Cet été, venez recharger vos batteries
en déchargeant celles de mes VTTAE !
This summer, come and recharge your batteries
while discharging your e-bike batteries!

RANDOS VTTAE
EBIKE TRAIL

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

Un tour en forêt de Chaux
43kms sans difficultés

-Vendredi journée pique-nique de 10h30 à 16h00 (43kms)
-Du 18 juin au 17 septembre 2021
-Taille minimum : 1,55m

A tour of the Chaux forest
43km without difficulties

E-bike, helmet, welcome coffee
and guide included in the price

- All day Friday with picnic, 10.30 am to 4 pm (43 km)
- 18 June to 17 September 2021
- Minimum height: 1.55 m

Réservations à l’accueil
TARIFS :

Reservations at reception
PRICES :

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

Groups of 4 to 5 people: €40 per person

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

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

Pique-nique (voir avec le camping) : 9€ (sandwich, boisson et dessert)

Picnic (see with campsite): €9 (sandwich, drink and dessert)

Groups of 6 to 8 people: €35 per person

Chaux et Légendes : 06 86 94 48 13 : chauxetlegendes@gmail.com : www.chauxetlegendes.fr
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Au départ du Camping Les bords de Loue, direction La Loye en traversant la plaine de la Loue
au milieu des fleurs et cultures. A Augerans, passage devant le château avant de s’enfoncer dans
la forêt de Chaux jusqu’à La Clauge. Un petit détour vers une réplique de la grotte de Lourdes
puis l’étang du Chalam Bief vous accueillera pour un pique-nique champêtre bien mérité sur ses
rives. Ensuite direction Les Baraques du 14, hameau où vivaient les travailleurs de la forêt. Vous
pourrez faire un vœu au chêne à vœux et rendre visite à l’arbre d’or puis admirer les colonnes
guidons. Retour par la route des Italiens, par Goux et la plaine de La Loue.
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Leaving from the Bords de Loue campsite, the trail heads for La Loye across the Loue plain, filled
with flowers and crops. In Augerans, we pass in front of the château before going deeper into the
Chaux forest as far as La Clauge. We take a quick detour to the replica of the Lourdes grotto and
then head for the Etang du Chalam Bief for a well-deserved pastoral picnic at the lakeside.
We then visit Les Baraques du 14, a hamlet where forest workers once lived.
You can make a wish at the wishing oak and see the golden tree, then take a look at the Guidon
columns. On the way back we follow the Route des Italiens, via Goux and the Loue plain.
On the way back we follow the Route des Italiens, via Goux and the Loue plain.
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