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VÉLO QUI RIT

FICHE itinéraire n° 2 
L’étoile par la RN 83 
 

 
Villeneuve sous Pymont, Feschaux, Chille, L’étoile 

 

Communes 
desservies 

Nombre 
d’habitants 

Distance  (m) 
estimée depuis 
le centre ville 
de Lons 

Dénivelé du 
parcours 
cyclable 
(cumulé 
positif) 

Estimation du 
temps de 
déplacement à 
vélo 

Villeneuve 
sous Pymont  

279 3.700 m  19 min ( aller) 
12 min ( retour) 

Feschaux 
(hameau de 
Villeneuve) 

 3.200 m  14min ( aller) 
10 min ( retour) 

Chille  340 3.000 m  18 min(aller) 
8min ( retour) 

L’Etoile 552 6.000 m  24 min (aller) 
19 min(retour) 

Total desservi 1171 habitants    
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Intérêt de l’itinéraire 
1171 habitants desservis 
Etablissements scolaires desservis : Accès aux équipements : 
 

Contraintes de l’itinéraire 
Remarque concernant le trajet pour Villeneuve sous Pymont : il est possible, et plus 
court en distance de s’y rendre par la rue Dr Jean Michel, mais la montée est 
extrêmement rude !  

Plan de l’itinéraire 

Dénivelé de l’itinéraire 

 

Détails de l’itinéraire  
De la Place de la Liberté 
au Chemin de Bel Air 
 
(Distance : 1037 m) 
���� Temps :  4 minutes à l’aller,  

 3 minutes au retour 
 
	 Rue Tamisier, place de l’Hotel de 

Ville, Place Philibert de Chalons, Place 
Perraud, Rue Georges Trouillot, Route 
de Besançon. 
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Du Chemin de Bel Air au 
giratoire En Bercaille :  
 3 possibilités 
 
(Distance entre 1465 m et 1985 m 
suivant les options)  
� Temps :  8 et 10 minutes a l’aller,  
 6 minutes au retour 
 

 
 

 
 

  

Une 1ère possibilité serait de 

créer une piste cyclable sur le trottoir 
de la Route de Besançon, coté 
gauche en montant, trottoir large et 
peu utilisé par les piétons. 

 
Cet itinéraire est de loin le plus 
sécurisé et celui où la pente est la plus 
régulière. Dans ce cas les vélos 
traverseraient la Route de Besançon 
au feu du Chemin de Bel Air. 

 
Plus haut, lorsque la Route de 
Besançon est a sens unique, les vélos 
continueraient à contre sens, sur une 
piste a créer sur l’accotement. 

Ce tronçon mesure 1465m. 
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Le trottoir est large et très peu 
fréquenté par les piétons. 
On passe sur le parking du magasin «  
la grange », puis on rejoint la RD 1083 
en restant toujours du même coté de 
la chaussée, sur un cheminement à 
créer, pour arriver au giratoire en  
Bercaille. 
 

    

 
 

 
 

Une 2ème possibilité 

consiste à envisager l’itinéraire des 
voitures, donc beaucoup plus 
dangereux (les voitures, en sortie de 
ville, roulent vite)  et pas pratique à 
cause de la boucle à effectuer pour 
passer sous le Boulevard de l’Europe 
par le début de la route de Voiteur, 
suivie par une bonne côte pour 
s’insérer sur la D 1083 ; cet itinéraire 
mesure 1985m. 

 
 

 

Une 3ème possibilité 
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Il y a une 3eme possibilité qui consiste 
à passer dans les Pendants, par le 
Chemin de Bel Air, la rue Charles 
Gounod, et la rue Bercaille, mais c’est 
un parcours très vallonné, qui ne 
convient pas pour des trajets utilitaires 
quotidiens.  

Ce 3eme parcours mesure 1720 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du giratoire En Bercaille 
au carrefour de Robinet 
(Distance : 1820m)  
���� Temps :   6 minutes à l’aller,  
 5 minutes au retour 

Ce tronçon sur la RD 1083 est 
extrêmement dangereux, la 
circulation est très importante, 
voitures et beaucoup de camions, la 
vitesse très rapide, et la route n’est 
pas large, au début un terre plein 
central  réduit chaque voie. 
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Il est donc nécessaire de faire une 
piste cyclable, séparée de la 
chaussée, entre le giratoire En 
Bercaille et le futur giratoire de 
Robinet (même si le futur 
contournement réduira un peu la 
circulation sur ce tronçon). 

 
 
Le carrefour de Robinet, en plein 
virage, est très dangereux, en 
attendant le giratoire où un passage 
souterrain est prévu pour les 
déplacements doux. 

 
 
 
 
 
 
 

Du Carrefour de Robinet 
à l’Etoile  
(1700m) 
(5 minutes) 

 
 
Pas de problème particulier, on 
souffle par rapport au danger ! 

 


