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2 jours / 1 nuit

à partir de 

34 €
par personne*
Tarif variable selon du nombre de 

personnes et de la période

Base : 2 personnes

Validité : de mars à octobre

Hébergement : Camping 3 étoiles

Restauration : Repas non compris

Lieu de début : Dole dans la matinée

Fin du séjour : Dole en fi n de journée

Accès
A36 sortie 2, A39 sortie 6 ou gare TGV de Dole

* Forfait comprenant : L’hébergement en camping*** en

mobilhome , la location du vélo pour 1 journée (vélo de route, 

VTT ou VTC au choix), l’équipement avec le vélo (sacoche, 

casque, kit de réparation, anti-vol et assistance) et la documen-

tation relative à l’Eurovéloroute.

* Forfait ne comprenant pas : Le transport jusqu’au 

lieu du séjour et durant le séjour, les repas, les frais de dossier

(6,50 €), les taxes de séjour éventuelles et les entrées aux dif-

férents sites.

www.jura-tourism.com

Week end à vélo                          

autour de Dole
RANDONNEE A VELO EN LIBERTE

Voici une formule originale pour découvrir en couple, en famille ou entre amis, Dole et ses

environs !

Vous pédalerez sur les chemins de halage en bordure d’eau, découvrirez la variété des

villages, la beauté de la forêt de Chaux, les fameuses Salines d’Arc et Senans, sans 

oublier la ville d’art et d’histoire de Dole! Nous vous offrons toute la liberté nécessaire pour 

apprécier les saveurs, les odeurs, les couleurs de ce qui se trouvera autour de vous ou 

dans votre assiette !

Nous pouvons vous proposer ce séjour en formule Grand Confort en hôtel.

OPTIONS

L’assurance annulation (2,5 % du forfait), la nuit suppl., la journée 

supplémentaire de vélo, le porte enfant, la remorque, les visites guidées ou 

libres, le guide complet de l’Eurovéloroute (+ 2 €) et le transfert depuis la 

gare de Dole.

JOUR 1

Arrivée dans la matinée. Récupération du vélo au Camping, situé à 5 min 

du centre ville de Dole. Départ pour 1 journée de vélo sur la véloroute en 

direction de Besançon jusqu’à Ranchot. Ce parcours permettra de longer la 

vallée du Doubs au rythme du chemin dehalage jouxtant le canal du Rhône 

au Rhin. Vous découvrirez la variété des villages : Rochefort sur Nenon, 

surplombé par des falaises abruptes au panorama impressionnant sur la 

vallée du Doubs, Etrepigney, ancien village de potiers où cette activité est 

retracée au sein du Musée Joseph Martin.

Arrivé sur Ranchot, vous pénétrez l’immense et envoûtante forêt de Chaux, 

en direction de la célèbre Saline Royale d’Arc et Senans, classée au 

patrimoine de l’UNESCO (possibilité de visite). Retour sur Dole en passant 

par le village de la Vieille Loye et les baraques du 14. Retour dans la journée, 

installation au camping. Restitution du vélo ou possibilité de prolonger. 

Dîner libre à Dole et nuitée au Camping.
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JOUR 2 

Visite libre du centre ancien de Dole: le marché (samedi matin), le 

patrimoine de cette ville d’art et d’histoire, renfermant un prestigieux secteur                          

sauvegardé. 

Fin des prestations en fi n de journée.


