Les cyclistes-voyageurs
Itinéraire
Du Point Trivial 0042 ( Intersection de la D124 et la D96, 70200 Lomont, Haute-Saône,
Franche-Comté )

au Point Trivial 0044 ( Gare SNCF,

8 av. Wilson, 90000 Belfort, territoire de Belfort )

Distance : 24,2km
1. On part vers le Sud par la D96. Ikm plus loin on prend à gauche la D299. La route monte en
pente assez régulière dans les bois sur le versant d’un vallon. Passer sous la grande route
D438. Continuer jusqu’à Belverne sur la petite route qui passe près du cimetière après un
petit virage à gauche vers le cimetière (ne pas prendre la route à droite en direction
d’Etobon).
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2. Continuer à gauche sur la route qui longe le ruisseau et monte en pente très douce dans la
vallée. ( Alternative : Les plus sportifs choisiront la route à droite qui conduit également à
Etobon au prix d’une côte sévère ). La route de la vallée rejoint une autre route que l’on
prend à droite pour gagner Etobon. A Etobon, tourner à gauche et immédiatement à droite,
par la rue du 27-Septembre-1944 ( D127e ), en direction de Chenebier.
3. À l’approche de Chenebier, à la bifurcation, prendre la route de droite, rue d'Etobon, qui
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reste à flanc de côteau et traverse le Haut des Esserts. À une place triangulaire, passer à
droite et continuer jusqu’aux Pâtis. Prendre la route à droite (sculpture en bois à l’angle des
routes). Traverser la D16. ( Alternative : Peu après ce croisement, la jonction avec la route
à gauche est le point de rencontre avec une variante vers Belfort par la voie verte qui relie
le lac de Malsaucy à Belfort. Cette variante est un itinéraire plus long que celui par
Châlonvillars mais son profil est plus facile et il aboutit directement au centre ville.
L’itinéraire passe à mi-parcours par la station d’Evette desservie par des TER BelfortVesoul. En venant d’Etobon et Chenebier, après la traversée de la D 16, prendre la première
route à gauche. Prendre la N19 à gauche à Frahier-et-Chatebier et la quitter
immédiatement à droite. La route passe sous l’ancien canal de la Haute Saône. Croiser la
D56 à côté de l’église d’Evette, traverser la ligne Paris-Belfort, à côté de la gare d’Evette,
longer le lac de Malsaucy. L’entrée de la voie verte est un peu plus loin à droite. La
promenade François Mitterrand conduit au centre de Belfort. )
4. Pour le parcours direct continuer tout droit, rue de Chenebier. A l’intersection suivante rester
dans la même direction ( ne pas traverser le pont à droite ). La route monte dans les bois
( bois de la Thure ) d’abord en pente douce puis plus accusée. En haut de la côte nous
croisons une route. Après quelques ondulations nous arrivons à Châtonvillars. Nous passons
sur une première place triangulaire et nous arrivons dans la rue principale de Châlonvillars.
Prendre cette rue à gauche. Nous arrivons sur la N19, passage délicat.
5. Prendre cette grande route à droite. Pour éviter les difficultés et le danger du trafic intense, il
est conseillé de prendre le trottoir sur ce court passage inévitable. Prendre un peu plus loin à
droite la coulée verte du canal de la Haute-Saône indiquée par un panneau. Sauf une très
courte interruption à Essert ( premier village qu'on trouve sur le canal et dernier avant
Belfort ), ( La coulée verte est continue jusqu’à la voie verte qui longe le canal du Rhôneau-Rhin et qui fait part de la Véloroute Eurovélo 6, à partir d'ici la route vous mènera
jusqu'à Bâle en passant, notamment par Mulhouse. ) Cette voie verte passe en lisière de
l’agglomération de Belfort.
6. Pour gagner le centre enjamber le canal par la première ou deuxième passerelle devant un
grand parc ( près d’un plan d’eau ). Traverser ce parc. Prendre la rue Maryse-Bastié en face
de la sortie, la première rue à droite, la rue de Budapest à gauche. Traverser la grande
avenue John F. Kennedy et continuer dans la même direction par la rue de Londres. La rue
Léon Blum oblique à gauche. Prendre la rue de Verdun et la piste cyclable dans le
prolongement puis passer sur le pont enjambant la voie ferrée (piste cyclable) et gagner le
centre ville. Après le pont tourner à droite, quelques mètres après on trouve le Point Trivial
0044 ( Gare SNCF, 8 av. Wilson, 90000 Belfort, territoire de Belfort ).
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