
Découvrir la Bourgogne-Franche-Comté à vélo : 

Moyen de transport éco-responsable, le vélo est roi en Bourgogne-Franche-Comté avec ses milliers de 
kilomètres ; Il permet d'avancer « doucement mais sûrement » et de prendre le temps d'admirer les 
paysages, entre vignes et canaux, à travers les villes d'art et d'histoire et les grands sites naturels… la 
Bourgogne-Franche-Comté est résolument la région du vélo par excellence.  

La région offre un choix remarquable d’itinéraires balisés : de grands itinéraires comme L’EuroVelo6® 
qui relie l’Atlantique à la Mer Noire et traverse la région sur plus de 600 km ou la Voie Bleue® qui 
parcourt la région du nord au sud et se profile le long de la Saône, ainsi que de plus petit comme la 
FrancoVéloSuisse qui joue à saute-mouton avec la frontière suisse du côté de Belfort et de Delle. 

Focus sur 2 itinéraires :  Le Tour de Bourgogne à Vélo® et la Grande Traversée du Jura à Vélo. 

Le Tour de Bourgogne à Vélo® propose un réseau de véloroutes et de voies vertes unique en France. 

Environ 800 km sont nécessaires pour boucler le Tour de Bourgogne à vélo :  un parcours assez facile, 
sécurisé et sans grand dénivelé composé de voies vertes le long des voies navigables et au milieu des 
vignes. C’est un condensé de Bourgogne en pente douce : vignobles réputés, villages de caractère, 
campagnes secrètes. De nombreux châteaux, églises, abbayes ponctuent cet itinéraire en pleine 
nature parfait pour une déconnexion active et enrichissante !  

La Voie des Vignes, partie intégrante du Tour de Bourgogne à Vélo, propose un itinéraire à 100% dans 
les vignes ! La nouveauté à retenir : l’itinéraire est complet, la liaison entre Dijon et Beaune est assurée 
et ne comporte pas de difficulté : le départ se fait maintenant aux portes de Dijon (Chenôve) – une 
belle opportunité pour découvrir ou redécouvrir l’élégante capitale des Ducs de Bourgogne, ville d’Art 
et d’Histoire- ! Cette étape de la « voie des vignes » à vélo en Bourgogne assure la transition entre 
Dijon et les villages vignerons de la Côte (Chenôve, Marsannay-la-Côte, Vosne-Romanée, Nuits-St 
Georges...) Un parcours sur la Côte de Nuits d’une grande intensité œnologique, qui emprunte les 
petites routes qui serpentent entre les villages aux appellations prestigieuses dont le Clos de Vougeot. 
Ce sont donc désormais 60 km de petites routes qui s’offrent aux cyclistes. 
 
Un choix d’hébergements labellisés « accueil vélo » facilitent la préparation du voyage. 
Ce label répertorie les établissements situés à moins de 5 km d'un itinéraire vélo, disposant 

d'équipements adaptés aux cyclistes (abri vélo sécurisé, kit de réparation) et qui apportent des 

conseils et des services dédiés aux voyageurs à vélo (transfert de bagages, lessive et séchage, 

location et lavage vélo). 

En voici quelques exemples : 

 Dijon : Hôtel Wilson https://www.wilson-hotel.com/, hôtel de Paris : https://www.hotel-dijon.eu/: 

hôtel des Halles : http://www.hoteldeshalles-dijon.com/ 

Gevrey-Chambertin : hôtel Arts et Terroirs : http://www.hotel-arts-et-terroirs.com/fr/actualites.php 

Vosne-Romanée : le Richebourg : http://www.hotel-lerichebourg.com/ 
Nuits-Saint-Georges : hôtel Kyriad : https://nuits-saint-georges.kyriad.com/fr-fr/ 
Chorey les Beaune : Ermitage de Corton https://www.ermitagecorton.com/ 
Beaune : Hostellerie Cèdre § Spa : https://www.cedrebeaune.com/; hôtel le Cep : http://www.hotel-
cep-beaune.com/fr/; Hostellerie de Bretonnière : https://www.hotelbretonniere.com/fr/ 
 
D’autres activités peuvent compléter votre séjour comme : 
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Une visite d’un domaine incluant un wine tour : https://www.ermitagecorton.com/fr/oenotourisme 
Une visite-dégustation dans un domaine : domaine Philippe Gavignet : http://www.domaine-
gavignet.fr/ 
Un week-end découverte à vélo (séjour tout compris) : 
Beaune à vélo, à la découverte des grands crus de Bourgogne (escapadegourmande.fr) 
 
Aucune excuse pour ne pas tenter cette aventure des plus captivantes pour les amoureux du vin et du 
vélo ! 
https://www.francevelotourisme.com/itineraire/le-tour-de-bourgogne-a-velo/dijon-nuits-st-georges 
 
Le parcours de la Grande Traversée du Jura à vélo, accessible en train, totalise 360 km entre la ville 
de Montbéliard (Doubs) au nord et Culoz (Ain) au sud, en passant par Morteau, Pontarlier, Mouthe, 
Morez et Bellegarde-sur-Valserine. Ce tracé traverse le Parc naturel régional du Haut-Jura. Qu’il soit 
sportif à raison d’une centaine de kilomètres par jour ou plus touristique avec des étapes de 30 à 50 
kilomètres, il laisse toujours au cycliste la possibilité de découvrir la richesse du patrimoine naturel, 
gastronomique et artisanal des Montagnes du Jura. Cet itinéraire propose également 3 variantes qui 
permettent de franchir un col ou de découvrir une curiosité des Montagnes du Jura.  
 
Une sélection d’hébergements labellisés vélo sur le tracé du nord au sud accueillent le cycliste 
confortablement : 
Un peu plus au nord du départ de l’itinéraire : Camping de l’étang des Forges à Belfort : Location de 
vélos électriques au Camping de Belfort (location-velos-electriques.fr) 
Chambre d’hôtes L’Authentique à Fournet-Blancheroche : L'Authentique, chambres d’hôtes dans le 
Doubs - L'Authentique, Chambres d'hôtes DOUBS (chambres-hotes-lauthentique.com) 
Gite d’étape et de séjour la ferme Léonie à St Laurent en Grandvaux : Ferme Léonie - Bienvenue - 
Gîte de groupe (fermeleonie.fr) 
L’hôtel Les Arobiers à Lamoura propose la location de vélos électriques : Bienvenue à l'Hôtel les 
Arobiers | Lamoura - Les Rousses | Jura 
 
La gastronomie fait partie du voyage et la visite des caves d’affinage du Comté dans le fort des 
Rousses, étonnante cathédrale, s’impose à la fin du périple au sud de la Grande Traversée du Jura : 
https://www.fort-des-rousses.com/fr 

Pour les adeptes du vélo à assistance électrique (VAE), des bornes de recharge sont accessibles dans 
10 communes le long des itinéraires cyclables de la Grande Traversée du Jura !  

Zoom sur la page dédiée au VAE / VTTAE avec la liste des endroits où vous pourrez recharger vos 
vélos à assistance électrique sur les GTJ.  

Circuits et itinéraires de randonnées dans le Jura - GTJ 
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