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Votre séjour comprend : 
 
- l'hébergement en hôtel (base chambre 
double) 
- la demi-pension (hors boissons), 
- le road-book et la carte des itinéraires, 
- le cadeau de bienvenue des  Sites Remar-
quable du Goût et des Routes du comté, 
- le passeport Offres+ de Doubs Tourisme. 

 
 

Votre séjour ne comprend pas : 
 
- la location de vélo traditionnel ou VAE (vélo à 
assistance électrique) ; 
- les paniers repas du midi (sur réservation) ; 
- le transport des bagages ; 
- les frais de dossier 

 

Vous allez aimer : 
 
- la diversité des paysages traversés ; 

- les étapes gourmandes ;  

- la qualité de l’accueil  

Séjour thématique 

Activités > Cyclotourisme 

à partir de 250 € / personne 

4 jours / 3 nuits > valable d’avril à octobre 

Adeptes du slow tourisme -ou l’art de prendre son 
temps-, amateurs de paysages sauvages hors des 
grands axes touristiques, de découverte des savoir
-faire traditionnels et épicuriens, optez pour ce 
circuit cyclo au cœur du pays des Portes du Haut-
Doubs et de la Guerre des boutons.  
 
Car ici tout respire la sérénité et l’apaisement, la 
mobilité douce entre petits villages qui prennent 
leurs aises sur ce premier plateau des montagnes 
du Jura, pâturages où broutent  vaches montbé-
liardes et puissants chevaux comtois, sources, cas-
cades et rivières d’eaux vives, forêts aux allures 
primaires.  
Et vos étapes s’égrènent au fil des établissements 
du réseau des Sites remarquables du Goût pour 
vous faire succomber aux délices d’un terroir au-
thentique et à la convivialité de l’accueil que vous 
réservent vos hôtes. 
 
A la carte des curiosités de ce territoire qui cache 
bien son jeu, vous traverserez les terres qui ont 
inspiré le romain de La Guerre des Boutons à Louis 
Pergaud, vous entrerez en contemplation au somp-
tueux cirque de Consolation et son ancien monas-
tère… 
 
Au programme :  
Etape 1 : Orchamps-Vennes > Pierrefontaine-les-Varans (37 km) 
Etape 2 : Pierrefontaine-les-Varans >Loray (54 km) 

Etape 3 : Loray > Orchamps-vennes (59 km) 

 
 
 

Pays des Portes du Haut-Doubs 

Itinérance cyclo 
Au Pays de la Guerre des boutons 
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