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 Route  Difficile  56 km  04:35  1597 m 25 Doubs

Saint-Hippolyte  Fiche Descriptive

Grande traversée du Jura - étape 2

DESCRIPTION

Saint-Hippolyte, petite cité Comtoise de caractère vous réjouira avant de céder la place à l'effort ! Il vous faudra monter sur le plateau pour pouvoir profiter des magnifiques points de vue qui s'offriront à vous depuis la corniche de Goumois. De là laissez-vous glisser vers le
village franco-suisse et profitez d'un instant de repos au bord du Doubs. Il est tout à fait possible de rester sur le plateau en continuant depuis Trevillers jusque Charquemont, mais vous passeriez assurément à côté d’un patrimoine naturel doubiste exceptionnel ! Le parcours
intégral, accessible en train, totalise 375 km entre la ville de Montbéliard (Doubs) au nord et Culoz (Ain) au sud, en passant par : Morteau, Pontarlier, Mouthe, Morez et Bellegarde-sur-Valserine. Il traverse le Parc naturel régional du Haut-Jura. Cet itinéraire propose également 7
variantes qui permettent de franchir un col ou de découvrir une curiosité des Montagnes du Jura. <a href="http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=179522" target="_blank"> Cliquez ici pour le visualiser. </a> Entièrement revisité en 2016, le
parcours qui passe uniquement sur le réseau routier secondaire est également décrit dans le topo "Grande Traversée du Jura à vélo". Retrouvez toutes les informations pratiques, actualités et sites à visiter sur <a href=" http://www.gtj.asso.fr/ " target="_blank">
http://www.gtj.asso.fr/</a>

CONTACT

SITES TOURISTIQUES

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Association Grandes Traversées du Jura

15-17 Grande rue

39150 Les Planches en Montagne

 03 84 51 51 51

 info@gtj.asso.fr

 http://www.gtj.asso.fr/

OFFICE DE TOURISME MAICHE LE RUSSEY

PLACE DE LA MAIRIE 25120 MAICHE
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CIRCUITS À PROXIMITÉ

Imprimerie chopard

3bis rue du Jura 25120 Maîche

Chateau montalembert

Place de l'Eglise 25120 Maîche

Le Château de Belvoir

Route 80 km

La Cendrée

Route 77 km

Le Saut du Doubs

Route 62 km
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