
VÉLO QUI RIT

FICHE itinéraire n° 3
Voiteur par la RD 70

Le Pin, Lavigny, Montain, Louverot, Le Vernois, Voiteur

Communes 
desservies

Nombre 
d’habitants

Distance  (m) 
estimée depuis 
le centre ville de 
Lons

Dénivelé du 
parcours cyclable

Estimation du 
temps de 
déplacement à 
vélo

Chille 355 habitants 3.000 m + 102m (-13m) 15 - 20 min(aller)
10 min (retour)

Le Pin (carrefour 
RD 70)

280 habitants 4.000 m + 109m (- 22m) 20 min (aller)
15 min (retour)

Lavigny
Montain 
(gare de Montain)

370 habitants
520 habitants

5.700 m + 128m (- 36m) 25 min (aller)
20 min (retour)

Le Louverot
Le Vernois

290 habitants
285 habitants

7.500 m + 121m (- 87m) 30-35 min (aller)
25-30 min(retour)

Voiteur
Domblans

804 habitants
950 habitants

10.550 m + 153m (- 149m) 35-45 min(aller)
35 min (retour)

Plainoiseau 550 habitants 6.500 m + 140m (- 100m)
Total desservi 4404 habitants
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Intérêt de l’itinéraire
4404 habitants desservis

Préambule
Nous avons opté pour un itinéraire double sur l'axe Lons-le-Saunier Haute Seille. La 
topographie et le nombre de villages ne permettent pas de se limiter à un itinéraire unique sur 
ce secteur. Idéalement, il faudrait envisager un troisième itinéraire pour desservir les villages 
de Pannessières et La Lième via la zone industrielle de Perrigny. Nous n'avons pas encore 
travaillé sur ce cheminement.

Contraintes de l’itinéraire
Trafic important sur la RD 70 (itinéraire 1) : 4000 véhicules par jour
L’itinéraire 2 est plus long de 3km pour rejoindre Voiteur et il n'est praticable que pour les 
VTT ou les VTC (alternance de petite route et de chemin de cailloux). Pour autant, il est 
apprécié des cyclistes quotidiens car il comporte de nombreux avantages : moins de dénivelé, 
itinéraire calme et sécurisé, desserte de Plainoiseau et de Domblans.

Plan des itinéraires 1 & 2 Itinéraire commun à 1&2

         Le point rouge correspond à la jonction 
         entre les deux itinéraire : fin du côté 
         de Chatrachat

Alternative que nous n'avons pas décrite ici 
pour rejoindre la route de Voiteur : 

Prendre la rue Richebourg, puis rue Désiré 
Monnier, puis rue Robert Schuman. Prendre à 
gauche avant d'arriver au camping. Cet itinéraire 
nécessite de rouler sur 100 m au bord du 
boulevard de l'Europe. Il a par contre l'avantage 
d'être plus calme que la route de Besançon et 
d'être en partie aménagé (bande cyclable). 
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Itinéraire 1 par la RD 70

Dénivelé de l’itinéraire 1

Itinéraire 2 par le chemin

Dénivelé de l’itinéraire 2
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Détails de l’itinéraire
Le départ est commun au deux itinéraires

De la Place de la Liberté 
au début de la route de 
Voiteur, fin du Côté de 
Chatrachat
(Distance : 2500 m)
 Temps : 12-14 minutes à l’aller,

9 minutes au retour

 Rue Tamisier, place de l’Hotel de Ville, 
Place Philibert de Chalons, Place Perraud, 
Rue Georges Trouillot, Route de 
Besançon, Côté de Chatrachat, Route de 
Voiteur.

Arrivée en haut de Côté de Chatrachat : 
− itinéraire 1 : continuer tout droit
− itinéraire 2 : tourner dès que 

possible à gauche pour éviter le 
dénivelé

Détails de l’itinéraire 1 
Lons - Voiteur
(Distance totale depuis Lons : 10 550 m)
 Temps : 35 à 45 minutes à l’aller, 

35 minutes au retour

 Cet itinéraire est dangereux pour les 
cyclistes car il est très fréquenté et il 
n'y a pas de bas côté. Il a toutefois 
l'avantage de relier Lons-le-Saunier à 
Voiteur rapidement.

Une des difficultés du parcours 
consiste à monter la côte de la route de 
Voiteur : 70 m de dénivelé avant le 
premier plat.

Cet itinéraire permet de desservir les 
villages suivants : Le Pin, Montain, 
Lavigny, Le Louverot, Le Vernois et 
Voiteur. 

Il serait souhaitable d'aménager ce 
parcours avec par exemple une piste 
cyclable à double sens. 

Route de Voiteur :

Croisement  à  l'entrée  du  Vernois,  direction  Le 
Louverot ou la Fruitière de Lavigny :
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Détails de l’itinéraire 2
(Distance totale depuis Lons : 13 590 m)
 Temps : 40 à 50 minutes à l’aller, 

40 minutes au retour

Après avoir tourné à gauche, continuer tout 
droit :

après 200 m, continuer tout droit :

Pour rejoindre Le Pin, tourner à droite 
4100 m après le départ chemin Saint 
Martin. 

Pour rejoindre Montain, tourner à droite 
5000 m après le départ, avant d'arriver à 
Fontaine aux Loups.

Vous arrivez maintenant au hameau 
Fontaine aux Loups.

Traverser ce hameau et continuer tout droit 
sur une route qui devient chemin. 

Après la montée, vous longez la nationale et 
arrivez à la hauteur de Plainoiseau. 

Vous arrivez à un croisement. 

Tourner à gauche pour 
aller à Plainoiseau. 

Suivre Domblans sur la 
droite pour continuer 
l'itinéraire. 

Vous empruntez à présent la route de 
Plainoiseau. Cette petite route de campagne 
est peu fréquentée et agréable. Après avoir 
traversé la forêt, vous arrivez à La Muyre. 

Traverser le village et continuer tout droit.

Après avoir longé l'usine, prendre la route à 
droite qui mène à Domblans (Route de la 
Muyre). 

Vous voici arrivé à Domblans. Pour 
rejoindre Voiteur, il vous suffit de prendre la 
grande rue, de passer les rails et de 
continuer toujours tout droit. 
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