
Location simple ou visite guidée
Trouvez le format qui vous ressemble...
sur réservation

À aistance 
électrique

en vélo
de se balader

Il est temps



15 € 12 €

Location guidée à la 1/2 journée
départ entre 9h-9h30 ou14h-14h30
Jeudi et vendredi /// de Juin à Septembre

Adultes

LOCATION GUIDÉE

Adultes Enfants
(+ de 8 ans -  mesurant 1m40 minimum)

Enfants
(+ de 8 ans

mesurant 1m40 min. )

1/2 journée
9h-13h
14h-18h

journée
9h-18h WE

1/2 journée
9h-13h
14h-18h

journée
9h-18h WE

18 € 30 € 60 € 15 € 25 € 45 €

LOCATION SÈCHE

&
Horaires

TARIFS

La gourmandise est au bout du 
chemin…

On ne peut  parler de la Petite 
Montagne sans parler de son Montagne sans parler de son comté 
médaillé, de ses producteurs divers et 
variés qui sauront vous décrire leur 
métier et leurs produits avec passion 

et convivialité…
PPartons d’abord à la découverte des 
paysages sublimes et d’une nature 

préservée...
& puisque cette visite s’intitule 
« La gourmandise est au bout du 
chemin», terminons notre périple 
chez l’un de nos producteurs 

partenaire où partenaire où vous pourrez repartir 
avec de délicieux produits locaux…

Le jeudi après-midi
Durée : 2h-2h30

Tout public
20km environ

1 pa1 parcours différent chaque mois de 
juin à septembre

Les trésors de la Petite Montagne

Richesses naturelles avec ses monts boisés 
et ses vallées aux prairies préservées, ses 
arbres moussus &ses rivières chantantes...
Richesses patrimonialesRichesses patrimoniales ensuite, avec ses 
arcades, ses églises romanes, ses chapelles, 
ses vestiges de châteaux disséminés ça et là 
témoins d’un  passé mouvementés mais pas 
si lointain… 
Et à la fin de la balade rafraîchissons-nous 
en dégustant un jus de pomme local !

Le jeudi matin et le Le jeudi matin et le vendredi matin
Durée : 2h-2h30
Tout public
20km environ
2 parcours différents

Visites guidées
(balade commentée)

> carriole pour 1 ou 2 enfants
> portes-bébés
> sacoches ou panier

Options

GRATUIT
ES

À vous les belles routes de la Petite Montagne !
 Uniquement sur réservation (au plus tard la veille à 18h)
 
    Location possible du mardi au dimanche
 
      La location comprend le vélo et son casque
              Pièce d’identité nécessaire & chèque de caution exigé

Trouvez le parcours qui vous
RESSEMBLE (entre 20 et 50 km)

ou CRÉEZ votre propre chemin !

Location sèche
(balade en autonomie)



Lons le Saunier

Louhans

Oyonnax

ARINTHOD

Orgelet

Saint-Amour

Clairvaux les Lacs

Bourg-en-Bresse

Communauté de communes Petite Montagne

15 Rue des Tilleuls
39240 Arinthod
03 84 48 04 78

Bureau d’informations touristiques

1 Rue des Arcades
39240 Arinthod

Informations : 03 84 35 36 70
Réservations : 06 59 86 54 20


