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Informations générales 
!

Départ : Saint-Jean-de-Losne 
(48,89254 - 2,38807) 
Arrivée : Verdun-sur-le-Doubs 
(46,8989 - 5,02286) 
Longueur :43 km (Googlemap
+-0,25km) 
Difficulté : aucune 
Sécurité : bonne 
Fléchage : bien 
Villes et villages traversés:  
Saint-Jean-de-Losne (km0), Pagny-la-
Ville (km 13,0), Seurre (km 23,5), 
Mont-les-Seurre (km 31,5), Verdun-sur-
le-Doubs (km 43,0)

Points d’intérêt 
sur le parcours 

!
-Saint-Jean-de+Losne 
-Seurre 
-Verdun sur le Doubs 
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