
Doubs Cyclo' - La Grotte d'Osselle
- Saint-Vit

Ce circuit est composé de
3 points d’intérêt

Proposé par :
Doubs Tourisme

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/44360
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19.59 km
Très facile

89 mmaxi 231 m
-90 mmini 217 m

En empruntant l'Eurovélo6 pour l'aller, vous longerez le Doubs sur ses 2 rives et vous pourrez découvrir la
célèbre et ancienne grotte d'Osselle.
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Divers

Ville de Saint-Vit
L'église, placée sous le vocable de Saint-Vit, a été construite au XIIe siècle, puis modifiée au
XVIIIe siècle (nef rebâtie, installation de chapelles latérales, construction du clocher). Une
restauration a eu lieu au XXe siècle. En 2008, les vitraux, le clocher et le toit ont été rénovés.
Michel Vautrot, arbitre de football, y est né en 1945.
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Lieux historiques

La grotte d'Osselle
Pour la beauté de son décor naturel, la variété de ses cristallisations et colorations, pour ses
phénomènes géologiques et pour ses trésors historiques et préhistoriques, la grotte d'Osselle fait
partie des plus étonnantes grottes mondiales. Découverte au XIIIe siècle, elle est, avec Antyparos
en Grèce, la plus ancienne caverne touristique connue.
Tel : 03 81 63 62 09
Site web : www.grottes.osselle.free.fr
Ouvert tous les jours de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30. Temps de visite : 1h10. Tarif : 8

Mise à jour le 15/04/21 par Doubs Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com



rue de l'Écluse25320 OSSELLE
3

Divers

Plage d'Osselle
A proximité de la rivière le Doubs, un petit lac où l'eau est contrôlée par l'ARS comme une piscine
recevant du public, pour apprécier un moment de baignade et de détente en famille ou avec des
amis à la base de loisirs.
La plage d'Osselle est ouverte du 1er mai au 25 septembre.
Osselle dispose également d'un camping, et d'un parcours sportif, tous très fréquentés. La Véloroute
d'intérêt européen Nantes - Budapest longe le canal en empruntant l'ancien chemin de halage.
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