


2019 // réalisation : Isabelle Sinsou // Photos © regis Antoine

le vélo a toute sa place
à Belfort

  la sonnette est obligatoire... et utile !
elle facilitera votre cohabitation avec
les piétons

A la découverte 
de Belfort

Itinéraires cyclables
depuis Belfort 

la Ville de Belfort vous promet des découvertes patrimo-
niales surprenantes : Citadelle et fortifications Vauban, vieille 
ville aux façades colorées, ruelles animées, mais aussi son 
incontournable lion de Bartholdi. 

Profitez également de 
musées non moins sur-
prenants : le Musée d’Art 
Moderne (la Donation 
Maurice Jardot avec des 
œuvres de Picasso, léger 
et bien d’autres), le Musée 

des Beaux-Arts (sculptures de rodin, peintures, bas-reliefs 
ou gravures), le Musée d’Histoire (collections historiques, 
archéologiques, ethnographiques et espace Bartholdi), ou 
encore la tour 46 et ses expositions temporaires. 

enfin pour la ville côté nature, n’hésitez pas à découvrir 
les parcs et jardins (square du Souvenir, square lechten), 
à longer la rivière Savoureuse ou encore à vous balader 
autour de l’étang des forges, à deux pas de la ville.

   inspectez régulièrement vos patins et
câbles de freins

   roulez sur des pneus toujours bien gon-
flés : vous vous fatiguerez moins et vous
éviterez les crevaisons par pincement

   réglez la hauteur de votre selle :
une position trop assise est fatigante

Ayez un vélo en bon état1

Utilisez votre sonnette3

  pensez que vous devenez
moins visible dès la tombée
du jour

  fixe ou amovible, ayez un
éclairage : c’est obligatoire !

  si vous roulez régulièrement
de nuit : pensez au gilet fluo-
rescent

  le port du gilet jaune est
désormais obligatoire de nuit
hors agglomération

De nuit soyez visible4 Ne tentez pas les voleurs8
 attachez votre vélo

même « pour une
minute »

   attachez-le toujours
à un arceau

  ayez un antivol de
qualité

   éloignez-vous des voitu-
res en stationnement et
des bordures de trottoir

  prenez toute votre place
dans les petits giratoires

  prenez toute votre place
dans les files de tourne-
à-gauche

  méfiez vous des angles
morts

Roulez à droite, mais …5

  pour changer de direction
  pour changer de file en

anticipant
  pour indiquer franche-

ment votre trajectoire
dans un giratoire

  pour prévenir les
« queues de poisson » aux
intersections

Utilisez vos bras6

  respectez chaque feu rouge
   respectez les priorités et n’imposez

pas la vôtre à tout prix
  soyez vigilant face aux sorties rive-

raines et aux rues transversales
   assurez-vous que l’automobiliste qui

va croiser votre route vous a vu
  pensez au casque pour vous proté-

ger la tête

Ne prenez aucun risque 
avec votre vie7

  des trottoirs sont interdits
aux vélos sauf pour les places
partagées piétons/vélos
signalées par des panneaux

  sur les espaces partagés les
piétons ont la priorité

Respectez
les piétons2

8 pour vous déplacer à véloconseils
en toute sécurité

Belfort tourisme 
Ville de Belfort  
et Comité Départemental du Tourisme du Territoire  ddee  
BBeellffoorrtt

Des services pour les cyclistes
Belfort tourisme est un point d’accueil cyclotouristique. 
Il propose : 
• Un stationnement vélo
•  Un kit complet de réparation en cas de petite avarie :

matériel de crevaison (rustines, colle à rustine, spray
anti-crevaison), démonte pneus, 
jeu de clés classiques, clés à 6 
pans, pompe de gonflage
•  Des sanitaires, un point d’eau 
potable et un espace bébé
• Cartes des itinéraires cyclables

Nos autres services : 
•   Informations touristiques, billetterie, boutique du 

lion, visites guidées, agence postale

ViLLe De BeLfOrT
Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort 
Place d’Armes - 90020 Belfort cedex
Tél. : 03 84 54 24 24
www.belfort.fr

La francovélosuisse (Belfort/
Porrentruy en Suisse) et ses 
boucles cyclotouristiques : 
Dépassez les frontières en 
parcourant les 40 kilomètres 
de la francovélosuisse et 
rayonnez sur les 300 kilomètres 
de boucles combinables à 
volonté entre Jura, Vosges, 
Alsace et Ajoie.

La Coulée Verte (Belfort/Montbéliard) : 26 km de voie 
verte permettant de rejoindre Montbéliard principalement 
le long du canal de la Haute-Saône.

La Promenade françois Mitterrand (Belfort/site du 
Malsaucy) : Depuis le centre-ville de Belfort, 7 km d’un 
parcours tout en douceur et en toute sécurité, vous 
permettront de rejoindre le cadre naturel et préservé 
du site du Malsaucy. 

euroVelo 6 (Nantes à Budapest), 
traverse le territoire de Belfort 
sur une dizaine de kilomètres en 
longeant le cadre bucolique des 
berges du canal du rhône au rhin (accessible depuis 
la francovélosuisse ou la Coulée Verte).

Place de l'Arsenal
90000 Belfort
tél : + 33 (0)3 84 55 90 90 
www.belfort-tourisme.com 
ouvert toute l’année du lundi 
au samedi (sauf jours fériés), 
tous les jours en juillet-août.

la Ville de Belfort est labellisée Ville et territoire 
vélotouristiques. Ce label est décerné par la 
fédération française de cyclotourisme (ffCt) 
aux villes qui offrent un accueil, des services 
et des équipements adaptés à la pratique du 
cyclotourisme et qui mettent en place des 
animations et des manifestations autour du vélo.

Nous avons le plaisir de vous 
proposer cette nouvelle version du 
plan des itinéraires cyclables de la 
commune, qui illustre les 
réalisations et actions menées par 
la Ville de Belfort et ses 
partenaires, en faveur du vélo et 
des modes de déplacements doux.

Vecteur de découverte du territoire, loisir 
familial très répandu et mode de transport au 
quotidien, le vélo trouve petit à petit toute sa place 
dans la ville.

A Belfort, la pratique du vélo est avant tout 
une affaire de plaisir : la joie de pédaler se 
trouve renforcée par les nombreux atouts de notre 
ville : sa topographie globalement favorable, son 
patrimoine architectural et naturel remarquable,  
la qualité  de ses  amé-nagements urbains et 
des infrastructures vélo (en continuel 
développement),  la tranquillité de ses parcs 
et jardins et la présence de professionnels 
du vélo en centre-ville.

Et n’oublions pas que les bénéficies de la pratique 
du vélo sont multiples, en premier lieu pour la santé, 
l’environne-ment et le cadre de vie. 

Alors n’hésitez plus, enfourchez votre bicyclette 
et restez prudents !

damien meslot 
Maire de Belfort


