

à Montils ? (différents fléchages avec des numéros !) Nous limitons la casse en 

bifurquant vers Madon où nous retrouvons l’EV6 ,- Chailles et Blois – Petite visite 

sommaire du centre – La Rue – La Touche – Beaugency – Meung-sur-Loire et 

changement de côté, arrivée douce à Orléans et perte du balisage, mais l’accès 

au centre que nous voulons rejoindre est assez facile, hébergement dans une 

chambre d’hôtes (Mme Canada)  

Hébergement dans une chambre d’hôte à proximité de la Loire et du centre ville,  

dîner au restaurant « Au bon marché » conseillé par Mme Canada notre héber-

geuse, mais nous rend attentive au prix des vins ! car la note peut vite grimper  – 

Repas Excellent !  



11.06.2013   

 Orléans St Jean-le-BlancJargeau Châteauneuf s/l Sully s/l St 

Gondon Poilly-lez-GienGien Briare 

Petit déjeuner dans de la porcelaine du bleue de Gien – Petit déjeuner en com-

pagnie d’écureuils… 

Visite de la ville – il pluviote – des travaux de voirie également au centre ville 

(grande place principale) 

Départ vers 10 h 30  en reprenant l’itinéraire – des aménagements de qualité et 

un bon balisage, nous permettent de rejoindre la zone loisirs de l’Ile Charlema-

gne – beaucoup de scolaires, terrain de bi-cross, etc.. 

Jargeau  - achat de nourriture pour le repas de midi – petit bourg sympathique 

– Châteauneuf-sur-Loire- repas au bord de la Loire près d’une petite source. 

Sully-sur-Loire – Château et un bel alignement d’arbres – Site touristique, mais 

de nombreux commerces sont fermés car nous sommes lundi ! Nous faisons ré-

server la chambre pour le soir à Briare – bien conseillés par l’hôtesse elle pous-

se l’hôtelier à nous proposer une demi-pension moins onéreuse… Il nous reste 30 

km à faire pour rejoindre le pont canal de Briare – sur la route des moutons, 

des chèvres et des lamas avant la traversée du pont canal. 

Dîner sans choix puisque en demi-pension : après une belle salade piémontaise, 

nous avons malheureusement à nouveau droit à du canard ce que nous avions dé-

jà pris à Saumur ! Une charmante anglaise qui semble également être à vélo, 

consulte une ribambelle de cartes Michelin ce qui nous surprend, nous enga-

geons la conversation et nous apprenons qu’elle vient de Londres, toute seule, 

son mari  n’accepte de faire du vélo qu’en Hollande.. Là, elle compte rejoindre 

l’Italie en traversant les Alpes et quelques cols ce qu’elle affectionne bien ! elle 

fait en moyenne 130 km/jour ! Naturellement elle a très peu de bagages et un 

vélo léger !  

Petit déjeuner chez Mme Canada 

Orléans 



Château de Sully s/Loire 



Pont reliant Gien 

Rencontre avant Briare 



12.06.2013  

Briare Ousson s/l Bonny s/l Bannay La Charité s/l Marseilles-les-Aubigny 

Petit déjeuner et départ à 8 h – je me plante lamentablement et ce malgré la boussole ! La situation 

est rétablie vers 10 h – perte de 2 h et 18 km de rab après nous être embourbés également ! 

Situation rétablie – nous sommes sur le vieux canal – bel alignement d’arbres – Bonny-sur-Loire : Bel-

le aire de pique-nique avec point d’eau /sanitaire : parfait ! - Centrale de Belleville – Bas de Sancerre  

- belle section cyclable jusqu’à la Charité-sur-Loire  - visite de la ville et réservation de notre hé-

bergement pour le soir à Marseille-les-Aubigny. 

Nous faisons quelques emplettes pour le soir, (chambre d’hôte et le seul restaurant du bourg n’ouvre 

qu’à 20 h ce qui est un peu tard pour nous puisque l’hébergement est situé à quelques «  kilomètres 

du château. Chez le boucher la conversation s’engage et il nous offre même une tranche de pâté en 

croûte, nous prenons également des harengs !  

Nous dînons sur un banc dans le port de Marseille-les-Aubigny, nous constatons de nombreux pan-

neaux publicitaires des commerces, mais ceux-ci ont tous disparus, hormis un bureau de tabac et 

une pharmacie ! Puis nous nous rendons à Châteauvert 

La châtelaine me reconnait et nous installe dans une de ses belles chambres. Elle nous convie à re-

descendre dans le salon après nous être installés et douchés, mais je m’assoupis sur le lit (comme 

Michel) … 

Charité s/Loire 





13.06.2013   

Marseilles-les-Aubigny Cuffy Nevers Sermoise s/l ChevenonFleury s/l Decize 

Le matin grand beau – il fait même très lourd – succulent petit déjeuner sur la terrasse (croissants, pain et naturellement la confiture maison : sublime !)  en 

compagnie de suisses (de St Gall) et de strasbourgeois anciennement didenheimois ! Notre hôtesse s’excuse presque de ne pas nous avoir servi à boire la veille, 

mais nous n’étions plus redescendus ! 

Départ donc sous un soleil de plomb qui laisse déjà présager l’orage de l’après-midi ! 

Nous passons devant le seul restaurant du bourg « l’auberge du Pot de Fer »  qui a l’air bien sympathique. 

Bon balisage et la portion a été bien aménagé, ce qui n’était pas le cas il y a deux ans ! où on nous avait dit que les agriculteurs ne voyaient pas d’un bon œil la ve-

nue de ces cyclistes, et avaient même enlevé certains panneaux ! La situation a bien évolué et c’est positif ! Les paysages sont toutefois un peu monotones, cela 

change un peu plus loin au niveau du « Bec de l’Allier » - réserve naturelle – je constate encore une fois le niveau élevé de l’eau, car il n’y a que très peu de bancs 

de sable. 

Cuffy – Pont Canal – Le Guétin – Michel se fait accompagner par un chien pour la traversée ! puis nous roulons vers Nevers départ aisé jusqu’à l’entrée de la Ville – 

après c’est un peu le no mans land – piscine désaffectée – visite de la ville – déjeuner : assiette de crudités : c’est plus que moyen ! le ciel devient franchement 

très menaçant : cela va tomber ! J’ai un petit besoin et nous pénétrons dans le centre culturel de la ville – Michel engage la conversation sur les spectacles pro-

grammés – passés, le centre a un statut associatif autonome – et fonctionne avec le soutien de subventions ville/région, mais demeure relativement libre dans sa 

programmation – pas de pression quelle qu’elle soit ! La salle peut accueillir 950 personnes, un coin bar/restauration avec ouverture d’une terrasse sur la Loire 

semble bien sympathique !  

 Nous partons, prêts à braver les éléments ! – le départ est difficile, pas d’aménagement, pas de balisage: la Loire à Vélo s’arrête à Nevers ! – direction Sermoise-

sur-Loire – Chevenon // D 13 //  D 116 // Fleury-sur-Loire. Nous voulons arriver impérativement à Decize, alternance de trombes d’eau et de petites ondées – 

nous nous abritons où l’on peut – abri-bus, . A Decize, nous nous rendons directement à l’OT dans un état assez pitoyable, l’hôtesse nous oriente vers un petit rou-

tier qui fait également hôtel : le « Bel Air » et qui est relativement proche. 

Nous sommes ravis de tomber sur un rugbymen – ambiance sympathique -  d’un côté une grande table où l’on s’installe pêle-mêle les uns à côté des autres et une 

autre salle où plus tard prendrons place un groupe de femmes ! Image assez … avec d’un côté des gros malabars (rugbymens, routiers, punk) et à l’autre tables les 

femmes ! Il ne faut pas oublier aussi à notre table un couple de « petits allemands » et cyclotouristes comme nous. Entrée à volonté – plat de résistance/fromage 

et dessert pour € 10.   

En regardant la télé – rugby – championnat du monde des – 20 ans, lors de la pub, nous constatons que nous sommes jeudi, tous les 2 nous étions décalés, et en 

conséquence nous rétablissons notre « horloge humaine » – demain Thalassa donc nous sommes bien jeudi 

Le soir après le dîner, nous regardons France –Afrique du Sud – match plaisant, courte défaite des français !  





14.06.2013  

Decize  Gannay s/l  Les Terriens  Vitry s/l  Diou  Digoin  

Petit déjeuner  à 8 h 15 avec le couple d’allemands – nous nous rendons à l’Inter-

marché qui comporte un lavomatique où nous lavons/séchons notre linge – Départ 

en finalité vers les 10 h 30  

Départ sur la D 978 A – puis D 116 – car il n’y a pas d’aménagements vélo - Gan-

nay-sur-Loire – Les Terriens nous bifurquons à gauche vbers Cronat, toutefois 

avant Cronat nous prenons à droite vers Ambly et montons sur Vitry-sur-Loire 

(belle grimpette) belle vue depuis l’Eglise. // D 979  // Lesme // Route assez 

importante, mais il y a pas trop de trafic lorsque nous l’empruntons – montée et 

descente ! Nous évitons Bourbon-Lancy – qui aurait mérité une petite visite au 

vu des aménagements cyclables l’entourant – voies vertes ! – mais nous voulons 

impérativement arrivé à Digoin. Belle voie verte  Bourbon – Diou. Sur cette voie 

nous rencontrons un grand groupe de jeunes scolaires – casqués et gantés sur 

des VTT mais sans éclairage et sonnette !    

Nous arrivons à Digoin mais l’OT est fermée – nous sommes arrivés à 17 h 30 et 

elle ferme à 17 h ! Nous recherchons un hébergement et optons pour le « Petit 

Canalou » - chambre impeccable, dîner pris sur place : excellent avec des profi-

teroles en dessert !  



15.06.2013 

Digoin  Paray-le-Monial  Palinges  Génélard  Montceau-les-Mines  

Ecuisses  St Julien-sur-Dheune  Chagny  Champforgeuil 

Petit déjeuner à 7 h et départ à 8 h  

Il fait beau, un bel aménagement le long du canal nous permet de rejoindre faci-

lement et rapidement Paray-le-Monial. 

Fin des aménagements vélo ! et poursuivons en longeant le canal // D 974 // 

mauvais revêtement mais plat ! – Château de Digoine – Palinges – Génélard (pas 

trop de trafic). Nous arrivons ensuite à Montceau-les-Mines où les vélos ont l’air 

d’être bannis ! tout pour la bagnole – aucun aménagement – que de la pub pour le 

stationnement et même le marché et Leclerc n’accueillent que des automobilis-

tes !  

// D 974 // Montchanin Avant Ecuisse vaut mieux ne pas prendre le balisage qui 

contourne le plan d’eau mais poursuivre ensuite effectivement faire la petite 

boucle car la D 974 et Nationale fusionnent sur quelques kilomètres et le trafic 

est infernal ! – échelle des écluses et belle descente. A St Julien-sur-Dheune la 

D 974 retrouve son calme et nous la reprenons  - St Léger-sur-Dheune 

St Léger-sur-Dheune : voie verte du canal du centre – Chagny  demande rensei-

gnements sur l’hébergement (à Chalon-sur-Saone)  – nous serpentons entre les 

vignoble jusqu’à Châlon-sur-Saone ou plutôt Champforgeuil) qui est à l’entrée de 

cette grande ville. Deux hôtels, le premier est complet, le deuxième a encore 

des chambres ….L’hôtesse très sympa nous donne des tuyaux pour manger des 

pâtes – sur l’Ile St Laurent)  

En chemin, nous avions retrouvés nos allemands de Decize et échangions nos iti-

néraires…    

Aller – retour pour le restaurant  10 km !  Dîner sympa chez un italo-grec – il 

nous offre les cafés ! 



16.06.2013 

Champforgeuil  Fragnes  Gergy Verdun-sur-le-Doubs  Seurre  

Pagny-le-Château  St Jean-de-Losne – Abergement-la-Ronce  Tavaux 

Départ de Champforgeuil et remontons sur Fragnes à la halte nautique/vélo 

pour demander le meilleur accès aux éventuels aménagements cyclables de la 

Saône ou l’EV6 ! Si une des hôtesses elle nous donne bien l’accès à la Saône par 

Crissey – pas d’aménagement au niveau du cours d’eau – c’est la brousse ! et pé-

nible, pas d’EV6, nous suivons toutefois un semblant de chemin sur quelques kilo-

mètre avant de bifurquer par un chemin agricole où un peu plus tard nous ren-

controns un jogger avec son chien qui nous communique les chemins pour accé-

der à la « véloroute bleue » qui commence de « nulle part » dans la zone artisa-

nale avant Gergy ! … Itinéraire fait de bouts de chemins agricoles revêtus  -, 

mais ne nous plaignons pas c’est balisé….   Verdun-sur-Doubs – Nous croisons à 

nouveau nos allemands de Decize ! // D 154 // Saunières – Monts-les-Seurre – 

Seurre  

Nous restons sur la D 976 au lieu de suivre l’itinéraire – pas trop de trafic et 

plus court ! Pagny-le-Château – St Jean-de-Losne 

Nous tombons sur la grande fête de la batellerie – Belle église – nous faisons un 

petit tour au musée de la batellerie – Voie verte bien aménagée jusqu’à Aberge-

ment-la-Ronce, nous prenons ensuite la direction Aumur et Tavaux, les cyclos 

allemands nous avaient parlé d’un Etap hôtel dans le secteur de Choisey. Il fait 

très chaud ! A tavaux on se perd un peu, mais avec la boussole on retrouve un 

chemin qui s’avèrera nous mener à l’EV6, mais nous trouvons un beau gîte 

« Domaine de la Borde » qui est tenu par deux sœurs (il reste encore une cham-

bre). Nous sommes dimanche, alors qu’il est plus de 17 h des gens sont encore 

attablés sous des chapiteaux, nous en profitons pour descendre deux petites 

bières blanches. On nous informe initialement que le dimanche soir, elles ne font 

pos de repas, en finalité, ayant pitié de nous, elles nous feront une belle assiet-

te de salades avec saumon, crevettes, jambon et fromage – de quoi nous endor-

mir le ventre plein pour passer une bonne nuit ! L’intérieur est douillet et chaud 

à l’image des soeurs  



17.06.2013  

Tavaux  Dole  Orchamps  Dampierre  Osselle  Aveney  Besan-

con  Deluz  Baume-le-Dames 

Départ à 8 h 15 – nous tombons immédiatement sur la voie verte et EV6,  qui 

nous mènera à Dôle. Des travaux nous obligent de traverser une partie du cen-

tre ville. Rencontre d’autres cyclistes (mère-fille avec remorque) Suivi de l’iti-

néraire officiel de l’EV6. A Saint-Vit nous entrons dans le territoire du Doubs, 

Panneau arrondi d’information très bien fait – mentions sur l’itinéraires, les 

curiosités et des règles de comportement : limitation de la vitesse, tolérance 

entre les différents usagers, casque non obligatoire mais la sonnette 

« conviviale » 

Avanne, nous nous arrêtons au restaurant pour prendre un petit café, le patron 

nous informe qu’il ne fait plus bar mais uniquement restaurant, en sortant de 

l’établissement nous engageons la conversation avec un client du restaurant qui 

voyant nos vélos nous questionne sur notre destination et provenance, il est 

impressionné par notre périple et d’un seul coup on se retrouve devant le bar et 

le patron nous offre les deux cafés !... 

Depuis Dôle, plus besoin de cartes/guide, il suffit de suivre le balisage de l’EV6 

– c’est parfait ! 

Besancon - Deluz – jardin botanique avec point d’eau – Nous arrivons à Baume-

les-Dames vers 17 h 45 où nous nous rendons comme de coutume à l’OT. Bon 

accueil, et hop nous nous rendons dans un petit hôtel « l’hôtel du centre » – le 

soir pâtes et pizza. 





18.06.2013  

Baume-le-Dames  Clerval  l’Isle-sur-le Doubs  Colmbier-Fontaine  

Dampoierre-sur-le-Doubs  Voujeaucourt  Montbéliard  Wolfersdorf 

 Mulhouse 

Petit déjeuner, discussion avec l’hôtelier et un cycliste zurichois que nous ren-

contrerons plusieurs fois dans la journée. Dans l’hôtel, il n’ y avait pratiquement 

que des cyclistes ! Départ relativement tôt, c’est le dernier jour ! Petite visite 

de la ville qui en finalité ne manque pas de charme.   

Nous croisons un japonais sur une drôle de monture avec caméra - Clerval – L’I-

sle-sur-le-Doubs – Colombier Fontaine – nous restons sur la D 126 plutôt que de 

se faire la grimpette d’Etouvans – Dampierre-sur-le-Doubs : petite expo artisti-

que où deux charmantes dames nous donnent des rafraichissements, Voujeau-

court où nous arrivons à midi et comme il fait trop chaud nous déjeunons dans 

un routier. 

Montbéliard, petite pause dans le parc de la Prés de-la-Rose – il fait une chaleur 

étouffante ! – puis retour par la piste du canal du Rhône au Rhin  jusqu’à Mul-

house. 


