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Ce circuit au départ de Levier vous permettra de traverser l'une des plus grande sapinière d'Europe et,
avant de rejoindre un site classé Unesco, vous découvrirez des endroits insolites. Ce circuit est réalisé
avec le concours du comité départemental de cyclotourisme du Doubs.
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Place de Verdun
25270 Labergement-du-Navois
Altitude : 722m

1

Levier
Au départ de Levier (Musée relais du cheval comtois et de la forêt) direction Labergement-du-Navois.

D49
25270 Montmahoux
Altitude : 770m

2

Passage antique
Vous passerez au passage antique de Chalamont (voie romaine et col) sur la route arrêt au Sapin
Président

Rue de la République
39110 Lemuy
Altitude : 345m

3

Salins-les-Bains
Vous arriverez à Salins-les-Bains par Bracon et découvrirez les forts Saint André et Belin, ville
thermale, visite des Salines (classées unesco).

Route de Salins
25330 Cléron
Altitude : 368m

4

Nans-Sous-Saint-Anne
Vous rejoindrez Nans-Sous-Saint-Anne en passant sous le mont Poupet. À voir la Taillanderie et
la source du Lison, creux billard, roche sarrazine, nombreux belvédères.

Rue de Migette
25270 Montmahoux
Altitude : 631m

5

Crouzet-Migette
Vous remonterez sur le plateau ( Pont du Diable à Crouzet-Migette).

D9
25270 Labergement-du-Navois
Altitude : 722m

6

Arrivée à Levier
Vous rentrerez à Levier en passant à Gevresin
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