
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=178723
mailto:?subject=Contact via v�loenfrance
mailto:?subject=Contact via v�loenfrance


 Route  Difficile  57 km  03:45  433 m 39 Jura

Rochefort-Sur-Nenon  Fiche Descriptive

Sur Les Traces du Loup Garou

DESCRIPTION

Cette boucle est balisée, suivez le balisage vélo n°5 dans un rond noir. Au XVI° siècle, les loups garous, personnages mi-réels mi-fantastiques hantaient la campagne de la vallée de l’Ange les nuits de pleine lune. Ils pouvaient parcourir des distances étonnantes pour trouver
une proie. C’est l’esprit de ce circuit de 57 km, réservé aux cyclistes confirmés, où alterne douceur et paix, mystère et force. Vous longerez tout d’abord les rives du Doubs en lisière de la forêt de Chaux avant de traverser la forêt d’Arne. Le parcours continue ensuite au nord
jusqu’à Ougney. C’est l’occasion de jeter un œil à l’abbaye d’Acey, la plus septentrionale du Jura. Fondée en 1136, elle est dotée de magnifiques vitraux contemporains ; une communauté de moines cisterciens-trappistes y séjourne encore. Entre Saligney et Amange, le massif
granitique de la Serre domine de plus de 100 m l’ensemble de la région où sont éparpillées 37 croix pattées (les bras de la croix sont évasés) qui conservent encore aujourd’hui tout leur mystère. Plus d’informations : www.jura-velo.fr © Stéphane Godin/CDT Jura, Florian
Spicher/CDT Jura

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 39 JURA

64 Cours Sully

39000 LONS-LE-SAUNIER

 03 84 24 65 17

 cyclotourisme.39@wanadoo.fr

Comité Départemental du Tourisme du Jura

8, rue Louis Rousseau BP 80458

39006 Lons-le-Saunier Cedex

 03 84 87 08 77

http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=178723
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=178723
mailto:cyclotourisme.39@wanadoo.fr?subject=Contact via v�loenfrance


SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://ww.jura-tourism.com/

Pesmes 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

PESMES

Pesmes 
Station verte

PESMES

Orchamps

39700 ORCHAMPS

La Saline Royale

Route 90 km

Tour du Jura à vélo loisir

Route 155 km

Regards sur le Doubs

Route 18 km
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