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 Route  Très difficile  123 km  08:15  1194 m 39 Jura

Champagnole  Fiche Descriptive

Le vignoble

DESCRIPTION

Cette boucle est balisée, suivez le balisage vélo n°20 dans un rond noir. C’est à Champagnole, la Perle du Jura, perchée à 540m d’altitude sur la rivière d’Ain, que démarre le parcours en direction du plateau à travers la forêt domaniale des Moidons -où une grotte superbe se
visite- jusqu’au village de la Chatelaine, perché au-dessus de la reculée des Planches-près-Arbois. La descente sur Arbois, cité de Louis Pasteur et capitale des vins du Jura, multiplie les panoramas sur le vignoble avant de rejoindre Poligny, blottie sous la Roche du Dan. La
traversée du Revermont débouche à Menetru-le-Vignoble qui offre une vue magique sur le rocher de Château-Chalon. La suite est un enchaînement de rêves avec la reculée et l’abbaye de Baume (IX° siècle) sous des falaises de 200m de haut, la remontée sur le plateau par
Granges-sur-Baume puis Pont-du-Navoy avant l’ultime montée vers Champagnole par Loulle où 500 empreintes de dinosaures vieilles de 155 millions d’années ont été trouvées en 2004. Plus d’informations : www.jura-velo.fr © Stéphane Godin/CDT Jura, François Portet/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
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

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

Salins-les-Bains 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

SALINS-LES-BAINS

Baume-les-Messieurs 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

BAUME-LES-MESSIEURS

Domblans - Voiteur

39210 DOMBLANS

Sur la route des sapins

Route 69 km

Tour du Jura à vélo loisir

Route 155 km

Tour du Jura à vélo sportif

Route 252 km
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