
Doubs Cyclo' - La vallée des 2 Lacs -
Pontarlier

Ce circuit est composé de
2 points d’intérêt et de 4 infos parcours

Proposé par :
Doubs Tourisme

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/10440

91.61 kmF
Velo Route : 5h0

868 mBmaxi 1162 mD
-826 mAmini 825 mC

Ce parcours vous fera faire le tour des lacs Saint Point, (3ème lac naturel de France, 400 ha), et Remoray,
réserve naturelle, ainsi que la source du Doubs, rivière qui donne son nom au département qu'il traverse.
Ce circuit est réalisé avec le concours du comité départemental de cyclotourisme du Doubs.
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Rue Marpaud
25300 Pontarlier
Altitude : 838m
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Alcool, Patrimoine religieux

Pontarlier
Ancienne capitale mondiale de l'absinthe, Pontarlier est la ville de moins de 20 000 habitants la
plus sportive de France. Vous quitterez Pontarlier en direction de Neuchâtel, puis suivre la direction
de Oye-et-Pallet. Vous longerez les méandres du Doubs tout en admirant le château de Joux. Vous
passerez à la source bleue avant d'arriver à Malbuisson.

Grande Rue
25160 Oye-et-Pallet
Altitude : 886m

2

Hôtels, Campings, Offices de Tourisme, Points de vues et panorama, Lac / Etendue d'eau,
Réserve naturelle, Location de bateau

Malbuisson
Malbuisson est la ville la plus importante autour du lac Saint-Point. On y trouve tous les commerces
et l'on peut même faire une halte pour se baigner dans le lac ou à la piscine.
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La Douaye Est
25240 Rondefontaine
Altitude : 957m
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Mouthe, la source du Doubs
C’est à 942 m d’altitude dans le triangle nordique du Haut-Doubs, que le Doubs, qui donne son
nom au département, prend sa source en jaillissant d’un siphon de 55 m. Lunatique et versatile
dans sa première jeunesse comme tout au long de son parcours de 430 km, le Doubs a été baptisé
« dubius » par Jules César, en raison de son tempérament indécis.
Le sentier d’interprétation de la source décrit par le menu le milieu environnant.

Rue de l\'Église
25240 Rondefontaine
Altitude : 991m
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Chaux-Neuve, tremplin de saut international
Chaux-Neuve est une petite station familiale dans les montagnes du Jura comportant 2 téléskis
donnant accès à 3 pistes.

A noter la présence de canons à neige pour assurer au mieux l'enneigement.
La station est située à quelques mètres des tremplins Internationaux de saut à ski.

Cernois Veuillet et les Fo
25240 Rondefontaine
Altitude : 1m
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Le Parc polaire
Le Parc Polaire, une surprenante rencontre avec le monde animal.
« Ce n’est pas un zoo, ce n’est pas non plus une réserve, c’est simplement un parc animalier d’un
genre étonnant et séduisant … Dans un paysage jurassien qui forcément fait penser au Grand
Nord, on ne reste pas derrière une clôture à contempler de loin les cerfs Elaphes, les rennes, les
yacks, les mouflons, les chamois, les aurochs, les daims, les bisons d’Europe, les chevaux tarpan,
non, on va à leur rencontre. Ici, la visite qui ressemble en certains endroits du domaine à une
vraie balade dans la nature, se fait obligatoirement en compagnie d’un guide… »
Retour sur Pontarlier par les rives gauches des 2 lacs.
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Rue de Damvauthier
25160 Saint-Point-Lac
Altitude : 853m
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Saint-Point
Le port et la plage (surveillée l'été) très appréciés, offrent la possibilité d'activités halieutiques
et nautiques variées dans le 3ème lac naturel de France.
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