Club Naturiste de Besançon
La Pérouse

25320 Osselle
tel 03.81.63.77.39 (répondeur)
www.cnb-osselle.com

Notre dernier séjour : août 2007
Plan de situation : carte Michelin No 66, pli 15
Quitter Osselle par la D12 direction Torpes
après 500m de montée écriteau FFN-CNB à gauche

Le terrain
Situé sur une colline, le terrain est en pente, orienté vers le Sud. La piscine et les
sanitaires sont au centre du terrain et les emplacements répartis tout autour, en grande
partie dans le sous-bois. Une zone est réservée aux activités communes (pétanque,
grillades, etc). Le terrain est entouré d'une palissade et l'entrée est fermée en permanence
(code d'accès nécessaire, s'annoncer à l'avance). Parking à l'extérieur pendant la journée.

Fréquentation
Terrain de Club avec 3 emplacements pour les naturistes de passage.
Les membres ne viennent souvent que pour la journée, surtout le week-end.
Tarif 2007 : emplacement + 2 adultes = 19.00 Euro, électricité comprise,
+ 3 Euro de taxe d'adhésion par séjour

Aux alentours
Visites, promenades, grottes, les possibilités ne manquent pas dans les départements du
Doubs ou du Jura voisin. Pour les amateurs de randonnées à vélo, relevons que la VR6
(Nantes-Budapest) passe à 1km du terrain, à l'autre extrémité du village d'Osselle. Depuis
là il est possible de partir par cette véloroute splendide longeant le Doubs en direction de
Besançon ou de Dole. Charme d'une vallée splendide, calme des écluses que franchissent
les pénichettes de vacanciers, tunnel sous la citadelle de Besançon, tout est la pour plaire.

Restauration
Nous n'avons pas eu l'occasion de tester les restaurants de la région. A noter que la
voiture reste indispensable pour rejoindre restaurants et supermarchés.

Impressions générales
Nous avons été très bien reçus par les responsables du club et nous repasserons
volontiers. Il est évident qu'aucune animation n'est proposée et sur semaine vous pourrez
vous sentir un peu seuls, mais cela a aussi son charme.

La VR6 logeant le Doubs près d'Osselle

