Itinéraire pour venir aux Charmettes en provenance de
Besançon (Nantes).
Vous avez choisi de séjourner ou de faire une étape aux Charmettes. Nous vous en remercions
d’ores et déjà. Notre établissement se situe à RANG sur la rive opposée à la véloroute N°6. Aussi pour
nous rejoindre nous vous proposons plusieurs parcours.
Euro véloroute N° 6

1. Itinéraire par Route Départementale principale
Il s’agit du parcours le plus direct. A CLERVAL, dès que vous arrivez sur la D683 (Office notarial sur
votre gauche) vous tournez à droite. Il vous reste 6,5Km à effectuer. Le dénivelé est facile. La
circulation des véhicules et poids lourds est parfois importante. Il est nécessaire d’être vigilant.

2. Itinéraire par Routes Départementale et Communale
La deuxième option consiste à quitter l’Eurovéloroute à CHAUX-LES-CLERVAL. Il vous restera près
de 11Km à parcourir. En passant par ANTEUIL et SAINT-GEORGE, vous emprunterais une route plus
tranquille et plus agréable. Un dénivelé plus important vous attend. A CHAUX-LES-CLERVAL, vous
quittez la D27 et tournez à droite sur la D73 en direction d’ANTEUIL et PONT de ROIDE. Roulez
jusqu’ANTEUIL. A ANTEUIL, vous tournez à gauche en direction de SAINT-GEORGE dans une petite
rue sur la D378. Attention, on la voit au dernier moment. Roulez jusque SAINT GEORGE. Au premier
carrefour à SAINT GEORGE, tournez à droite en direction de RN83, puis suivez les panneaux
indicateurs RANG sur C2. Dès que vous passez sous le pont de l’autoroute, vous êtes à RANG.
Poursuivez la descente toujours tout droit où vous rejoindrez la D683. Au Stop tournez à gauche
(utilisez le miroir). Devant les Lavoirs, se trouve « LES CHARMETTES ».

3. Itinéraire par Vélo route et L’Isle-sur-le-Doubs
La troisième solution consiste à poursuivre la Véloroute jusqu’au prochain pont, c’est-à-dire
L’Isle- sur-le-Doubs et de nous rejoindre à partir de là. Ce tronçon de Véloroute est de 15 km. A cette
distance, il faut rajouter la distance (3,9 Km) qui vous sépare de notre établissement. Ceci est
expliqué dans le document « Itinéraire pour venir aux Charmettes en provenance de Montbéliard ».

