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NATURE & ITINÉRANCE

Nature, randonnées, plein-air
et découvertes... Au coeur 
des expériences uniques 
et des premières fois dans 
le Pays de Montbéliard 
et les Montagnes du Jura !
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 Expériences à vivre pendant votre séjour : 
 flâner sous les lumières de Noël
 se balader en voiture ancienne
 visiter le Musée de l’Aventure Peugeot
 déguster des produits locaux
 admirer les panoramas depuis les bélvédères
 faire un saut à Belfort, la cité du Lion

 Séjour  
 Nature & Bien-être 
> 2 jours / 1 nuit

Offrez-vous une parenthèse au cœur du Pays de Montbéliard, 
entre randonnée et détente !

Le séjour comprend :

 1 nuit en hôtel *** à quelques kilomètres de Montbéliard + le petit-
déjeuner, et accès à l’espace détente (spa et piscine)

 1 set de cartes de randonnées pédestres et/ou cyclotouristiques

 1 location d’audioguide pour découvrir Montbéliard et son 
patrimoine en toute liberté

 1 dîner dans un restaurant du Pays de Montbéliard

 *tarif 2020

Option : location de vélo pour une promenade sur l’EuroVélo6 
et le déjeuner du premier jour. 

Pour réserver :  
03 81 94 45 60 / reservations@paysdemontbeliard-tourisme.com

PAYS DE MONTBÉLIARD TOURISME
(labellisé Accueil Vélo)

1 rue Henri Mouhot -  25200 Montbéliard
Tél. 03 81 94 45 60

accueil@paysdemontbeliard-tourisme.com

 www.paysdemontbeliard-tourisme.com 

Le Pays de Montbéliard est situé en région Bourgogne-Franche-
Comté entre la Suisse et les Montagnes du Jura.

 Distances par route de Montbéliard
Paris 430 km • Lyon 320 km • Nancy 200 km • Strasbourg 180 km • 
Genève 220 km • Stuttgart 300 km
Par l’autoroute A36 > sortie Montbéliard centre n°8
Par l’autoroute A5 > sortie Langres puis N19 via Vesoul
 

 Gare Belfort-Montbéliard TGV
 TGV Paris/Montbéliard : 2h15
 Zurich/Montbéliard : 1h45
 Dijon/Montbéliard : 50 min
 Lyon/Montbéliard : 2h25
 Marseille/Montbéliard : 4h15
Navettes reliant la gare TGV et la gare SCNF Montbéliard centre 
(40 min). Gare TER au centre-ville de Montbéliard.

 Aéroport Bâle/Mulhouse
à 80 km et 50 min par l’autoroute A36.

TARIF
à partir de

100 €
/ pers.*
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En mode itinérance

À pied | 600 KM DE SENTIERS À vélo | 140 KM DE CIRCUITS

En bâteau
Hors des sentiers battus

 La randonnée pédestre 
 Dans la vallée du Rupt : 150 km de sentiers balisés, 
permettant de découvrir les Étangs des princes ou encore 
le pittoresque village de Saint-Julien-lès-Montbéliard.

 Dans le Pays du Lomont : 94 km de circuits balisés, tantôt 
traversés par le GR5 et la GTJ et cheminant sur les falaises 
et les combes du massif du Lomont.

 Des sentiers thématiques : sur les bornes de l’ancienne 
principauté de Montbéliard, sentier littéraire André Beucler, 
sentier-découverte du site éolien du Lomont-Ouest, chemin de la 
Mémoire et de la Paix.

 Des balades dans des lieux préservés : réserve naturelle 
régionale du Crêt des Roches à Pont-de-Roide (classée site 
Natura 2000 et site d’intérêt national pour l’observation de la 
migration des oiseaux) sur les Montagnes du Jura.
Topos-guides en vente à l’Office de Tourisme et dépliants sur 
demande.

 La GTJ 
À pied ou à vélo, la Grande Traversée du Jura se fait au départ de 
Mandeure pour relier Culoz dans l’Ain à 400 km, en traversant les 
Montagnes du Jura au coeur d’une nature riche, sauvage et insolite. 
Itinéraires et hébergements : www.gtj.asso.fr

 GR5 et GR de Pays 
Entre Vosges et Jura, le Gr5 (Hollande-Méditerrannée) traverse 
le Pays de Montbéliard sur 33km de Nommay au Creux Serré. 
Une Grande Randonnée de Pays est également balisée avec 
une boucle de 140 km permettant de découvrir des traditions 
gastronomiques et historiques du territoire.
Guide en vente à l’Office de Tourisme.

 L’Eurovélo 6 Nantes-Budapest 
La véloroute traverse le Pays de Montbéliard sur 32 km 
en longeant le canal du Rhône-au-Rhin, offrant ainsi un parcours 
en site propre et sécurisé, sans dénivelé. L’occasion d’emprunter 
2 ouvrages remarquables : le pont-levis de Courcelles-les-
Montbéliard (1914) et le pont-canal d’Allenjoie (1926), en passant 
par le port de plaisance de Montbéliard.
Cartes en vente à l’Office de Tourisme.

 Les aménagements cyclables 
Voies vertes, pistes cyclabes et circuits balisés sont aménagés 
pour les amateurs de la petite reine. Ils permettent de relier les 
sites touristiques et de découvrir des points de vue remarquables. 
14 circuits cyclo touristiques sont proposés aux familles et aux 
plus sportifs.

Carte disponible sur demande à l’Office de Tourisme.

 Le canal du Rhône-au-Rhin 
Navigable sur 230 km, le canal relie la Saône au 
Rhin, par la vallée du Doubs. À Montbéliard, le 
port de plaisance est une halte incontournable 
pour les bâteaux. À deux pas du coeur 
historique, il permet de visiter la cité des 
princes et d’accéder à tous les services.
L’occasion aussi de se promener au fil de l’eau 
jusqu’aux parcs du Près-la-Rose et de l’Île 
en Mouvement, ou de louer un vélo (à la 
capitainerie) pour aller jusqu’au musée de 
l’Aventure Peugeot à Sochaux.
Guide en vente à l’Office de Tourisme.


