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Lons-le-Saunier / Arinthod
Tour du Jura - Sport

Départ
Lons-le-Saunier

Durée
1 h 43 min

Niveau
Ça grimpe

Arrivée
Arinthod

Distance
39,34 Km

Thématique
Montagnes

Au départ de Lons-le-Saunier, ville thermale et préfecture du
Jura, où sont nés le compositeur de la Marseillaise, Claude
Rouget de Lisle et la Vache Qui Rit, cette étape vous invite à
prendre un peu de hauteur. Découvrez les toutes petites
routes du premier plateau et de la Petite Montagne traversant
les prairies vallonnées du Jura, où se prélassent nos vaches à
Comté, les Montbéliardes. Entre fermes et pâtures, vallons et
rivières, prenez le temps d’apprécier cette belle étape à
l’accent pastoral.

L'Itinéraire de Lons-le-Saunier à
Arinthod

Une étape du Tour du Jura à Vélo Sport qui permet de quitter
la ville de Lons-le-Saunier et après la montée de Bornay (5 km
à 5% de moyenne) de rejoindre les petites routes tout en
vallons du premier plateau et de la Petite Montagne. L’air de
rien une première étape avec un bon dénivelé et casse-pattes.
Attention à la traversée de la D2 (longue ligne droite entre
Moutonne et Orgelet) et à l’entrée dans Arinthod via la D109
(route large avec du trafic).

Infos pratiques

Gare accessible à Lons-le-Saunier
Hébergements et tous services disponibles sur Lons-le-
Saunier, Orgelet et Arinthod
Réparation de cycles à Lons-le-Saunier et Orgelet

À ne pas manquer 

La ville Thermale de Lons-le-Saunier : Thermes,
Maison de la Vache Qui Rit  (Fromagerie Bel), 
Les paysages champêtres du Premier Plateau et de la
Petite Montagne
La ville d’Orgelet
Château de Marigna-sur-Valouse
Centre bourg d’Arinthod

https://www.francevelotourisme.com/accueil-velo/hebergement
https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/visiter/villes-et-villages/lons-le-saunier/
https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/pratiquer/cures-thermales-bien-etre/thermes-de-lons-le-saunier/
https://www.lamaisondelavachequirit.com/
https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/visiter/les-incontournables/la-petite-montagne/
https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/visiter/villes-et-villages/orgelet/
file:///tmp/%20https://chateaudemarigna.com/
https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/visiter/villes-et-villages/arinthod/


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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