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Belfort / Porrentruy
La Francovélosuisse

Départ

Arrivée

Belfort

Porrentruy

Durée

Distance

2 h 31 min

37,85 Km

Niveau

Thématique

J'ai l'habitude

En forêt

Au coeur de Belfort, après la visite de la vieille ville et
de la citadelle, laissez-vous glisser le long de la
Savoureuse, principal cours d'eau des Vosges
belfortaines. La gare TGV de Belfort-Montbéliard
effacée, un joli passage technique en forêt vous mène
jusqu’à Bourogne et au canal du Rhône au Rhin,
croisement avec l’EuroVelo 6. Vous suivrez alors
l’Allaine pour vous guider vers les contreforts du Jura
suisse. À Delle, après une belle côte, une simple borne
marque la frontière. Jusqu’à Buix, la route au pied d’un
contrefort est champêtre. Ensuite la vallée de l’Allaine
s’évase, une large route vous mène en légère
descente à destination ; à vous une pause chocolat en
contemplant le château de Porrentruy ou une
déambulation pédestre dans ses agréables ruelles.

L’itinéraire
Très bon jalonnement et continuité cyclable bien
assurée.
Quelques sections sur route en agglomération entre
Bourogne et Morvillars et entre Buix et Porrentruy en
Suisse.
Relief plus marqué dans le sens Porrentruy > Belfort.
Interconnexion avec l'EuroVelo 6 à hauteur de
Bourogne sur la section du Canal du Rhône au Rhin.

Liaison vers le ballon d'Alsace
Depuis peu, il est possible de traverser le Territoire de
Belfort du Nord au Sud grâce à la nouvelle piste
cyclable nord Territoire. Cette voie cyclable, longue de
7,7 kilomètres s'étire de la presqu’île du Malsaucy,
fameux site des Eurockéennes, jusqu’à Giromagny au
pied du Ballon d’Alsace. Le tracé est majoritairement
en site propre avec un dénivelé total de 60 mètres.
La liaison Nord Territoire permet de traverser à vélo le
Territoire de Belfort du Nord au Sud. Elle vient
compléter la promenade François Mitterrand qui relie
Belfort à la presqu’île du Malsaucy (7 km) et la
Francovélosuisse qui va de Belfort à Porrentruy
(Suisse) en passant par Delle au Sud du Territoire (40
km).

Gares
Belfort
Meroux
Delle
Boncourt (Suisse)
Porrentruy (Suisse)

Sites incontournables
Belfort : centre historique, citadelle de Vauban et
Haxo, lion de Bartholdi, sentier découverte, site naturel
de Malsaucy
Danjoutin : fort des Basses Perches
Delle : cité historique, maison des Cariatides, des
appuis vélos pour profiter à pied des ruelles
Boncourt : tour panoramique, pont Klicher, statue de
St Nicolas, maison des frères Breton
Buix (Basse-Allaine) : dolmen, vignoble, rivière, étang
Babö, chapelles, prieuré
Porrentruy : vieille ville et château, hôtel-Dieu, jardin
botanique

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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Arrivée

Belfort

Porrentruy

