
VISITES GUIDÉES

à Assistance
Électrique

en vélo

6 
circuits

Au coeur du Jura, dans les secteurs

de la Petite montagne et de la région d’Orgelet



Orgelet
1 Bis Place du Colonel Varroz
09.70.71.77.05

Arinthod
1 rue des Arcades 

03.84.35.36.70

Bureaux Information Tourisme

www.juralacs.com

INFORMATIONS

Les gourmandes

Partons à la découverte d’une 
chèvrerie ou d’une fruitière à comté bio 

en passant bien sûr par les prairies et 
autres paysages magnifiques de la Petite 

montagne… Les producteurs sauront vous 
parler de leur métier qu’ils affectionnent 

tant et qu’ils exercent avec passion 
avant de vous faire déguster 

leurs produits !

Les artisanales

Des artisans, passionnées 
par la terre ou le bois, vous ouvrent 

leur atelier pour une visite VIP garantie ! 
Et n’oublions pas le terroir : dégustons 
en fin de promenade un verre de jus de 

pomme frais sous les arcades 
 d’une cité de caractère qui 

ne vous laissera pas 
indifférent !

Les escargots
c’est pour les costauds

En route pour une odyssée à travers 
les vallées de la Valouse et du Suran. 

Au programme : paysages somptueux, 
ruisseaux chantants et découverte d’un 

élevage d’escargots juste au milieu 
de cette balade bucolique. 
Une halte rafraichissante 

avant de repartir
conquis...

Laissez-vous guider au sein 
d’un espace naturel remarquable

 et préservé, en bordure du lac 
de Vouglans. Une promenade 
conviviale qui vous permettra 

Infos pratiques

Départs et arrivées
Arinthod, Aromas, Orgelet, Lect, Onoz

Départs réguliers
les mardis, mercredis et jeudis

une visite le matin / une l’après midi
les dimanches après-midi

Réservation obligatoire

La région d’Orgelet ? Quelle 
Histoire ! Retraçons ensemble la 
vie de sites emblématiques de la 
région au cours d’une balade cyclo 
accessible et champêtre. 
Vous allez en apprendre un 

rayon sur le passé de ce 
beau territoire aux 

multiples
monuments 

classés !

Les inoubliables

d’explorer des chemins secrets 
et de vous émerveiller devant 

d’authentiques trésors 
légués par Dame 

Nature… 

Parenthèse 
nature

Le barrage de 
Vouglans

Les visites carrément électriques !

Profitons d’une balade en vélo pour 
partir à l’assaut deces deux nouveaux 

belvédères et en chemin découvrez 
l’histoire de ce colosse qui a façonné 

bien plus que la vallée de l’Ain…

13km - facile

en partenariat avec

23km - facile

11km - facile

17km - f
acile

20km - f
acile

34km - m
oyen

15€
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