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Arinthod / Les Piards
Tour du Jura - Sport
Le Lac de Vouglans, 3e retenue d’eau de France, est le point
d’orgue de cette étape entre Petite Montagne et Pays des
Lacs. Un lac artificiel de 35 km de long sur la rivière d’Ain
niché dans un écrin de verdure sauvage et préservé. Tout au
long de ce parcours à vélo entre Arinthod et les Piards, vous
aurez la chance de pouvoir admirer le lac et son imposant
barrage de 103 m de haut, sur de nombreux panoramas. Mais
aussi de découvrir le Pays du Jouet et sa capitale Moirans-enMontagne, héritière d’une tradition séculaire de fabrication de
jouets en bois et plastiques “Fabriqué en France”.

L'Itinéraire de Arinthod à Les Piards
Départ

Arrivée

Arinthod

Les Piards

Durée

Distance

2 h 54 min

43,60 Km

Niveau

Thématique

Ça grimpe

Montagnes

Cette étape du Tour du Jura Vélo Sport emprunte la montée
d’Arinthod (emprunté par le Tour de France en 2010) avant de
rejoindre les bords du Lac de Vouglans. Attention à la jonction
entre la D3 et la D60. Empruntez les petites routes de la
montée de Lect (7 km à 5 %) depuis Menouilles jusqu’au
dangereux giratoire de Moirans-en-Montagne. Après une
traversée de la ville de Moirans-en-Montagne, on retrouve de
petites routes pour rejoindre les Crozets puis les Piards.

Infos pratiques
Tous services sur Arinthod et Moirans-en-Montagne
Hébergements disponibles sur Cernon, Moirans-enMontagne et Prénovel (2 km des Piards)
Pas de réparation de cycles possible

À ne pas manquer
Le Lac de Vouglans, 3e plus grande retenue d’eau de
France et ses nombreux points de vue
Le Barrage de Vouglans
Moirans-en-Montagne : musée du Jouet
Belvédère du Regardoir et sa Via ferrata (3 km)
Sanctuaire Gallo-romain de Villards-d’Héria (3 km)

Voie cyclable
Liaisons
Petite route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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