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Boucle cyclable n°13 des Vanniers (33
km) - Vesoul-Val de Saône
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32.49 km

Velo Vtc : 2h15
Vtt : 2h15
Velo Route : 2h15
Vae : 1h
maxi 340 m
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Ce circuit est composé de
1 point d’intérêt
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Commune de départ : JUSSEY La boucle des Vanniers (n°13) vous fera découvrir Jussey (Cité de caractère
Bourgogne-Franche-Comté) et d’autres petits villages sympathiques dont Chauvirey-le-Vieil où sont valorisés
les métiers d’antan (saboterie) avec le musée des outils d’hier. Une petite variante à Montigny-les-Cherlieu
permet de rejoindre les vestiges d’une ancienne abbaye. Au niveau de Jussey, la boucle croise la Véloroute
V50, véloroute qui suit la vallée de la Saône.
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Haute-Saône - Commerces le long du parcours :
- Alimentation générale : Jussey
Boulangerie-pâtisserie
:
Jussey,
Montigny-les-Cherlieu, Vitrey-sur-Mance
- Boucherie : Jussey
- Tabac-presse : Jussey
- Café : Jussey
- Restaurant : Jussey, Vitrey-sur-Mance
- Médecin : Jussey, Vitrey-sur-Mance
- Pharmacie : Jussey, Vitrey-sur-Mance
- Poste : Jussey

Maison des services Pré Jean Roche
70500 JUSSEY
Autres Commerces
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JUSSEY Tourisme
Bienvenue à JUSSEY Tourisme ! Nous vous réservons un accueil sur mesure dans notre nouveau
local au centre de Jussey, des brochures et dépliants gratuits, des cartes et guides des alentours
et plus loin, des topoguides de randonnées, des idées, des conseils en séjours, un accompagnement
personnalisé pour vos réservations d’excursions, concerts, événements, spectacles, visites et bien
d’autres services pour que vos vacances se résument en un sourire. Adresse de notre bureau
d'accueil : 18 rue Gambetta - 70500 JUSSEY

isaphoto

Langues parlées :
Français
Allemand
Anglais
Contact :
http://www.jussey-tourisme.com
http://www.facebook.com/jusseytourisme
contact@jussey-tourisme.com
03 84 92 21 42
http://www.jussey-tourisme.com
Modes de paiement :
Chèques bancaires et postaux
Espèces
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