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la diversité des paysages
traversés ; 
les étapes gourmandes ; 
la qualité de l’accueil.
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AVENTURE CYCLO

De la vallée de la Loue aux canyons du Haut-
Doubs horloger franco-suisse et ses bassins du
Doubs, en passant par le somptueux lac de St-
Point et le sommet du Mont d'Or, partez pour une
aventure cyclosportive inoubliable. 

Paysages majestueux, patrimoine architectural
remarquable, points de vue à couper le souffle... 
Ce circuit de                est à la hauteur des
exigences des cyclotouristes curieux et aguerris ! 

Entre chaque étape, savourez l'accueil chaleureux,
le confort et la cuisine généreuse de vos hôtes. 

Circuit en boucle avec arrivée la veille à votre
hôtel de départ.

l'hébergement en hôtel 3*** (base chambre
double) ;
la demi-pension (hors boissons) ;
la carte des itinéraires ;
le cadeau de bienvenue Les Routes du comté ;
le passeport Offres+.

la location de vélo ; 
les paniers repas du midi ; 
le transport des bagages ; 
les frais de dossier ; 
la taxe de séjour.
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Valable d'avril à octobre

PROGRAMME : ITINÉRAIRES DE 255 KM
Niveau : Personne confirmée
Etape 1 
Ornans > Malbuisson
90 km - 7h
Dénivelé : 311m / 1093m

Etape 2
Malbuisson > Morteau 
50km - 4h
Dénivelé : 752 / 905m

Option au départ de l'hôtel
variante vers le sommet du Mont d'Or 
32km - 2h
Dénivelé : 853 m / 1415 m

Etape 3  
Morteau > Ornans 
83 km - 6h
Dénivelé : 328m / 1137m

Niveau confirmé 

Pour agrémenter votre
séjour, le Passeport des
Offres+, vous sera remis
afin de bénéficier de
600€ d’avantages 
cumulés grâce à 60
offres privilèges
relayées dans tout le
Doubs : visites, activités,
produits régionaux... 

255 km

https://www.doubs.travel/sejourner/les-offres-le-passeport-100-bons-plans/
https://www.doubs.travel/sejourner/les-offres-le-passeport-100-bons-plans/
https://www.doubs.travel/sejourner/les-offres-le-passeport-100-bons-plans/


Bénéficiez d'une entrée gratuite pour une entrée payante ou de réductions auprès de nos 60 partenaires ! 
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