
LES BOUCLES DU REVERMONT 
 

  

Club organisateur :  

 

CYCLO JASSERONNAIS 

  

Personne à contacter : 

Guy FAYARD 

Les Charmilles 

01250 JASSERON 

tèl : 04 74 25 03 94 

Site :  

http://cyclojasseronnais.free.fr/randonnee_permanente.html 

  

Distance : 

115 à 385 km. 

  

Descriptif : 

À cheval sur les départements du Jura et de l'Ain, le "Revers 

du Mont" est le chaînon le plus occidental du massif du 

Jura. 

Entre monts et merveilles, ce parcours où alternent falaises, 

vignobles, belvédères et vallons sauvages vous réserve mille 

surprises, en vous menant à la rencontre de sites 

exceptionnels, certains connus et admirés, d'autres cachés ou 

presque oubliés. 

Sites et curiosités : 

-3 sites BCN / BPF : Salins les Bains (39) ; Baume les 

Messieurs (39) ; Neuville sur Ain (01). 

-Des sites naturels : Les reculées de Baume, de Ladoye, de 

Vaux, des Planches ; les gorges de l'Ain ; les Corniches du 

Revermont. 

-Et pour les gourmets : Le Comté (délicieux fromage AOC) 

et le vin (Vin Jaune, Côte du Jura, Cerdon, Vin du Bugey, à 

déguster avec modération). 

Randonnée permanente ouverte à tous les adhérents de la 

FFCT. 

Les mineurs devront être accompagnés d'un parent ou d'un 

moniteur FFCT. 

  

Particularités : 

3 boucles, 7 formules : 

-La boucle d'or : Les 3 boucles (soit 385 km) 

-La boucle d'argent : 2 boucles au choix (soit 240 à 270 km) 

-La boucle de bronze : 1 boucle au choix (soit 115 à 145 

km). 

Délais de réalisation : 

* Option Touriste : aucun 

délai. 

*Option Randonneur : 

-3 jours consécutifs pour 

la boucle d'Or 

-2 jours consécutifs pour 

la boucle d'Argent 

-1 jour pour la boucle de 

Bronze 

Période conseillée : avril 

à octobre. 

  

Hébergement (conseillé 

par la FFCT) sur le 

parcours ou à proximité : 

Hôtels-restaurants : 

Indiqués sur le guide 

fourni par l'organisateur.  

  

Camping, chambres 

d'hôtes, gîtes : 

Indiqués sur le guide 

fourni par l'organisateur.  

  

Pour des renseignements 

complémentaires 

concernant l'hébergement, 

etc, se reporter à l'avis de 

l'auteur de la "RP". 

  

Vélocistes : 

Indiqués sur le guide 

fourni par l'organisateur.  

  

Inscriptions : 

Engagement: 4 €.  

 

http://cyclojasseronnais.free.fr/randonnee_permanente.html

