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Rennes 
sur Loue Port Lesney Arc et Senans Mouchard 
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Dénivelé positif : 349 m, négatif : -408 m

Secteur Salins Rennes sur Loue Port Lesney Arc et Senans Mouchard
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Arc et Senans

LE ZED JURASSIEN :  Carte de l’étape 6



Secteur Salins4Rennes sur Loue4Port Lesney4Arc et Senans4Mouchard
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km partiel descriptif
Départ devant l'Office de Tourisme. Le parcours suit le SENTIER DES GABELOUS de Salins à la Chapelle de Lorette

101,00 de la Saline, rejoindre l'Hôtel de Ville, passer sous le portique à droite de la place
après 500 m, rejoindre la rue principale, la suivre jusqu'au carrefour à la sortie de Salins
tourner à droite et à 50 m

103,00 2,00 prendre le chemin qui monte et file en balcon au dessus de la rivière et de la route
continuer en suivant le Sentier des Gabelous qui longe des vignes puis par une combe rejoint

107,10 4,10 Onay, qu'on traverse pour une longue montée régulière dans la forêt
108,90 1,80 tourner à 90° à gauche et descendre (descente rapide) dans le bois, puis rejoindre La Chapelle sur Furieuse
110,00 1,10 en arrivant sur la D487, tourner à droite et la suivre dans le village sur 250 m, 
110,20 0,20 prendre à gauche une petite route qui conduit à Rennes sur Loue
111,32 1,12 avant Rennes, la route croise la RN 83 :  ATTENTION   DANGER
111,91 0,59 traverser le village, franchir la Loue sur le pont et tourner immédiatement après à gauche

suivre la rive droite de la Loue jusqu'à Port Lesney
115,75 3,84 traverser la Loue sur le pont
115,89 0,14 au carrefour, prendre à droite la D48 E2, sur 700 m (sentier des gabelous)
116,61 0,72 quitter la route (et le sentier des gabelous) à gauche, monter dans la forêt
117,24 0,63 au croisement de sentiers, tourner à droite 
117,63 0,39 descendre vers la Chapelle de Lorette, et déboucher sur la route
118,12 0,49 tourner à gauche, et suivre la route sur 500 m
118,62 0,50 en sortant de la forêt, prendre à droite (vigne) le sentier balisé GR59 qui rejoint après 500 m
119,00 0,38 un chemin blanc qu'on suit jusqu'à la route D274 qui longe la Loue. La suivre jusqu'au pont de Cramans
121,90 2,90 au carrefour, tourner à gauche, franchir le pont et suivre la D17 E qui vous amène face à
123,50 1,60 l'entrée monumentale de la Saline Royale d'Arc et Senans, cité utopique de l'architecte Claude-Nicolas Ledoux

Après la visite de la Saline, reprendre la D17E en sens inverse, franchir le pont,
Mise à l'eau pour la descente de la Loue en canoë jusqu'à Ounans

tourner  à droite, vers Cramans, passer sous le pont de chemin de fer
125,30 1,80 puis à l'entrée du village prendre à droite et contourner le village

après une ligne droite de 800 m
126,20 0,90 tourner à droite vers le village, prendre à gauche la rue principale et
126,65 0,45 prendre la rue à droite, puis après 200 m laisser la rue qui tourne à gauche, suivre le chemin tout droit
127,61 0,96 tourner à droite, traverser la D121, prendre à droite le chemin balisé (Sud Est)
128,20 0,59 franchir le pont au dessus de la ligne de chemin de fer continuer tout droit en forêt
128,82 0,62 en sortie de forêt, tourner à droite (balisage VTT) et suivre la lisière

rentrer en forêt, et aller jusqu'à la voie de chemin de fer; tourner à gauche et descendre sur la route (D121)
129,70 0,88 suivre la route (ATTENTION DANGER) jusqu'à un bâtiment industriel à droite de celle-ci
131,10 1,40 prendre à gauche le chemin blanc qui monte (en face d'un bâtiment industriel)

le chemin domine Mouchard et la plaine, passant par les vignes
132,30 1,20 arrivé sur la route (à côté du restaurant "Chalet Bel Air"), tourner à droite,
132,90 0,60 passer sur le pont au dessus des voies et rejoindre la gare de Mouchard


