
Vélorizon Franc-Comtoise 22-23-24 mai 2021
***

au premier jour 
***

Vendredi soir l’ensemble des participants est arrivé au camping de « la Marjorie » à Lons le 
Saunier. Quelques-uns proches arriveront au moment du départ. Un seul inscrit est absent : Romis.

Samedi matin, sous un ciel mitigé, il est 9h00 et nous partons pour le circuit n°1.

Celui ci passe par Pannessières, petit village doté d’une fontaine aux recommandations des plus
utiles et bien à propos:

Nous poursuivons par Lavigny avec une petite montée par les vignes.



Puis regroupement en ligne de crête avant d’amorcer une descente vertigineuse sur Baume les 
Messieurs.

Baume les Messieurs, petite pause afin de visiter le site de l’abbaye :



Certaines restaurent la tenue :

on palabre :

d’autres patientent :



Suite à quoi, certains souhaitent aller voir les cascades de tufs. 
Nous décidons de scinder le groupe en 2, un part vers Château-Châlon alors que l’autre fait le 
détour aux cascades.
 Regroupement prévu au préau de l’école primaire désaffectée de Château-Châlon.

Après une nouvelle grimpette , nous nous retrouvons dans la cour de l’école alors qu’un petit 
crachin rafraîchit l’atmosphère :

Le repas méridien pris, le groupe part visiter le village . 



Ensuite, vers 14h00 départ en direction de La Marre et Granges sur Baume avec une petite halte au 
belvédère de Ladoye/Seille.

Esplanade du belvédère de Granges sur Baume :

A Granges sur Baume , nous nous regroupons vers le belvédère et chacun vaque à ses souhaits de 
visite : la barrière , le promontoire « belvédère » , la fruitière à comté… 



Ensuite, retour sur Lons le Saunier  via Crançot-Vevy-Briod et descente du revermont jusqu’à 
l’entrée de la voie verte P-L-M. Nous nous regroupons sur le parking près de l’entrée du tunnel 
amorçant la voie en direction de Perrigny :

Nous repartons  alors qu’un cycliste nous avertit que la voie est coupée par des arbres tombés en 
travers. « Pypat » part en reconnaissance et au retour nous indique que le passage est possible en 
portant les vélos pour passer les arbres. Nous sommes des aventuriers , nous voilà donc partis sur la 
voie verte. Au démarrage, nous avons droit à la douche, l’eau ruisselle à l’entrée du tunnel en 
courbe et bien long, nous n’en voyons pas le bout…

Peu après la sortie, nous arrivons près des arbres, pas d’indiens en vue ce n’est donc pas une 
embuscade :



Après avoir essayé de dégager les arbres qui ne se laissent pas faire ,le portage s’organise : 



Grâce aux efforts de nos aventuriers les plus courageux, l’ensemble des vélos a passé l’obstacle :

Ensuite, nous regagnons Lons le Saunier  sans trop d’encombre si ce n’est un tronçon de la voie qui 
s’est effondré près de la gare de Conliège .

Arrivée au camping juste avant la pluie vers 18h00  soit 64 km en 9h00 de sortie dont 5heures de 
roulage et 4 heures de pauses/visites.


