
Le 22-23 et 24 mai 2021, le Club Alpin Français de Lons le Saunier 
organise le rassemblement national de vélo de montagne...

Tous les ans les vététistes de la fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM), 
mais pas uniquement, se regroupent sur un même site, pendant plusieurs jours pour rouler par 
groupe.

En 2021, ce RDV est prévu à Chalain
dans le Jura.
Alors, on n'est pas chauvin, mais le Jura
c'est la région sur terre qui se rapproche
le plus du... paradis.
Chalain est la « perle » du Jura...
C'est vous dire si on va être bien !
Ici, tout est douceur, courbe, bien-être et
bonne humeur : le bonheur

Les montées sont régulières et d'une longueur parfaite, les
descentes pour tous les niveaux.
Nous pouvons nous promener sur les plateaux pour profiter des
différents paysages.
Voici quelques photos pour vous permettre de rêver.

C'est beau à toutes heures, toutes saisons, quelle que soit la météo.



Alors que ferons-nous dans ce décor ?

Du vélo de montagne
Et du VAE (Vélo à assistance électrique)
sur des parcours variés, allant de 10 à 100 km.
Vous pourrez voyager des reculées aux pays des lacs, rouler dans
les traces des dinosaures et même passer en Suisse...

Plus de 20 parcours de tous niveaux sont répartis sur 3 Secteurs

Secteur des Lacs

Secteur Champagnole

Secteur Premier Plateau



Nous vous guiderons au cœur de lieux magiques et insolites, à la rencontre de mythes tels que le 
mont-blanc, Vercingétorix, la dame blanche, les dames vertes, la vouivre...

Nous rencontrerons chamois, cerfs, renards, et si nous
avons de le chance le lynx.

Et pour reprendre des forces, vous pourrez visiter de
fruitières et goûter notre comté, morbier, bleu de Gex,
déguster nos vins de paille, l'étoile et le fameux Château-
Chalon

Si vous voulez faire reposer votre fessier, vous pourrez randonner, escalader, visiter et vous 
baigner...

Pour participer, et trouver des informations :

le Club :https://lons-le-saunier.ffcam.fr/
https://www.facebook.com/club.alpin.lons
https://lons-le-saunier.ffcam.fr/index.php?&alias=detail-agenda&oid=T035:5ofswfeeoe71

Une vidéo à partager : https://fb.watch/30-9lF3w3u/

Et si vous voulez aider

vous pouvez être bénévoles dans l'organisation ou guides sur les parcours. 
Contactez moi : 
Email : sebamb@club-internet.fr
Quelques photos des reconnaissances, pour vous motiver 
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