Proposition de séjour
Vélo et camping : une semaine en famille au pied des
Vosges
Profitez d’une semaine en camping pour parcourir les environs de Belfort à vélo. Séjour spécialement conçu pour
les familles, vous pédalez sur des pistes cyclables sécurisées et rencontrez sur votre chemin des lieux ludiques.

Destination

France

Lieu

Franche-Comté

Durée

8 jour(s)

Niveau

Facile

Validité

Du 1er avril au 30 octobre

Âge minimum

1

Référence

M-FC0801

Type de séjour
circuit marguerite

Itinéraire

Plongez dans le plus petit département de France, entre Vosges et Jura, à deux pas de l’Alsace, de la Suisse et de l’Allemagne. Partez à la

Plongez dans le plus petit département de France, entre Vosges et Jura, à deux pas de l’Alsace, de la Suisse et de l’Allemagne. Partez à la
découverte de Belfort et des environs en suivant la Francovelosuisse, cet itinéraire vélo reliant la France à la Suisse. Au cœur de ce territoire, dominé
par la Citadelle fortifiée par Vauban et le Lion de Bartholdi, la ville de Belfort est classée ville vélotouristique, dotée de 35 km de piste cyclable
intramuros. Ce séjour d’une semaine en camping est idéal pour les familles grâce à ses excursions à vélo faciles et ludiques. Vous avez ainsi la liberté
d’organiser votre programme comme vous le souhaitez en fonction de vos envies.

Jour 1

Arrivée à Belfort

Arrivée et installation au camping.

Jour 2

Boucle du Lion

Partez à la découverte du cœur historique de Belfort et de son écrin de verdure. Ce
parcours vous emmène le long de la Savoureuse et du canal de la Haute-Saône. Courte,
sans dénivelé et presque intégralement en site propre, cette boucle est idéale pour petits
et grands. Ne manquez pas de vous arrêter pour admirer le Lion de Bartholdi, la Citadelle
fortifiée par Vauban, la vieille ville et visiter le musée agricole de Botans.

Vélo

20km

Option : excursion dans la
vallée du Doubs

Sur demande nous pouvons vous conduire avec vos vélos jusqu’à Baume-les-Dames où
vous commencez à pédaler à travers la très belle vallée du Doubs. Une magnifique étape
à vélo vous attend au cœur de cette vallée pleine de charme, animée par les bateaux de
plaisance. Vous terminez votre excursion à l’Isle-sur-le-Doubs où nous viendrons vous
chercher pour vous ramener au camping (transferts en supplément).

Vélo

34km

Jour 3

Belfort - Porrentury

Cette excursion vous mène de Belfort à Porrentruy (Suisse) le long de la Francovelosuisse.
L’itinéraire alterne entre les paysages urbains de Belfort, Delle et Porrentruy et ceux plus
ruraux du Sundgau belfortain et de l’Ajoie. Les deux tiers du parcours sont sur des voies
vertes sécurisées, le reste de l’itinéraire emprunte des petites routes partagées. Vous
croiserez sur votre chemin le fort Danjoutin, le cimetière militaire de Morvillars, le parc à
bisons de Boncourt, les étangs de Bonfol ou encore le château de Porrentruy.

Vélo

40km

Jour 4

Boucle des 3 voies vertes

Cette boucle vous plonge au cœur d’un paysage champêtre en longeant les canaux de la
Haute-Saône et du Rhône au Rhin. L’itinéraire est entièrement sécurisé puisqu’il
emprunte trois voies vertes : la coulée verte, l’Eurovélo6 et la Francovelosuisse. Vous
traversez d’abord la ville de Belfort pour emprunter ensuite la coulée verte, nom donné à
cet ancien chemin de halage. Puis, vous pédalez le long de l’étang de Brognard où vous
pourrez faire une pause à la base de loisir (plage, baignade, restauration). L’itinéraire se
poursuit ensuite sur l’Eurovélo 6 jusqu’à Bourogne, puis sur la Francovelosuisse pour
revenir à Belfort.

Vélo

40km

Jour 5

Belfort - Montbéliard
Vélo

50km

Vous traversez Belfort grâce à une piste cyclable qui longe la rivière la
Savoureuse. Vous pourrez observer canards et hérons profitant du clapotis des petites
cascades. Vous empruntez ensuite la coulée verte le long du canal de Haute Saône et de
ses écluses. Enfin, vous arrivez à Montbéliard par « le pré la Rose », jardin botanique au
bord de la rivière l’Allan.
Ne manquez pas de visiter le château des Ducs de Wurtemberg, le musée d’art et
d’histoire Beurnier-Rossel ainsi que le temple Saint-Martin, plus grande et ancienne église
évangélique luthérienne de France (1601). Faites enfin une pause pour déguster les

évangélique luthérienne de France (1601). Faites enfin une pause pour déguster les
spécialités locales : la saucisse de Montbéliard et le Toutché (gâteau à base de pâte levée).

Jour 6

Boucle des Vosges

Dans un cadre calme et naturel, cette excursion mêlant voies vertes et petites routes de
campagnes vous fait découvrir la diversité des paysages du département. Vous croiserez
ainsi sur votre chemin des maisons à colombages influencées par l’Alsace limitrophe ou
encore de petits villages aux airs suisses. Ne manquez pas sur votre parcours le musée de
l’artisanat de Brebotte, la synagogue de Foussemagne ou encore la halte fluviale de
Montreux-Château. Enfin, l’itinéraire vous permettra d’admirer les premiers contreforts de
la ligne bleue des Vosges.

Vélo

45km

Jour 7

A la découverte de
l’Aventure Peugeot

Vous traversez la ville de Belfort pour emprunter la coulée verte et passez ensuite sur le
pont-canal, ouvrage d’art singulier. Votre chemin se poursuit le long de l’étang de
Brognard et vous mène jusqu’au centre-ville de Sochaux, berceau des usines Peugeot.
Nous vous conseillons vivement de visiter le Musée de l’Aventure Peugeot qui retrace
l’épopée du constructeur, visite ludique pour les enfants.

Vélo

40km

En complément, vous avez également la possibilité de visiter l’usine, plus grand site de
fabrication automobile de France et l’un des plus modernes d’Europe. La visite guidée est
sur réservation et accessible aux enfants à partir de 12ans pour des questions de sécurité.

Jour 8

Départ de Belfort

Après le petit-déjeuner, vous prenez le chemin du retour.

Hébergement
Camping l’Étang des Forges
Vous êtes logés dans un mobil-home pouvant accueillir entre 4 et 6 personnes. L'hébergement
se compose d'une cuisine, d'un coin salon/repas avec banquette convertible, d'une chambre
avec lit double (140x200), d'une chambre avec 2 petits lits séparés (80x200), d'une salle de bain
avec douche, de toilettes séparées et d'une terrasse en bois couverte.
A votre disposition également, vaisselle, ustensiles de cuisine, cafetière électrique et télévision.
Les couettes et oreillers sont fournis. En revanche, les draps, taies et serviettes de toilette ne sont
pas fournis.
Le camping dispose d'un restaurant, d'une piscine et d'une laverie équipée.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Informations pratiques
Se rendre au point de départ:
E n avion: vol pour Bâle (Suisse), puis TGV jusqu'à Belfort-Montbeliard TGV (50min).
E n train: Train TER ou TGV jusqu'à la gare de Belfort-Ville ou Belfort-Montbeliard TGV. Pour planifier votre voyage, www. voyage s-sncf . com .
Transf e rt gratuit de s gare s au camping.

Parking:
Si vous venez en voiture, vous pouvez garer votre véhicule gratuitement pendant la durée du séjour sur le parking sécurisé du camping.

Descriptif des tarifs du séjour
D ate de dé part libre , sauf du 2 7/06 au 2 9 /08 , dé part le same di.

Campi n g
Base mobil-home 4 couchages

4 personnes

294 € /pers

3 personnes

327 € /pers

2 personnes

374 € /pers

7 nuits en mobil-home
7 petits-déjeuners
la location pour 6 jours d'un vélo VTC
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
les taxes de séjour
l'envoi des documents de voyage en France
l'assistance téléphonique 7j/7

Moyenne saison (*)

20 €/pers

Haute saison (*)

60 €/pers

Supplément vélo électrique (6 jours)

100 €/pers

Réduction si vous amenez vos propres vélos

-55 €/pers

(*) Moye nne saison :
du 24/05 au 27/06 et du 16/08 au 12/09/2020
Haute saison :
du 28/06 au 15/08/2020
Le prix ne compre nd pas :
le transport A/R jusqu'au lieu du circuit
les boissons
les déjeuners et dîners qui ne sont pas inclus
le linge de lit
les serviettes de toilette
les visites de sites qui ne sont pas incluses
les assurances (en option)
Si vous souhaite z partir se ul, ve uille z-nous contacte r pour obte nir un de vis.

Pour plus d'informations ou réserver : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 ou bonjour@levelovoyageur.com

