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Description

Bellefontaine LaMouille Lézat Longchaumois Morbier Morez Jura Morez . Site naturel
Belvédère Bike Park Espace ludique VTT Départ circuit VTT Location de . St-Laurent-enGrandvaux Suisse Switzerland 53 111 54 55 28 18 17 9456 la.
Doubs VTT' - Le paradis par les crêtes - Métabief - n°55. 1 photo(s) . Le mont d'Or, point

culminant du Doubs au cœur des montagnes du Jura.Lire la suite.
5 Chemin des Crêtes du Jura. 5 Chemin des Crêtes du Jura. 5 Chemin . Projekt JuraHöhenweg · Tout montrer. etappe-01213 . Temps de marche. 4 h 55 min.
Haut-Jura, pays des lacs : Franche-Comté, Rhône-Alpes, Suisse, Ain, Doubs, Jura : 20 balades
exceptionnelles .. Jura : 55 circuits VTT. Auteur : O. de Smet.
16 avr. 2017 . Une ultra rando-cyclo de 200 km et un 100 km VTT sur deux jours . parcours
habituel via La Borne au Lion et quelques aménagements avant l'arrivée à Arbent. . tout
comme le 75 km open ainsi que les 75 et 55 km rando.
17 sept. 2017 . La Forestère, la légende d'Automne des Montagnes du Jura, la plus vielle
course et rando VTT en ligne de France. Qui regroupe chaque.
56 km de circuits qui parcourent le Massif du Jura allant du chemin blanc au . le circuit n°55
(Le Paradis par les crêtes) : circuit bleu de 13,7 km (D+ 565m).
JURA 55 CIRCUITS VTT PDF Download Free just only for you, because JURA 55
CIRCUITS VTT PDF Online book is limited edition and best seller in the year.
. Départ → Arrivée: Bellegarde sur Valserine → Culoz; Difficulté:; Distance: 55 . Itinéraire
GTJ: à VTT; Type de randonnée: Boucle; Durée: 3; Départ.
Découvrez le Haut-Jura à travers l'Office de Tourisme Oh ! Jura : activités hivernales (ski,
raquettes, chiens de traîneaux .) ou estivales (randonnées pédestres,.
27 mai 2017 . d'avantages répartis sur tout le Jura. Pictogrammes. € . N 46°32'07.8'' E
005°55'21.0''. Gorgeous ... le long de ce parcours pédestre et VTT.
14 juin 2013 . On suit donc la boucle 55 (qui est un circuit de VTT). Mais rapidement nous
quittons le sentier pour nous aventurer sur les pistes de skis.
Perle de Jura, le lac de Chalain, plus grand lac naturel du Jura vous . Circuit. Circuit du
Langard. 8.3. 2. Circuit VTT à Clairvaux-les-Lacs. Facile 55 min, 10 km.
4 parcours balisés de VTT cross country qui passent par Métabief même (site . 56 km de
circuits qui parcourent le Massif du Jura allant du chemin blanc au single . le circuit n°55 (Le
Paradis par les crêtes) : circuit bleu de 13,7 km (D+ 565m)
Pour commander votre pochette : www.lesrousses.com / 03 84 60 02 55. Circuits ... 9 fiches
circuits VTT balisés pour découvrir le territoire du Haut-Jura.
VTT FranceLA TRAVERSEE DU JURA V2 Ce célèbre raid VTT jurassien cuisiné "à la sauce
Vélorizons". A cheval sur . Distance : 35 à 55 km par jour selon le profil. Dénivelée . Ce
circuit est décliné en 2 variantes : V2=2 roues / V3=3 roues.
3 juin 2016 . Randonnée VTT en montagne de 80 kilomètres à travers le domaine des . mètres)
sur un parcours empruntant 80 % du circuit Xtrem, la Rando d'Or 55 . A l'attention des 11-15
ans, Jura Sud, en partenariat avec le CPIE du.
Situé entre le Massif des Vosges et les contreforts du Jura, le département comporte de
nombreux circuits propices à la pratique du VTT. Vététistes en herbe et autres passionnés du .
Tél. : +33 (0)3 84 55 90 90 accueil@belfort-tourisme.com.
JURA BIKE. 71 likes. Club de VTT sans compétiteurs qui à pour vocation à organiser des
sorties entre membre et chaque année une randonnée est organisée.
Noté 4.0/5. Retrouvez Jura 55 circuits vtt et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
naturels à pied, en VTT, VTC, Vélo à. Assistance . permettent de réaliser des circuits adaptés .
03 84 60 55 56 . 75 cl de Côtes du Jura blanc (ou 60 cl de.
Visualisez tous les circuits de randonnées pédestres et VTT. Vous pouvez . Le Mont Ramey VTT - Circuit 3 . Le paradis pas les crêtes - VTT - Circuit 55 . Qualité Tourisme France
Montagne VTT Parc Haut Jura Station Verte Nordic France.
Randonnée pédestre, cyclo ou VTT – Pour les sportifs, les amateurs ou passionnés de

randonnée pédestre, cyclo ou VTT, le Jura est un véritable paradis avec.
L'office de tourisme vous informe que le balisage des circuits VTT de la communauté de
communes d'Arbois, Vignes et Villages - Pays de Louis Pasteur a été.
Arcanson - randonnées à pied - circuits VTT - en France et dans le monde .. Nous
déambulons dans ce paysage de prés-bois typique du Jura à la découverte.
randonnée VTT sur le secteur de Jura Monts Rivières : cantons de Champagnole . N°, Nom du
circuit, Distance, Dénivellé, Tracé, GPS . Autre : 06 43 55 89 99.
VTT dans le Jura pour le plaisir, VTT dans le jura, vélo dans le jura, VTT vacances, courses .
16 à 26 pouces, nous vous proposons des locations de VTT/VTC, ainsi que des parcours
familiaux ou sportifs. . Nous contactez au 06 83 02 71 55.
Randonnée VTT : Circuits VTT, Albums Photos, Traces GPS, Besançon, Franche Comté,
Doubs, Jura, Vallée de la Loue. . Demain direction Ornans pour faire la rando Xtrem Xplosive
de 55km. Larnod - Montfaucon. 04/10/2008. Tags :.
Fnac : 55 circuits vtt, Jura, O. De Smet, Vtopo". Livraison chez vous ou en magasin et - 5%
sur tous les livres. Achetez neuf ou d'occasion.
Nos plus belles randonnées sur les sommets du Jura 20 randonnées pédestres, 10 randonnées à
. Grande traversée du Jura à VTT ... Jura 55 circuits vtt.
des parcours VTT pour tous les niveaux, au départ du gite. . Location de VTT : Daniel
GADANT tel= 06 83 02 71 55 , www.jura-vtt.com.
21 rue de Bettendorf-68560 HIRSINGUE - Tél. +33 (0)3 89 40 55 50. ○ Ferrette Motocycles .
des randonnées vtt populaires où sont proposés plusieurs parcours va- riés, familiaux et très .
Au sud, le Jura Alsacien, par- tie montagneuse du.
5 juin 2016 . Devenir base VTT de randonnée · Comment être présent sur . Par la diversité et
la beauté de ses paysages, le massif du Jura vous apportera plaisirs et surprises. Des cols, bien
. En effet, sur un parcours qui privilégie les petites routes, vous monterez . 03 84 60 02 55 –
www.lesrousses.com, Jura_perm
6 oct. 2016 . Le CODEP 90 FFCT travaille sur le balisage de 14 parcours VTT en . Tel : 03 84
55 90 90 . Comité Départemental du Tourisme du Jura.
56 km de circuits de VTT cross country (site labélisé VTT FFC) parcourent le . le circuit n°55
(Le Paradis par les crêtes) : circuit bleu de 13,7 km (D+ 565m) . côté du Jura Kid Park et
permet de s'initier aux techniques de base du pilotage VTT.
55 - Le Paradis par les Crêtes . Mouthe-Chaux Neuve : 9 circuits soit plus de 115 km de
sentiers . En été, les Montagnes du Jura se traversent à pied, à VTT, à vélo ou à cheval grâce à
l'itinéraire de la Grande Traversée du Jura (GTJ).
Espace VTT-FFC VAL DE MORTEAU. Bienvenue dans le . Le long des circuits de VTT
découvrez ou redécouvrez sites . et bientôt à pied). Cet itinéraire de 380 km sur le massif du
Jura, . 87 km. 1 710 m. 05/2011 © Intertrace 03 29 55 02 38.
15 juil. 2013 . Sortie VTT en boucle depuis le village de Frasne (Doubs) et à destination des .
Boucle VTT au départ de Frasne : entre tourbières, lacs et rivières .. Panorama sur le Haut Jura
depuis la montagne du Laveron . et permet de se rafraîchir avant de boucler la boucle d'un peu
plus de 55 kilomètres !
La course à pied deviendra ludique avec le parcours d'orientation des Plans d'Hotonnes : A
l'aide d'une . De la haute chaîne du Jura à la vallée de la Valserine, du Plateau de Retord à la
Dôle, de la .. Soins visage: 30 min=55€ / 1h30=65€.
Venez pratiquer le VTT à Métabief dans le Jura : simple randonnée ou pistes . le circuit n°55
(Le Paradis par les crêtes) : circuit bleu de 13,7 km (D+ 565m).
55 E. Trois chambres d'hôtes pour une halte dans le pays de la Seille. . Route des Lacs, des
randonnées à pied, des circuits à VTT ou des balades à cheval.

VTOPO, VTOPO VTT Jura. Latitude, N/A. Longitude, N/A. Paiement sécurisé. Carte de
paiement ou chèque. Validation immédiate de votre commande via.
[DATMAJ] => 2017-04-07T08:55:43+00:00 [DATECREATION] . Pour un circuit de 2h, à la
demi journée, ou en itinérance sur plusieurs jours, nos compagnons . vous apportant sécurité
de l'itinéraire et commentaires sur le Jura et nos ânes. . Ici, mille et une activités vous sont
proposées : Randonnée, vélo, VTT, loisirs en.
56 km de circuits de VTT cross country parcourent le Massif du Jura allant du . le circuit n°55
(Le Paradis par les crêtes) : circuit bleu de 13,7 km (D+ 565m)
Première participation aux 30 Clochers pour moi,parcours magnifique . Boucle Givrine Combe Amburnex VTT · 37 km · D+460 m · IDE65 · 103 vus .. la forestière 2013 rando vtt
55km VTT · 54 km · D+950 m · IDE99 · 319 vus · 9 dl · dudu x
Nous vous proposons de découvrir les meilleurs circuits et parcours vélo de route et VTT
dans le département de le Jura (région Bourgogne-Franche-Comté) !
Les meilleurs parcours vélo, c'est dans les topo-guides VTOPO que vous les retrouvez ! .. Jura
55 parcours. Tous niveaux 19,95 €. vtopo vtt topo 43 haute loire.
Brochure en ligne de cyclotourisme dans la région de Jura & Trois-Lacs. . 8 - Le Clos du
Doubs (e-bike: 35 ou 55 km): boucle moyenne au départ du . VTT.
Véloroute du Doubs - Eurovélo 6 - dans le Jura . Vélo tout terrain VTT . En 2010 elle traverse
le Jura sur 55Km en suivant la rivière Doubs et le canal du.
La Forestière a créé en 1989 sa première épreuve de VTT. Après avoir . Dénivelés circuit, --.
Informations sur l' . Puis la découverte des hautes combes du Massif du jura. De leur côté, les
. résultats 55 km course dame 2010 · résultats 55.
le Jura est plus que jamais le paradis du randonneur. Que vous soyez adeptes de balades
gourmandes dans le vignoble.
Circuit n° 1555 Grandes Traversées du Jura à VTT - Haut Jura · Circuit n° 1556 ... Circuit n°
17123 Sur les versants de l'Oise - 55 km - Chauny · Circuit n°.
Idées de circuits de randonnée Poligny (Jura) gratuites avec carte IGN au 1:25000, descriptif
précis et . Randonnées autour de Poligny (Jura) . 4h55 Moyenne
VTT en Franche Comté Circuits VTT détaillés dans ce blog (avec trace GPS) Monts de Gy 54
Circuit de la Colombine Bleu 20 km 55 Tour des Bois de . Haute-Saône - Doubs - Jura Territoire de Belfort - GPS; VTT en Franche Comté - ....
Parcours de randonnée VTT et cyclo. . VTT du dimanche 11 juin 2017. Distance : 57 km /
Dénivelé positif : 1000 m. VTT du lundi 5 juin 2017. Distance: 48 km.
Un parcours à vélo pour les gourmets. Faire escale dans chaque village et acheter de délicieux
produits régionaux en magasin, à la boucherie, à la fromagerie.
Championnats Bourgogne et IDF, lajoux, 15, Skating, 17ème / 40, 1h19. Transjurassienne,
Jura, 68, Skating, 1204ème/1994, 5h55. GTJ 200, Jura, 170, Skating.
VTT dans le Jura vaudois .. Ce parcours vous permet de découvrir les villages du Pied du Jura
et d'admirer le .. Rue du Château 2 • CP 55 • 1110 Morges 1.
Avec son relief vallonné, ses paysages à couper le souffle et sa nature revigorante, le Jura est
une destination incontournable des vététistes. Fort d'un réseau.
A la recherche d'un vélo, d'un accessoire vélo - Jura ? . Annonces Vélos & VTT Occasion ou
Neuf : Jura . 55 €. Aujourd'hui, 06:10. Selle vélos peu servie 2.
27 Jul 2016 - 6 min - Uploaded by TVBilanDe la balade paisible sur chemins aux descentes
vertigineuses en downhill en passant par les .
Rando VTT : Traces GPS de randonnee VTT en jura. . Toutes les traces situées dans "jura". La
Dôle · Le Croz Mont . Rando des vignes à Arbois · Rando Marnay 2009 · Xtrem Loue 2008 55 km · Avanne - Routelle - Thoraise - Montferrand.

Club VTT. Conliège Jura-. Bassin de Lons-le-Saunier. 39570 Briod
vtt.conliege.jura@wanadoo.fr. © 06/2010 - Intertrace - 03 29 55 02 38. Départ de FAY-ENMONTAGNE. Les trois circuits partant de Fay-en-Montagne et de Bonnefontaine.
Circuits VTT Jura .. 1933, Lac de Vouglans, Tour du Lac, Jura, 85, 7.0, 1530, 0, T3. 1681, Lac
de Bonlieu, Du Lac de Bonlieu au lac de Chalain, Jura, -, 32.
20 juin 2015 . En parcourant ce VTOPO, vous découvrirez 55 circuits VTT pour tous, de la
balade familiale au tracé plus technique pour découvrir le potentiel.
Sentiers VTT, itinéraires randonnées vélo, balades VTT en famille au lac de . demandez nos
guides et cartes de circuits de randonnées VTT dans le Jura.
JURA 55 CIRCUITS VTT by O DE SMET is available in PDF HTML .agarinpdf.dip.jp
agarinpdfd80 PDF Savoie : Tome 2, 103 circuits VTT by Olivier De Smet.
Télécharger dès maintenant les itinéraires de VTT de Savoie Grand Revard . Plus de 13
circuits de VTT et 8 itinéraires de randonnée pédestre sont disponibles.
Parcours assez sportif à la découverte des Hautes-Combes et du site de la Borne au Lion, et
donnant un aperçu du parcours de la GTJ VTT.
Beaucoup d'autres parcours sont réalisables sur le massif du Risoux, n'hésitez . Grande
classique de l'itinérance à VTT, la Grande Traversée du jura à VTT.
A se procurer, la nouvelle carte de randonnée pédestre et VTT du Pays Loue Lison . 55
circuits pédestres, 13 parcours VTT, 10 sports de pleine nature et 37 sites . ou à V.T.T, des
vallées de la Loue et du Lison jusqu'aux sommets du Jura.
VAGNEY VTT organise des sorties aux alentours de Vagney, mais aussi en Alsace, Haute
Saône, Doubs, Jura et même en Suisse, Bretagne, Belgique selon les envies des organisateurs. .
05/07/2015 08:55 . pour une première journée de travail à la remise en état de nos parcours
suite aux différents assauts de l'hiver.
22 juil. 2012 . Randonnée Pédestre et VTT de MORBIER RANDO. . Morbier est un village
situé au cœur du Haut Jura, tout prêt de la capitale de la . Posté par vttmarche à 15:55 - 6/46 03 Inscriptions - Commentaires [0] - Permalien [#]. 0.
12 août 2014 . Six pistes de descente, cinq parcours enduro, quatre parcours "Cross Country" !
. Amorcée en 2013, la refonte des pistes de VTT a pris un nouveau virage cet été. .. 56 km de
circuits qui parcourent le Massif du Jura allant du chemin . Circuit n°55 (Le Paradis par les
crêtes) : circuit bleu de 13,7 km (D+.
Le VTT dans le Jura c'est 120 circuits labellisés, 2 sites et 1 base VTT homologués par les .
Téléphone portable : 06 47 47 37 00 ou 06 83 02 71 55. Ou vous.
. beau carnet de voyage. Cette rubrique sera disponible prochainement ! NOUS ATTENDONS
LE VOTRE ! Les chemins à Vtt ou à pied. 47.344256, 7.057363.
Matthieu BARTHELEMY. Catégories. Sigle du parcours. Longue. Distance en mn. Moyenne.
Distance en mn. H21 et +. A. 105‐110. 55‐60. H ‐ de 20 H40 et +.
et sportives de pleine nature (randonnée pédestre, VTT, raquettes, . Tél. : 03 81 69 29 75 / 06
43 55 89 99 . Site internet : http://www.nature-odyssee-jura.fr.
Parcours variésSUR CHEMINS ET PETITES ROUTES . Vente : vélos de route, VTT, VTC,
VAE. Location : VTT et . Mobile : 06 70 30 55 70 ou 06 16 76 75 71.
3 oct. 2015 . Haute-Saône - Doubs - Jura - Territoire de Belfort - GPS - VTT en . Circuits VTT
détaillés dans ce blog (avec trace GPS) . 20 - 35 et 55 km.
française tél. : 03 81 80 92 55 fax : 03 81 80 58 30 .. Depuis 1991, le Département du Doubs a
aménagé 103 parcours VTT - tous labellisés par la .. la station, sans oublier des zones de trial
et la GTJ (Grande traversée du Jura) dont Métabief.
Site VTT-FFC des Rousses : circuits balisés tous niveaux labélisés par la FFC . côté France et

côté Suisse (Genève, 45 km, Nyon, 15 km, Lausanne, 55km,.
Parc naturel R&ecute;gional du Haut-Jura: Massif du Jura, Villes, Hotels, . VTT, GTJ,
Pêche,Sport,Rivière, Cascades, et autres endroits interessants. . Morez est la capitale de la
lunette et fournit environ 55 % de la production française.
Profitez-en pour découvrir le VTT de descente (DH ou Down Hill) et le VTT . Station Monts
Jura · EN . Une vingtaine de VTT vous attendent à Skishop Lélex pour tous les niveaux . VTT
Descente - Play Bike, 40, 45, 55, 60, 95, 105, /, /, /, /, /, /.
Randonnée VTT ouverte à tout pratiquant sur 6 circuits de 8 à 55km. 15 au 17 avril . 27 mai au
3 juin : séjour cyclotouriste dans le Jura. 6 juin : randonnée La.
Parcours VTT A. Mise en jambe. Ce parcours est idéal pour se remettre en jambe en début de
saison. Quelques . Points d'intérêts : - Vue sur les Préalpes et le Jura depuis les hauts de
Billens . 1680 Romont tél. +41 (0)26 651 90 55.
18 juin 2012 . La rivière faire une boucle en Suisse par la «Perle du Jura», . La carte Jura VTT
pour les plus sportifs propose le circuit 709 avec une jonction.
Course VTT - MARATHON SERIES UCI 2015 . Rando VTT - Rando d'Or 84 km . Le
parcours Xtrem c'est aussi sans chrono et sans pression avec la Rando.
Titre: JURA 55 CIRCUITS VTT Nom de fichier: jura-55-circuits-vtt.pdf Nombre de pages: 1
pages ISBN: 2916972846 Auteur: O DE SMET Éditeur: VTopo.
. situé dans le jura (39). Découvrez toutes les informations concernant les parcours VTT dans
le jura. . 4, La Seille, 11 km, 55 m, >Voir. 5, Le Savagnin, 9 km.
14 Circuit gourmand au pied du Jura .. Tél. +41 (0)21 845 55 15 ... Les cyclistes plus
expérimentés sauront apprécier les parcours VTT proposés dans cette.
18 juin 2015 . Cultura.com propose la vente en ligne de produits culturels, retrouvez un grand
choix de CD et DVD, jeux vidéo, livres et les univers loisirs et.
6 juil. 2013 . La Grande Traversée des Montagnes du Jura à Vélo. Guide Dakota de la GTJ
cyclo . Pochette de 15 fiches circuits cyclo pour découvrir le secteur de Jura Monts ... ou 06 38
55 64 82 • www.jura-vtt.com contact@jura-vtt.com.
Recherche de randos VTT avec trace GPS autour de l'itinéraire Le Jura de . Superbe circuit,
quelques beaux points de vue, traversée de villages . 8,55km - Tour des hauts de
Longchaumois via le Bike Park - 12/04/2012 Téléchargé 220 fois.
16 sept. 2017 . En savoir plus sur Rando Vtt et route à Fontanès : toutes les . 3 circuits Vtt: 22,
43 et 55 km, 1 circuit route 77 km, 1 circuit initiation pour les.
20 avr. 2017 . Randonnée JURA DE HAUT EN BAS pour le jeudi de l'Ascension du . 4
Circuits VTT. Dénivelé cumulé. 30 km parcours familial au départ de ORGELET . 03/10/2017
21:55:54 - BILAN FIN DE SAISON ESSAYAGE TENUES.
La Race Bike Cho est une course de VTT cross-country (XC) organisée par le . de VTT pour
enfants et adultes sur des parcours configurés spécialement pour.
Classique parmi les Grandes traversées VTT, la GTJ est une excellente initiation à ce type de
parcours avec un relief plus doux que dans les Alpes. Mais ne.
Dénivelé négatif, - 1 980 mètres. Lieu de départ, La Forestiere : 39310 LES MOUSSIERES,
JURA, FRANCHE-COMTE, FRANCE Voir la situation géographique.
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