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Informations générales 
!

Départ : Montbéliard port (47,50505 - 
6,7963) 
Arrivée :L’Isle-sur-le-Doubs mairie 
(47,45096 - 6,57896) 
Longueur :19 km  (Googlemap
+-0,25km) 
Villes et villages traversés:  
Montbéliard port (km0), Dampierre-sur-
le-Doubs Berche (km 7,0), Colombier-
Fontaine (km 11,5), Blussans-
Blussangeaux (km 19,5), L’Isle-sur-le-
Doubs (km 24,0)
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