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Parcours EcoPagayeur d’Avanne-Aveney
1 Avanne-Aveney et ses environs

Avanne et Aveney, puis Avanne-Aveney
Avanne et Aveney furent pendant très longtemps deux villages distincts. Les deux noms
ont une même origine liée à l’élément liquide qui les sépare. En effet, en gaulois, le
terme abonna, qui donna le nom d’Avanne et d’Aveney, signifiait « rivière ».
D’ailleurs, les deux villages partagent les deux rives de la même rivière, le Doubs.
Les premiers écrits sur Avanne remontent à 1092. Un château médiéval se situait sur les
falaises au-dessus du village. Il a été détruit par les armées de Louis XI au XVème siècle.
En ce qui concerne Aveney, les premières sources datent de 1510. Les terres
appartenaient alors aux seigneurs de Montfaucon puis par la suite à ceux d’Arguel.
Les deux villages ont longtemps vécu
des ressources vinicoles. Le pressoir
installé sur le parvis de la mairie et la
vigne grimpante sur sa façade en
constituent deux symboles forts.
Les caves voûtées des anciennes
maisons complètent ce témoignage du
passé.
Jadis, seul un bac les reliait, c’est un
bateau à fond plat que l’on utilisait
pour traverser le cours d’eau, ce qui ne
facilitait pas les échanges ni la
communication.
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L’actuel pont fut installé en 1893. A l’origine, il était destiné à équiper une ligne de
chemin de fer. C’est pour cela qu’il est métallique et si peu
large.
C’est un des rares ponts qui n’ont pas été détruits lors de la
seconde guerre mondiale. A la libération, en 1944, l’armée
américaine, venant du sud, l’emprunta pour libérer
Besançon. On l’appelle aujourd’hui le « Pont Libérateur »
L’église, achevée en 1830, fut dessinée par l’architecte
Pierre Marnotte. C’est à lui que l’on doit également le
musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon.
Avanne et Aveney se sont en quelque sorte « fiancés » en
1973, dans ce qu’on appelle une « fusion association ».
Puis, en 2004, suite à un référendum, les habitants se sont
prononcés massivement pour la fusion des deux villages
sous le nom d’Avanne-Aveney.
Rancenay
Le Village de Rancenay a la particularité de s’étaler sur les deux flancs d’une colline.
C’est à partir du Xème siècle que Rancenay est mentionné dans les textes. A cette
époque, le village faisait partie de la seigneurie de Montferrand-le-Château. Les terres
produisaient principalement des céréales et de la vigne jusqu’au XVIIIe siècle. Puis, c’est
la cueillette des fruits, avec notamment les cerisiers, qui devint très importante jusque
dans les années 1950.
On peut y voir l'église Notre-Dame de l'Assomption des
Champs, édifiée en 1725, et classée à l’inventaire des
monuments historiques le 2 août 2006. Le monument
a été plusieurs fois rénové, notamment par Alphonse
Delacroix (entre 1833 et 1834). L'église est dotée d’un
clocher-porche datant de 1725, ainsi que d’un plafond
caisson orné de croix trilobées peintes. Mais, les
visites à l'intérieur du monument ne sont pas
autorisées.
A proximité il existe un réseau pédestre qui permet
d’accéder aux ruines du Château de Montferrand.
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2 La rivière du Doubs
Si le terrain est si plat, de chaque côté de la rivière, c’est parce que, il y a 3 millions
d’années, son lit était beaucoup plus large.
Le Rhin, qui aujourd’hui est un fleuve se jetant dans la mer du Nord, était à l’époque une
rivière, affluent du Doubs. Il rejoignait donc la méditerranée !
Les galets d’origine alpine (granite, quartzites, radiolarites, etc), que l’on peut retrouver
dans le voisinage du lit du Doubs actuel, en sont un témoignage incontestable.
Situation il y a 3 millions
d’années

Situation actuelle

En été, le débit du Doubs est d’environ 20 m 3/s. Les crues apparaissent généralement vers
la fin de l’hiver : la fonte des neiges, accélérée par de fortes pluies, entraîne de forts
écoulements d’eau.
Lors de la crue de février 1990, le débit a atteint 1430 m3/s ! Il aurait fallu seulement 2
secondes au Doubs pour remplir une piscine olympique ! La route juste à droite de la
rivière était recouverte par plus d’un mètre d’eau.
La plus grande crue connue date de 1910.
Assez curieusement, en 2007, c’est en plein mois d’août que le Doubs est venu recouvrir la
route. En une journée, son débit a été multiplié par 9 !
En plaine, la rivière prend son temps, s’étale, divise son cours en de multiples bras. Elle
contourne les bancs de sable qu’elle a déposés et qui forment des ilots en son centre:
c’est ce que l’on appelle le tressage.

A l’intérieur du virage,
les galets et alluvions
s’accumulent : c’est la
« dépose »
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La rivière modifie son lit en permanence : dans chaque virage, l’eau subit une force
centrifuge et vient éroder la berge extérieure, surtout en cas de crue. On dit que la rivière
« affouille ». A l’inverse, l’écoulement est plus calme vers l’intérieur du virage et la
rivière y entasse des alluvions. On dit qu’elle « dépose ». Le limon, les graviers, les galets,
finissent par former un banc.
Les méandres augmentent ainsi régulièrement leur sinuosité, jusqu’à ce qu’une crue plus
forte parvienne à court-circuiter un méandre, et l’abandonne pour ne plus jamais y
revenir.

3 La faune
Les zones où l’eau et la terre se rencontrent, sont très favorables à la flore et à la faune.
Ce sont des zones de transition, on y trouve des espèces présentes dans l’eau et sur la
terre mais aussi des espèces qui lui sont propres : c’est ce que l’on appelle l’effet de
lisière.
Oiseaux :
Le héron cendré est un grand oiseau gris et majestueux avec de longues
pattes jaunes grisâtres, un long cou blanc, un grand bec jaunâtre et une
huppe noire sur la tête. Grâce à ses grandes échasses, il marche dans les
rapides pour y capturer des poissons, des grenouilles, des insectes
aquatiques. Il se nourrit aussi de petits rongeurs dans les prairies
voisines.
Le héron peut vivre pendant 25 ans, le long des cours d’eau, des lacs,
des prés inondés et des champs.
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Il niche en groupe sur de grands arbres.
Il se reproduit de mars à mai. Sa femelle pond 3 à 5 œufs, qu’ils couvent tous les deux
durant 28 jours.
Pour capturer les grands poissons, il utilise une technique de pêche : perché sur ses hautes
pattes, il chemine lentement dans l’eau peu profonde... Le cou est replié et les yeux sont
à l’affût du moindre mouvement… lorsqu’il repère sa proie, il détend le cou à la vitesse de
l’éclair et propulse son bec en avant, comme un harpon. Il poignarde ainsi l’animal, puis
l’engloutit la tête la première dans son gosier.
Pourquoi la tête la première ? tout simplement pour avaler le poisson dans le sens de ses
écailles et pour éviter de s’étouffer.
L’aigrette garzette est une espèce rare d’héron blanc
Le canard colvert porte ce nom car les mâles ont un cou
et une tête de couleur verte. Quand il est bien dodu il
peut peser jusqu’à 1kg400. Il peut vivre jusqu’à 29 ans.
Les femelles quant à elles, sont plus ternes et brunes.
Le canard se nourrit de particules végétales, de petites
proies aquatiques, de graines, de bourgeons et d’herbe.
C’est un oiseau peu farouche et contrairement au Cygne,
il peut s’envoler sans courir sur l’eau.
Le cygne est de couleur blanche neige avec le bec orange
rouge. Il pèse entre 9 et 13 kg et mesure jusqu’à 1m 30. Il
peut vivre jusqu’à 20 ans.
Il se nourrit le jour en plongeant sa tête jusqu’à 45cm sous
l’eau pour attraper les végétaux aquatiques, il aime bien
aussi les mollusques et les insectes.
Du fait de sa lourdeur, son envol est souvent laborieux ; il
s’aide de ses pattes palmées pour courir sur l’eau. Une fois
en vol, il peut atteindre 88km/h. Il faut savoir que le cygne
est une espèce très protégée.
Le pic peut creuser un arbre pour faire son nid. Il se nourrit d’insectes
xylophages, ceux qui mangent le bois. Il est d’ailleurs très important lors
d’invasions d'insectes ravageurs. Mais son rôle écologique est bien plus
large car les cavités qu’il a creusées et abandonnées peuvent ensuite
être utilisées par une autre espèce qui ne peut pas creuser elle même le
bois.
Le milan noir est un rapace, mais c’est un médiocre chasseur. Il
remplace les vautours partout où ils sont absents, car, comme eux,
le milan est charognard, on le surnomme d’ailleurs « l’épurateur des
rivières ». Il vit principalement près des rivières et des lacs car il
adore pêcher les poissons morts. Il suffit qu’un seul poisson mort
dérive dans une rivière et le rapace, qui l’a repéré de haut, descend
sur lui en une série de piqués, de glissades et de dérapages
spectaculaires.
Léger, son poids n'excède pas 950 g. Il mesure 55 à 60 cm environ.
C’est un oiseau infatigable, il semble toujours nonchalant et peu
pressé. En vol, son envergure atteint 1,20 m. Sa queue, peu
6

échancrée, est extrêmement mobile. Il l’utilise comme un véritable gouvernail pour se
diriger dans les airs.
Il faut savoir que la population européenne du Milan Noir a fortement régressé ces 20
dernières années notamment à cause de la persécution par l’homme, de la chasse, et des
empoisonnements.
Mais il est aussi victime d’autres menaces comme la collision et l’électrocution sur les
lignes électriques.
Mamifères :
Le ragondin a un corps puissant, recouvert d’une
fourrure épaisse et imperméable, avec une queue
écaillée, pas très poilue, mais de forme cylindrique.
Il a de larges pattes postérieures palmées. Il peut
mesurer jusqu’à 70 cm et peser de 6 à 8 kg. Il se
nourrit en partie de gros coquillages aquatiques.
Sa bouche est ornée de longues moustaches.
Derrière ses incisives, il possède des lèvres qui
peuvent être fermées. Cela lui permet de manger
sous l’eau. La femelle a deux rangées de tétines sur
le coté du corps ; ainsi elle peut allaiter ses petits
tout en nageant.
Ce mammifère totalement végétarien, qui vit dans un terrier, est aussi parfaitement
amphibie. Il peut rester sous l’eau jusqu’à 20 minutes en apnée !
Cet animal aux particularités étonnantes est la source de bien des accusations : il peut
causer des dégâts aux cultures céréalières ou maraîchères, voire dans les peupleraies. On
lui reproche également d’être porteur de maladies transmissibles aux animaux
domestiques et à l’Homme, comme la leptospirose et la douve du foie. Mais son principal
impact touche les ouvrages hydrauliques : car, en creusant ses terriers dans les berges, il
endommage les canaux et les digues. Les digues les plus abîmées peuvent ainsi céder lors
des crues.
Pour toutes ces raisons, qui sont justifiées ou non d’ailleurs, l’Homme chasse sans merci le
ragondin depuis des années.
Pourtant, la présence de cet animal dans nos rivières est due à l’homme : originaire
d’Amérique du Sud il a été introduit en France au XIXème siècle pour l’utilisation de sa
fourrure. Puis, dans les années 1930, son pelage est passé de mode et, l’élevage n’étant
plus rentable, les animaux ont été relâchés dans la nature où ils se sont rapidement
acclimatés et développés.
Aujourd’hui, cette espèce n’est pas prête de disparaître, et l’Homme n’a alors pas d’autre
alternative que de vivre avec.
Poissons :
Le brochet est un carnassier à la tête et au museau larges et
aplatis. Il a un long corps brun-vert allongé, avec des nageoires
reculées. Il peut mesurer plus d’1 mètre et peser plus de 15 kg.
Quand un brochet chasse, il se tapis entre les plantes
aquatiques ou sous les bois, puis s’approche imperceptiblement
de sa proie. C’est alors un éclair fulgurant qui s’élance, gueule
béante dotée de 700 dents orientées vers l’arrière pour mieux
saisir des proies parfois égales à la moitié de sa propre taille !
Et s’il rate sa cible, il ne la poursuit pas. Il préfère reprendre
son affût un peu plus loin.
Le brochet joue un rôle majeur en tant qu’agent de la sélection
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naturelle car la plupart du temps, il n’arrive à attraper que les poissons malades ou
blessés. Il permet donc aux autres espèces de demeurer saines et vigoureuses.
Le brochet ne se laisse pas pêcher facilement ! Pourtant, c’est une espèce aujourd’hui
menacée d’extinction à l’état sauvage. La raison principale est la disparition des espaces
peu profonds dont il a besoin pour assurer sa reproduction. C’est pourquoi, au cœur de la
boucle d’Avanne-Aveney, une frayère « artificielle », c’est le lieu où se reproduisent les
poissons, a été mise en place. Ainsi de février à avril, mâles et femelles brochets nageront
dans le chenal réalisé pour aller frayer, c'est-à-dire pondre les œufs, 50 mètres plus loin.
La femelle pond jusqu’à 60 000 œufs.
Après l’éclosion et le développement des larves, le brocheton se mettra en quête de
proies et n’hésitera pas éventuellement à manger ses congénères !
Quand il sera en capacité de survivre il gagnera la rivière et reviendra frayer, lorsqu’il sera
en âge de se reproduire, vers l’âge de 2 ans.
Insectes :
Les demoiselles sont des insectes au corps bleu,
ressemblant aux libellules mais ne possédant qu’une
paire d’ailes. Elles sont également un peu plus
petites et moins rapides que les libellules. Elles ont
une vue très perçante et de grands yeux composés de
3000 facettes. Elles profitent des renoncules en fleurs
pour y vivre.

Elles mangent des insectes capturés en plein vol
(comme des moustiques, des éphémères, des
papillons, des mouches, ou encore des taons…).
Le Gerris, appelé aussi le « Patineur d’Eau », est le
seul insecte capable de flotter sur l’eau juste en appui
sur ses pattes. Il y parvient grâce à ce que l’on nomme
la « tension superficielle », c’est-à-dire en quelque
sorte la « peau » de l’eau. Le Gerris étant très léger,
et ayant ses pattes recouvertes de poils fins et denses
hydrophobes, il est en quelque sorte en appui sur la
« peau » tendue de l’eau.
Il peut courir sur l’eau et même faire des sauts pour échapper à des assaillants.
Ses pattes avant permettent d’immobiliser les petits insectes.
Le Gerris est un prédateur carnassier qui mange exclusivement des animaux dont il suce le
sang. Sa présence est toutefois signe d’une bonne qualité d’eau car en présence de
produits chimiques comme des détergents, la « peau » de l’eau se rompt, et le Gerris
coule !
Coquillages
La Moule de rivière est parfois appelée « mulette ». C’est un Mollusque d'eau douce qui
peut atteindre 70 mm. Elle vit en colonies sur les fonds sableux, sablo-limoneux ou vaseux
des rivières et des fleuves.
La Moule se nourrit par filtration. Elle consomme essentiellement des algues filamenteuses
et des détritus végétaux.
Les Gammares sont de superbes petits crustacés de la même famille que les crevettes.
On rencontre également des larves de phryganes, plus familièrement appelés « porte bois
ou traine bûche » qui construisent leur habitat dans un fourreau. Ils sont signes d’une
bonne qualité de l’eau.
8

Egalement des larves de libellules et de plécoptères, plus couramment appelées
« mouches de pierres ». Les petites bêtes qui se tortillent comme des serpents sont des
sangsues de rivières.
Enfin, en fonction de la saison, on peut observer des larves d’éphémères, que l’on appelle
aussi les fameuses « mouches de mai ». Elles émergent en nombre au printemps et ne
vivent que quelques heures, juste le temps de se reproduire. Leurs larves se reconnaissent
aux 3 filaments qu’elles ont au bout de l’abdomen.
Les bois morts sont importants dans la composante des boisements des berges. Ils peuvent
servir de petites cavités, de perchoirs, de poste de chant, de pêche, de consommation des
proies ou de simples postes de repos.

4 La flore
Les arbres avec des feuilles de couleur vert foncé sont
des frênes. Ils sont très utiles.
En période de basses eaux, ils laissent apparaître en
spectacle l’entremêlât de leurs racines. Celles-ci
constituent une impressionnante barrière pour lutter
contre l’érosion lors des crues et permettent ainsi de
stabiliser les berges. De plus, les racines, lorsqu’elles
sont immergées, forment d’innombrables cachettes.
Les insectes, les mollusques, les crustacés, les pontes
des poissons et les poissons eux-mêmes viennent s’y
protéger du courant.
Au bord de la rivière, il existe tout un cordon de végétation que l’on nomme ripisylve. La
ripisylve est composée d’arbres qui aiment particulièrement les sols humides : comme les
saules, les aulnes, ou encore les peupliers… Ces arbres servent d’habitat pour de multiples
espèces d’oiseaux, de consommation des proies ou de simples postes de repos.
La renoncule des rivières, qu’on appelle aussi renoncule
flottante, est cette plante dont les fleurs apparaissent en
nappes sur l’eau entre avril et août. Elles décorent la rivière de
leurs 5 pétales blancs et de leurs stigmates jaunes. On pourrait
dire que c’est l’équivalent aquatique du bouton d’or.
Vivace, cette plante ne vit que dans les eaux douces et
développe ses racines, sa tige, et ses feuilles dans l’eau.
Les feuilles sont plus rondes que plates, ce qui permet à la
renoncule de mieux capter la lumière du soleil. C’est l’eau qui
lui apporte les nutriments dont elle a besoin. Ses racines, elles,
sont bien trop occupées à ancrer solidement la plante dans ce
milieu en perpétuel mouvement.
Toute en longueur, la renoncule des rivières peut mesurer
jusqu’à 6 mètres…
Autre curiosité : la renoncule est à la fois mâle et femelle.
Lorsque ses fruits sont arrivés à maturité ils sont emportés par la rivière et se répartissent
au gré du courant pour redémarrer le cycle, la saison suivante.
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La renoncule flottante joue un rôle important dans l’écosystème des rivières : c’est en
effet une cache à poisson, un abri pour les insectes, et un apport d’oxygène à l’eau grâce
au phénomène de photosynthèse.
Mais dans certains cas, notamment en période estivale chaude, la présence excessive de
composants chimiques issus de nos rejets domestiques, industriels et agricoles, peut
favoriser la croissance et la prolifération de l’ensemble des végétaux aquatiques. Dans ce
cas, pendant la nuit, les plantes absorbent une grande partie de l’oxygène présent dans
l’eau. Elles asphyxient ainsi des espèces qui en exigent un fort taux. C’est ce que l’on
appelle l'eutrophisation des cours d’eau.
Les plantes aux épis allongés sont appelées laîches. Ce sont de grandes graminées qui
étoffent encore la biodiversité du lieu. Les insectes y trouvent de quoi butiner, se réfugier
et se reproduire.
Le nénuphar est une plante aquatique vivace ; ses
feuilles arrondies s’étalent sur l’eau. Sa face
supérieure est lisse, comme si elle était vernissée, ce
qui facilite l’écoulement de l’eau. Ses fleurs jaunes
s’épanouissent sur la surface de l’eau.
La pollinisation est assurée par les insectes.
Le nénuphar joue un rôle important dans
l’écosystème des rivières : c’est à la fois une cache à
poisson, un abri pour les insectes, et un apport
d’oxygène à l’eau grâce au phénomène de
photosynthèse.
La fleur de massette est cylindrique, marron, elle
est typique des bouquets de fleurs séchées des
années 70.
Elle a besoin de pousser les pieds dans l'eau, mais
la tête au soleil. Elle ne supporte pas l'ombrage.
Certaines peuvent atteindre jusqu'à 2 m de
hauteur.
Cette fleur en peluche est d'une douceur
incomparable.
Le Jonc Massette est fabuleux, on peut faire
tellement
de
choses
avec
!
Tout d'abord, le manger : son cœur, cru,
ressemble au concombre.
Ses racines sont de gros rhizomes dont le goût se
rapprocherait
du
topinambour
!
On peut aussi le tresser pour en faire des paniers.
Ou peut encore l'utiliser en grosses quantités pour
faire du chaume et couvrir les maisons.
Et sa superbe massette, une fois éclatée en
centaines d'aigrettes, peut servir de combustible
pour allumer du feu.
De plus c'est un formidable agent de filtrage de l'eau : il pompe bien gentiment les
nitrates et les matières organiques pour nous laisser une eau plus pure !
C’est pourquoi cette plante est utilisée dans les bassins de lagunage
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En bordure de rivière, on peut apercevoir au printemps l’iris des marais, cette grande
plante couronnée de sa jolie fleur jaune.

5 La géologie

Les collines qui entourent Avanne-Aveney font partie du massif du Jura. Cette chaîne de
montagne est la plus récente de toute la France. Le plissement s’est effectué au cours de
l’ère tertiaire, au Miocène supérieur – Pliocène, c’est-à-dire il y a entre 11 et 3 millions
d’années.
Dans ce relief plissé, une « bosse » se nomme « anticlinal » et un « creux » un
« synclinal ».

Anticlinal

Le relief induit par le plissement est la conséquence de l’affrontement entre les plaques
tectoniques européenne et africaine, qui a débuté il y a 65 millions d’années. Le
paroxysme de la déformation du Jura s’est produit dans la haute chaîne (partie orientale
du Jura) vers la fin du Miocène (il y a environ 7 à 5 millions d’années). C’est à cette
époque que le plissement s’est propagé dans le Jura externe (partie occidentale du Jura)
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notamment dans la région bisontine. L’activité sismique enregistrée récemment dans la
région traduit que cette déformation se poursuit actuellement.
La remontée de la plaque Afrique se poursuit au rythme moyen de 0,5 cm/an. Certains
disent que dans 50 millions d’années, la méditerranée aura peut-être totalement disparu !
Les plis sont orientés suivant une direction nord-est - sud-ouest (direction axiale). Le plus
connu dans la région bisontine est le pli anticlinal de la Citadelle, qui est responsable des
collines de Chaudanne, Rosemont et de Planoise. Le plissement en voute (pli anticlinal)
des couches calcaires de la colline de Planoise se voit bien derrière le pont d’AvanneAveney.
La cluse d’Avanne-Aveney
Assez curieusement, le lit du Doubs n’est pas partout parallèle à l’axe de ces collines.
Entre Avanne et Aveney, la vallée du Doubs recoupe les barres de calcaires de la colline de
Planoise, et forme ce que l’on nomme une Cluse, c’est-à-dire une vallée oblique à l’axe du
pli, traversant l’anticlinal de part en part.
Pour expliquer la présence de ces cluses, on peut imaginer que le plissement s’est réalisé
très lentement, ce qui a permis à la rivière de recreuser progressivement son lit dans le
sol pour compenser la déformation de celui-ci.

Cluse entre Avanne et Aveney, vue depuis Rancenay.
Au premier plan : les maisons d’Aveney
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La cluse d’Avanne-Aveney
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La combe de Rancenay
A Rancenay, la zone de débarquement, de portage puis d’embarquement se situe dans ce
que l’on appelle une Combe : c’est une dépression qui prend naissance au sommet d’un
anticlinal, à un endroit où l’érosion est favorisée (stade 1).
Puis la dépression ainsi créée s’élargit (stade 2) pour constituer, à terme, une longue
dépression allongée dans l’axe de l’anticlinal.
Les falaises que l’on peut apercevoir sur la droite en arrivant près du ponton de
débarquement, sont des « crêts ».
L’anticlinal qui s’est creusé en combe à Rancenay est le prolongement de l’anticlinal de la
citadelle de Besançon.

Les falaises qui
bordent les
combes
constituent les
« Crêts »

Combe empruntée par le Doubs à
Rancenay (Double Ecluse)
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La combe de Rancenay
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6 La Double écluse/ Navigation sur le canal
Une écluse permet aux gros bateaux de franchir en douceur un dénivelé important sans
quitter l’eau.
Lorsqu'un canal est plus bas que la rivière dont le niveau est susceptible de varier de façon
importante, il faut placer à son débouché une écluse spéciale. Celle-ci peut alors
fonctionner quels que soient les niveaux respectifs de la rivière et du canal.
Une écluse dite "moderne" est constituée d'un bassin, le plus souvent à base rectangulaire.
Ce bassin est fermé par une porte à chacune de ses extrémités. L'espace entre ces deux
portes est constitué d’un volume d'eau que l’on peut faire varier pour le mettre au même
niveau que la rivière ou le canal. C'est ce que l'on appelle techniquement une écluse
simple (car il y a deux portes : une en amont et l'autre en aval). Ce type d'ouvrage est le
moyen le plus simple pour faire passer des bateaux d'un niveau à l'autre d'un canal ou
d'une rivière rendue navigable.
L’écluse de Rancenay date du 19ème siècle. Ici, il a été nécessaire de grouper deux écluses
soit 3 portes. Le dénivelé entre le canal et la rivière se fait en deux étapes successives.
L’écluse apparaît pour la première fois vers la fin du Moyen-âge, pour remplacer les
anciens « pertuis ». C’est à Léonard de Vinci qu’on attribue abusivement l’invention. En
fait il n’a fait que la perfectionner, à la fin du XVe siècle.

7 Le canal
Le canal par lequel se fait le
retour du circuit, fait partie
d’un
vaste
ensemble
navigable reliant le Rhône et
le Rhin.
L’idée de relier les deux
rivières remonte au temps
des romains. Mais, il a fallu
attendre le XVIIIe siècle pour
qu'un projet concret voit
enfin
le
jour
grâce
notamment
au
maître
d’œuvre
Claude-François
Perret.
Les premiers coups de pioche ont été donnés dans les départements de Côte d'Or et du
Doubs en 1784. Puis, les travaux se sont poursuivis dans la région de Montbéliard entre
1811 et 1828. Mais, ce n’est qu’en 1833 que le canal fut mis en fonctionnement sur toute
sa longueur.
Il fut d’abord nommé Canal Napoléon, puis Canal Monsieur après la Restauration de 1815.
Depuis 1830, on l’appelle le Canal du Rhône au Rhin. À partir de 1882, suite au plan mis en
place par Charles de Freycinet, ministre des Travaux Publics, le gabarit du canal fut
augmenté pour permettre la circulation des péniches de 300 tonnes au lieu de 150 tonnes
auparavant. La longueur des écluses et le mouillage (c'est-à-dire la profondeur minimale)
ont été agrandis.
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Dans sa partie orientale, entre Niffer et Mulhouse, ainsi qu'entre Montbéliard et Étupes, le
canal a été transformé pour être mis à grand gabarit sur une longueur de 4 km.
Dans les années 1980-1990, il a été question de le moderniser pour lui attribuer un grand
gabarit entre Montbéliard et Dôle, ce qui entraîna une très grande polémique.
D’un côté il y avait ceux qui étaient favorables au développement du transport fluvial
moderne, synonyme de moyen de transport « écologique », et de l’autre ceux qui
souhaitaient préserver les paysages de la vallée du Doubs.
Le projet fut abandonné en 1997.
Actuellement un travail d’étude est engagé pour préparer une liaison par canal à grand
gabarit entre le Rhône et le Rhin, via la Saône, sur des itinéraires situés au Nord de la
Franche-Comté.

8 Le Rocher de Valmy

Au sommet de la colline, en surplomb du canal, une stèle est
érigée à la mémoire des martyrs d’un groupe de jeunes
résistants, le groupe « Guy Mocquet ».
C’est suite au sabotage d’une écluse du canal Freycinet que
René Paillard, personnalité du village d’Avanne-Aveney, et
membre du groupe de jeunes résistants, fut arrêté et fusillé à
la citadelle de Besançon, le 26 septembre 1943, en compagnie
de ses collègues.
D’ailleurs, dans le quartier d’Aveney, une rue porte le nom de
René Paillard, en signe d’hommage à un homme dont le
courage restera gravé à jamais dans la mémoire des habitants.

9 La véloroute
L’itinéraire
de
la
véloroute, qui va de
Nantes à Budapest,
emprunte les vallées
du Doubs et du Rhin,
de Dole à Bâle, et de
la Franche-Comté à la
Suisse.
C’est un moyen de
transport écologique,
ouvert à tous qui offre un cheminement de découverte et de loisir de proximité aux
citoyens. Tous les acteurs territoriaux (l’Etat, la Région, le Département et les Communes
concernées) ont participé à ce projet pour la traversée du département du Doubs avec
cette véloroute.
Le projet a même bénéficié du label de l’Union Européenne et de son soutien financier.
Elle a été réalisée sous la maîtrise d’ouvrage du Conseil Général du Doubs et en
concertation avec les communes. Elle traverse l’agglomération du Grand Besançon, et
c’est un grand succès pour ses 180 000 habitants.
La véloroute qui traverse la Vallée du Doubs sauvage et encaissée s’appelle
l’ « EuroVelo_6 ». Cette vallée abrite des bijoux architecturaux comme la citadelle de
Besançon, c'est un véritable enchantement. En complément, les petites routes
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communales peu fréquentées, qui convergent vers la véloroute, font le bonheur des
cyclotouristes !
Vous pouvez visiter la forêt de la Chaux sur une voie cyclable aménagée, qui conduit à la
Saline d’Arc et Senans, construite au XVIIIe siècle par Claude-Nicolas Ledoux : c’est un
ensemble de bâtiments voués à la transformation du sel, classés au patrimoine mondial de
l’Unesco.
En poursuivant la véloroute, on découvre le territoire de Belfort entre les Vosges et le
Jura, puis le Sundgau et ses fermes à colombages. De Dannemarie à Mulhouse, on peut voir
des villages alsaciens typiques comme Illfurth et Zillisheim. Pour les plus courageux, un
petit détour de cinq kilomètres fait grimper jusqu’à Altkirch, capitale du Sundgau. C’est
une ville animée qui abrite un musée présentant la culture et les traditions de la région.

10 « Avanne-Aveney Aventures »
Avanne-Aveney, qui partage les deux rives du Doubs, sur un territoire de plus de 800 ha,
jouit d’un patrimoine naturel exceptionnel.
Dans ce cadre, la commune d’Avanne-Aveney a engagé trois projets complémentaires de
découverte du milieu naturel sous l’appellation « Avanne-Aveney Aventures ».
Ils permettent la pratique de loisirs de découverte et de sports de pleine nature sur des
sites proches du centre du village : sensations garanties !
Avanne-Aveney Vol Libre :
Avanne-Aveney Escalade :
Avanne-Aveney Vol Libre :

le parapente, le deltaplane,
l’escalade sur 20 lignes d’ascencion
le canoë kayak et le parcours Ecopagayeur…

Dans le but de préserver ce site naturel, les communes de la vallée ont établi une charte
de protection des collines.
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