
Les cyclistes-voyageurs

Itinéraire
Du Point Trivial 0035 ( Gare SNCF, 70000 Vesoul, Haute-Saône, Franche-Comté  )
au Point Trivial 0039 (  Mairie de Longevelle, 70110 Longevelle, Haute-Saône, Franche-
Comté )
Distance : 31,2km

1. Dos à   la  gare de Vesoul,  prendre à  droite.   Traverser  le  rond-point  et  prendre la  piste 
cyclable à droite du boulevard des Alliés. Continuer sans  prendre le passage souterrain à 
droite mais traverser la voie ferrée au carrefour suivant. Après le pont sur la rivière la piste  
cyclable vire à gauche et  longe une zone industrielle.  Au carrefour traverser  la D13 et 
prendre le chemin vert voie de randonnée bien revêtue indiquée par un panneau.  Le chemin 
vert s’élève en pente douce et, quelques 3km après le départ,  longe le village de Quincey. 
La  première traversée à niveau est située près de l’ancienne gare de Villers-le-Sec. La route 
D9  (ancienne  nationale)  est  un  franchissement  plus  important.  Nous  longeons  ensuite 
d’anciennes carrières.

2. Le chemin vert s’éloigne de la grande route par une large courbe en pente douce, quitte le 
bois  et  longe  l’ancienne  gare  de  Vallerois-le-Bois.  Quitter  la  voie  verte  par  le  premier 
chemin à  gauche après  cette  gare.  Prendre la  route à  gauche puis tourner  à droite  pour 
gagner le village. La rue à droite en  forte montée permet d’accéder au château de Vallerois-
le-Bois en travaux de restauration. Ce château mérite d’être vu ou même visité si possible. 
Redescendre  à l’église. Après un court passage dans le village prendre à gauche la direction 
de Baslières.

3. À la sortie du hameau de Baslières, prendre à gauche à côté d’une croix la route secondaire.  
Cette route étroite vire à droite, croise la D9 et monte en pente modérée vers un bois.
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4. À l’entrée de Borey prendre la première rue à droite avant la place de l’église. Prendre dans 
l’axe de cette rue, le chemin étroit mais à la surface correcte. Croiser la D80 et prendre la 
rue en face dans un quartier pavillonnaire. Après une courte montée la route vire à droite et 
redescend en pente douce dans les bois et prairies. 
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5. Tourner à gauche à l’entrée d’Oppenans puis à droite après l’ancien lavoir. Nous passons sur 
une place  (fontaine avec  colonne au centre du bassin), place de la Fontaine, à notre droite. 
Rester à gauche. Nous passons  à côté de la « ferme d’antan ». Obliquer ensuite à gauche en 
continuant  sur  la  D  20  vers  Aillevans.  (  Alternative  que  se  présente  à  la  prochaine  
intersection : de prendre la route à gauche vers Oricourt. Ce détour est conseillé car le  
château d’Oricourt mérite la visite ou au moins la vue. À la sortie d’Oricourt, on aura une  
bifurcation. La branche de gauche c'est la D123 que conduit à Aillevans. Celle de droite  
aussi mais de façon plus pentue et plus directe que la D123 ; de choisir cette possibilité,  
prendre encore la branche de droite dans la seconde bifurcation.  On rejoint la D123 à  
l’entrée d’Aillevans qu'on prendra à gauche. ) Pour ceux que non pas cédé à l'alternative : 
continuer directement sur la D120 jusqu’à Aillevans. A Aillevans , continuer dans la même 
direction  sur la D123. Nous passons à côté du cimetière. 
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6. Traverser la D486, route importante, et prendre la petite route qui passe à côté d’un moulin. 
Prendre la route à droite jusqu’à Longevelle. À l'arrivée tourner quelques mètres à droite, 
rue de la Mairie et on sera au Point Trivial 0039 ( Mairie de Longevelle, 70110 Longevelle, 
Haute-Saône, Franche-Comté ).
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