
Cet été, venez recharger vos batteries
en déchargeant celles de mes VTTAE !

Les bords de Loue
25kms sans difficultés

-Jeudi après-midi 14h30 à 17h30 (25kms)
-Du 18 juin au 17 septembre 2021
-Taille minimum : 1,55m

Chaux et Légendes : 06 86 94 48 13 : chauxetlegendes@gmail.com : www.chauxetlegendes.fr

This summer, come and recharge your batteries 
while discharging your e-bike batteries!

The banks of the Loue 
25km without difficulties

- Thursday afternoon from 2.30 to 5.30pm (25 km)
- 18 June to 17 September 2021
- Minimum height: 1.55 m

PRICES :
Groups of 4 to 5 people: €40 per person

Groups of 6 to 8 people: €35 per person

With your own e-bike (6 people maximum): €25 per person

EBIKE TRAIL
RANDOS VTTAE 

TARIFS :
Groupe de 4 à 5 personnes : 40€/personne : 
Groupe de 6 à 8 personnes : 35€/personne

Possibilité de venir avec votre VTTAE (6 personnes maxi) : 25€/pers

Réservations à l’accueil Reservations at reception

VTTAE, casque, café d’accueil 
et accompagnateur inclus dans le prix

E-bike, helmet, welcome coffee
and guide included in the price
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Au départ du C
am

ping Les Bords de Loue, le chem
in qui m

ène à La Loye vous fera rouler au m
i-

lieu de la cam
pagne Jurassienne avec en toile de fond les contreforts du Jura.

A
 La Loye, passage devant la Pyram

ide de l’an 2000 avant de découvrir le château d’A
ugerans, 

ensuite direction les bords de Loue (rivière de catégorie 1 pour la pêche à la truite) en s’arrêtant 
au bord de l’étang de Percy pour une pause fraicheur.

Le passage sur un petit pont de bois (qui ne tenait plus guère que par un grand m
ystère et deux 

piquets tout droits) avant de passer sur la Cuisance en direction du V
ieux M

oulin. Le retour se 
fera par les bords de Loue avec une pause sur une petite plage de galets.

Starting from
 Les Bords de Loue cam

psite, the trail goes to La Loye through the Jura countryside 
w

ith the foothills of the Jura m
ountains in the background. In La Loye, w

e pass by the Pyram
id of 

the Year 2000 before arriving at the C
hâteau d’Augerans. W

e then head for the banks of the Loue 
(a category 1 river for trout fishing) w

ith a stop at the Etang de Percy for a refreshing lakeside 
break.  W

e cross over a little w
ooden bridge (that w

as only kept up in a m
ysterious w

ay by tw
o 

straight stakes!) before crossing the River Cuisance tow
ards the V

ieux M
oulin. O

n the w
ay back 

w
e follow

 the River Loue and take a break on a pebbled beach.


