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3 jours / 2 nuits

Caractéristiques
L’itinéraire longe le flanc sud du Jura par une suc-
cession de montées et descentes. Une bonne 
condition physique est nécessaire pour venir à bout 
de quelques fortes montées. Le circuit suit des routes 
secondaires paisibles à travers le Parc naturel régional 
Jura vaudois. 

Arrivée possible tous les jours 25.04. – 18.10. 
Saison 1 : 25.04. – 15.05. | 19.09. – 18.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Nyon. CHF 12.- par jour. 

Prix
Code de réservation CH-WLRNN-03X
Saison 1 435.-
Saison 2 465.-
Suppl. chambre simple 135.-
Location vélo 27 vitesses 75.-
Vélo électrique 145.-
Catégorie : Hôtels de classe moyenne et pensions. 

Nuits supplémentaires
Nyon 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 2 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne.

CIRCUIT PARC JURA VAUDOIS
À la découverte d‘un parc naturel régional.

De quel conte de fée le château de Nyon est-il donc tiré ? Surplombant les rives du lac Léman et nimbé 
d’une aura enchantée, l’édifice marque le commencement du récit de votre séjour à vélo à travers le 
parc Jura Vaudois. Un détour par le bourg médiéval de Romainmôtier et la visite de sa fameuse abbatiale 
achèveront ce premier chapitre de manière somptueuse. La traversée de la vallée de Joux amènera son 
nouveau lot de péripéties. L’ascension du col du Marchairuz sera sûrement la partie la plus éprouvante de 
votre voyage mais la vue sur le Mont Blanc et la descente par les vignobles de Nyon conclueront cette 
aventure d’un point final exaltant ! 

Jour 1 : Arrivée à Nyon | Nyon – Montricher 
 env. 40 km  850 m  510 m

Dépose de vos bagages à Nyon. Votre itinéraire 
démarre par une montée légère qui vous conduit 
jusqu’aux villages situés aux portes du Parc Jura vau-
dois et de la partie sud du Jura. Avant de rejoindre le 
village de Montricher qui signe la fin de cette étape, 
offrez-vous une petite visite du parc animalier de La 
Garenne ou allez admirer le tilleul géant de Marchissy. 

Jour 2 : Montricher – Le Pont
 env. 40 km  685 m  420 m

Aujourd’hui, vous parcourez une longue succession de 
villages qui s’achève, à la suite d’une courte descente, 
par le ravissant bourg de Romainmôtier. Prenez le temps 
de visiter l’église avec son abbatiale magnifiquement 
préservée. Après une dernière descente, vous accédez à 
la quiétude de la Vallée de Joux. C’est ici que vous pas-
sez la nuit, dans le petit village du Pont, au bord du lac. 

Jour 3 : Le Pont – Nyon | Départ 
 env. 55 km  650 m  1'265 m

Tout en suivant les rives du lac, vous découvrez la 
tradition horlogère des villages de la Vallée de Joux. 
Octroyez-vous une pause au Sentier car il faudra grimper 
pour rejoindre l’un des endroits les plus froids de Suisse, 
la Combe des Amburnex. Après ce détour au frais, 
vous empruntez la route historique pour monter au col 
du Marchairuz au prix de quelques gouttes de sueur. 
Une descente à vive allure jusqu’à Nyon achève votre 
voyage. Départ individuel depuis Nyon. 
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PARC JURA VAUDOIS

Le Parc naturel régional Jura vaudois regroupe 30 
communes sur 531 km2. Découvrez la diversité de ses 
paysages préservés: pâturages boisés bordés de murs 
pierres sèches, grands massifs forestiers, marais et 
villages authentiques. À pied, à vélo ou en e-bike, les 
possibilités de balades sont infinies !

www.parcjuravaudois.ch
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