
Pour plus de renseignements, 

rendez-vous au point infos tourisme: 

Communauté de Communes du Pays de  

Sancey-Belleherbe 

14 rue de Lattre de Tassigny 

25430 Sancey 

03.81.86.87.62 

   Belvoir: 

 le château du Moyen-âge. 

 

 la chapelle Sainte Anne à deux pas du château et 

le point de vue sur le Vallon de Sancey 

A voir dans le Vallon de Sancey: 

   Sancey : 

 la Basilique et la Maison Natale de Sainte Jeanne-Antide 

 

 le point de vue du Dard  

 

    Orve: 

  le Musée du Fer Blanc  

 

   Provenchère: 

 le petit musée de la fromagerie « Aux Produits du Terroir 

Comtois » 

 

   Au gré des villages: 

 les fontaines, les lavoirs et les clochers comtois 

 

   La montagne du Lomont: 

 le site éolien (accès par Vyt-lès-Belvoir ou Valonne) 

Profitez de la nature et du calme sur 

des aires de camping-car gratuites. 

Découvrez le 

Vallon de Sancey 



Le Vallon de Sancey 

Tous ces emplacements (asphalte) sont ouverts 

toute l’année. 

L’occupation des aires de stationnement est gra-

tuite. Aire de stationnement 

Aire d'accueil 

 À 40km de Montbéliard. 

 À 50km de Besançon. 

 Par l’autoroute A36: à 15km de 

la sortie L’Isle-sur-le-Doubs. 

  Belvoir (3 emplacements) 

 

Lieu-dit La Vierge, en direction du château 

de Belvoir 

Coordonnées GPS : N 47°32138’ – E 6°

Tous ces emplacements (asphalte) sont ouverts 

toute l’année. 

L’occupation des aires de stationnement est gra-

tuite. 

  Sancey-le-Long (aire de service + 2 emlacements) 

 

Parking Maximarché, intersection RD 31/ RD 464 

Coordonnées GPS : N 47°30545’ – E 6°59453’ 

2 emplacements sur parking public 

borne industrielle (Euro Relais) 

Jetons disponibles aux superettes Maximarché à 

Sancey-le-Long, Coccinelle à Sancey-le-Grand et 

Café de la Poste à Sancey-le-Grand 

Services à proximité : commerces – alimentation, 

  Sancey-le-Grand (2 emplacements) 

 

RD 31, sortie du village, en direction de Pierrefon-

taine-les-Varans 

Coordonnées GPS : N 47°29048’ – E 6°57735’ 

2 emplacements 

Services à proximité : commerces – alimentation, 

  Vyt-lès-Belvoir (2 emplacements) 

 

Site éolien du Lomont (suivre site éolien de-

puis le village) 

Coordonnées GPS : N 47°35807’ – E 6°

  Vellevans (2 emplacements) 

 

RD 464, sortie du village direction 

Besançon 

Coordonnées GPS : N 47°31063’ – E 

  Crosey-le-Petit (1 emplacement) 

 

Rue Begein 

Coordonnées GPS : N 47°35052’ – E 

6°48908’ 


