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un peu d’histoire 

le canal du Rhône au Rhin           

inauguré en 1832 est long de 375km et relie 
le Grand canal d’Alsace à Niffer à la Saône 
à Saint-Symphorien-sur-Saône 

l’Eurovelo 6  

relie l’Alsace à l’Atlantique en empruntant 
successivement lecanaldu Rhône au Rhin, 
les vallées du Doubs et de la Saône avant 
de rejoindre la Loire à Velo

Dannemarie

Montbeliard

Informations générales 
!

Départ 1 : Dannemarie port (47,6363 - 
7,11356) 
Arrivée : Montbéliard port (47,50446 - 
6,79473) 
Longueur : 65 km AR (Googlemap+-0,25km), 
Difficulté : aucune, sinon la déviation. 
Sécurité : aucun problème sur la piste, mais 
prudence sur la route 
Fléchage : moyen à certains endroits. 
Villes, villages et sites traversés:  
Dannemarie port (km0),  Valdieu-Lutran 
(km4,5), Montreux-Jeune (km9,5), 
Froidefontaine (km17,5), Bourogne (km19,5), 
Allenjoie (km24,0), Etupes (km27,5), 
Montbeliard pont (km32,5)

Points d’intérêt 
sur le parcours 
!
-Dannemarie 
-Allenjoie 
-le pont canal 
-Montbeliard 

Mon avis de cyclotouriste 
!

un beau parcours le long du canal 
du Rhône au Rhin, avec une 
petite difficulté, puisque la 

Véloroute est barrée à Valdieu-
Lutran. Un détour par le village 

permet de retrouver ensuite notre 
piste. On passe alors du Haut-
Rhin au Territoire de Belfort et 

on arrive dans le département du 
Doubs à Allenjoie. On longe 
ensuite d’importantes zones 

d’activité avant d’atteindre le 
port de Montbéliard.
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lors de mon 
passage, la cité 
du vélo. Des 
centaines de 

vélo dans tout le 
bourg
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à Valdieu-Lutran, la 
Voie Verte est barrée, 
il faut faire un détour 

par le village (voir 
carte page suivante) 
avant de rejoindre  

Montreux-Jeune par 
une petite route 

tranquille, quand je 
l’ai empruntée.
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Valdieu-Lutran
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             Froidefontaine (km17,5) 
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  Territoire de Belfort

    Doubs

   Haut-Rhin

  Territoire de Belfort
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un pont canal 
permet de franchir 

la rivière
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