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 Route  Difficile  88 km  06:00  409 m 39 Jura

Arlay  Fiche Descriptive

En Bresse-Revermont

DESCRIPTION

Cette boucle est balisée, suivez le balisage vélo n°11 dans un rond orange. Depuis l’Aire d’autoroute du Jura aménagée en 1998, ce parcours vous emmènera dans les villages vignerons d’Arlay, avec une vue imprenable sur les ruines de sa forteresse du XIII° siècle, de
Quintigny et de Ruffey-sur-Seille. Le village de Desnes et ses étangs marque le début de la Bresse Jurassienne. Au gré des petites routes tranquilles, vous traverserez de charmants petits villages composés des fameuses fermes Bressanes à l’architecture si particulière ainsi
que de très nombreux étangs qui recèlent une flore et une faune d’une telle diversité que 80 % d’entre eux sont classés en zone Natura 2000 ! Le retour se fait par Sellières, Petite Cité Comtoise de Caractère, Baudin et son musée des forges avant de grimper jusqu’à la tour de
Toulouse le Château où la vue est superbe sur la Bresse. Plus d’informations : www.jura-velo.fr © Stéphane Godin/CDT Jura, Studio Vision/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://ww.jura-tourism.com/
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

Domblans - Voiteur

39210 DOMBLANS

OFFICE DE TOURISME COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE

PLACE DE LA MAIRIE 39210 VOITEUR

Château d'arlay

2 route de Proby 39140 Arlay

Tour du Jura à vélo loisir

Route 155 km

Tour du Jura à vélo sportif

Route 252 km

Tour de la Plaine Jurassienne

Route 70 km
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