
AU PAYS DES LACS DU HAUT-JURA 

Du dimanche 5 juin au dimanche 12 juin 2022 

Prénovel - Nanchez (39) 

 

A 910 m d'altitude, la combe du Grandvaux sera le point de départ 

de vos traversées du Jura tous azimuts. Au menu, du Jura sur 

plateaux, en tranches et en tranchées, à la rencontre de lacs 

référence et de lacs oubliés. Chalain, Clairvaux, Vouglans, lacs de 

la Vallée du Hérisson, un quatre lacs à la suite au pied du Pic de 

l’Aigle, Saint-Point. Pour ceux qui n’en ont pas leur claque, trois 

micro-lacs, Ante, Bonlieu, Lamoura. Le lac suisse de Joux sera la 

pièce d’eau montée du séjour. Cette revue lacustre sera émaillée de 

visites fantastiques.  

 

Vous approcherez les viaducs de Morez, ouvrages ferroviaires de la 

ligne des hirondelles, souvent reproduite en miniature ; les 

collections du Musée du Jouet ranimeront vos souvenirs d’enfant, et 

vous ferez l’expérience du vélo-fantôme dans les tunnels d’une 

ancienne ligne PLM aménagée en voie verte. Si vous n’avez pas eu 

le loisir de mettre un coup sur la meule avec votre grand plateau, 

vous vous rattraperez dans une fruitière, fromagerie de village, 

pleine de meules de comté. Un séjour en tours de lacs et de meules 

de comté. 

 

Sites BCN-BPF visités pendant le séjour : Baume-les-Messieurs, Nozeroy, Château-des-Prés. 

 

PRIX : 555 € 

Acompte (à l’inscription) : 200 € à l'ordre du Comité Départemental de Cyclotourisme de 

Côte-d'Or. 

Séjour accessible aux non pédalants. 

Acheminement sur demande au Village-Vacances depuis la gare TER de Saint-Laurent 

(15km). 

 

LE PRIX PAR PERSONNE COMPREND :   

Hébergement en pension complète avec vin inclus, du premier jour au soir au petit-déjeuner 

du dernier jour, sur la base d’une chambre double, taxe de séjour, visites du Musée du Jouet, 

d’une fruitière, une autre visite à programmer à Morez, Saint-Claude ou atelier des savoir-

faire à Ravilloles. Panier-repas le midi amené sur place ou repas au restaurant. Prestations 

d'encadrement des participants. 

  

LE PRIX NE COMPREND PAS :  

L’acheminement jusqu’à Prénovel, les boissons en extra, les visites hors programme. 

Supplément chambre individuelle sur le prix de base : 120 € 

Réduction par personne sur le prix de base, pour hébergement en chambre triple : 25 €  

En option : assurance annulation FFCT fixée à 2.5 % du prix du voyage, soit 14 € 

(contrat n° 120085). 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

Contact mail : departement21-tourisme@ffvelo.fr 

https://www.ffvelo-codep21.fr/medias/bulletin-souscription-2021-2022-1-e1344358.pdf
https://www.ffvelo-codep21.fr/medias/bulletin-d-inscription-prenovel-e1344356.pdf

