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Le Pinfou - Les Combes
Vennans
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Circuit VTT du Pinfou N° 110

Circuit forestier  ne présentant pas de diffultés 
techniques et physiques particulière.

Le départ du sen�er s’éffectue depuis Vennans où en emprun-
tant une pe�te rue vous a�aquez directement la principale 
montée du parcours qui vous amènera dans la  forêt. La fin de la 
montée offre un joli panorama sur le village de Saint Hilaire.

Vous basculerez ensuite à gauche pour une por�on decendante 
jusqu’à une route. Tournez à gauche et rouler quelques instants 
sur le bitume avant de pénétrer à nouveau dans les bois à droite. 
S’en suit une por�on plutôt montante sur un chemin fores�er.

Vous ressortez de la forêt dans le village de St Hilaire. Prenez le 
temps d’admirer la vue depuis ce village, visitez l’église avant de 
redescendre sur Vennans par la route.

L’église de St Hilaire, reconstruite en 1772 est pour-
vue d’une décoration importante et étonnante pour un 
tel édifice. C’est le curé de St Hilaire qui a récupéré 
une grande partie des oeuvres d’art qu’elle abrite au 
moment de la révolution alors qu’elles étaient mena-
cées de destruction.*

Avant d’arriver dans le village de Vennans, en bas de la descente 
sur bitume, vous pourrez observer le lavoir  rénové en 2016.

 

Circuit VTT des Combes n° 106

Le circuit des Combes se combine avec le Pinfou. 
C’est un beau circuit VTT avec des portions tech-
niques.

Circuit fores�er  dont une bonne par�e sur des chemins 
monotraces. Présente quelques passages techniques mais pas 
de difficultés physiques par�culières.

Au départ de Roulans, suivre le balisage rouge  n°106.
Arrivé en bas du côtard suivre le balisage liaison n°110 et 106        
pour enchainer sur la boucle du Pinfou. Une fois le Pinfou 
réalisé, reprendre la boucle n°106 à ce même endroit. 
Poursuivre ensuite la boucle en suivant le n°106 pour aller 
jusqu’à Roulans.
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