RANDONNÉE VTT - DIFFICILE

profitez d’une pause culturelle à « l’Atelier des savoir-faire » installé dans
une ancienne tournerie industrielle.

Point d’information
Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude
1, avenue de Belfort
39200 Saint-Claude
Tél. 03 84 45 34 24 / contact@saint-claude-haut-jura.com
www.saint-claude-haut-jura.com

A voir à faire en chemin
Tourbières de Valfin-lès-Saint-Claude
Barrage de Ravilloles et Cuttura
L’atelier des savoir-faire
La vallée de la Bienne
Saint-Claude, capitale de la Pipe et du Diamant

Guide VTOPO : Le Jura à VTT
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Le Tour des Près

Voici un itinéraire réservé aux vététistes accomplis, qui cumule longueur,
portage, passage technique et montée physique. Ce parcours à dominante
forestière, invite à découvrir les tourbières des Près-de-Valfin, et offre un
point de vue extraordinaire sur la vallée de la Bienne qui vient traverser la
ville de Saint-Claude un peu plus en aval. Par temps clair, on peut même
distinguer la chaîne du Mont Blanc…
L’itinéraire traverse ensuite la combe de Lidoux avant de remonter dans la
forêt d’Avignon qui surplombe la capitale du Haut-Jura : Saint-Claude. Un
peu plus loin, le sentier offre de nombreux belvédères sur les villages du
plateau du Lizon.
A quelques centaines de mètres de l’arrivée dans le village de Ravilloles,

Retrouvez une sélection de 52 parcours, tous niveaux, dans
le guide VTOPO « Le Jura à VTT » disponible dans tous les
offices de tourisme et sur www.jura-tourism.com au prix
unique de 19,95€.
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Dans certain cas la flèche jaune peut-être rouge (grand itinéraire)
ou marron (Parc Naturel)
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Très facile

Les circuits VTT du Jura sont tous homologués par la FFC ou la FFCT.
Ils sont repérés sur le terrain par une balise officielle portant un numéro
dont la couleur indique le niveau de difficulté.
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Balisage : 47 noir
Niveau : difficile
Sens : Horaire

Bois de Cuura

Départ : Ravilloles			
Distance : 32 km			
Dénivelé positif : 960 m		
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Le Tour des Près
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