> PARCOURS VTT

LA TILLE À VTT

DISTANCE : 35KM • DIFFICULTÉ : DIFFICILE

3 2 1 PÉDALEZ !
Depuis la place Aubarède à Salins-les-Bains, traverser le
pont sur la rivière « la Furieuse » et rouler 100 m avant
de monter à droite la rue du Dieu-de-pitié. Au
croisement, prendre à droite la D271 et poursuivre en
face pour arriver au fort Saint-André. Suivre sur la
gauche le GR 59 puis continuer sur la route à gauche
jusqu'à Pretin. A la mairie, monter à gauche le chemin
du Versou. En haut, prendre à droite. A l'intersection,
tourner à gauche, puis prendre un chemin à droite
jusqu'à la D94 (une sommière : ancien chemin
emprunté par les chevaux et bêtes de somme pour
sortir le bois, les bêtes tuées...). Prendre cette route à
gauche puis tourner tout de suite à droite. Au Château
Farlatin, tourner à droite, puis entrer dans le bois à
droite. A la petite route, tourner à droite puis à gauche
pour arriver sur le GR59 qui longe la roche du Feu.
Quitter le GR59 et continuer tout droit. Traverser La
Châtelaine et tourner à droite vers le belvédère du Fer à
Cheval.

QUOI C'EST DÉJA FINI ?
A la route, tourner à gauche sur 100 m et encore à
gauche sur la D248 pour revenir à La Châtelaine.
Dans la rue principale, tourner à droite puis à gauche.
Continuer sur le chemin (ancienne sommière) de
Maison-Clos. A la sortie du bois, prendre à gauche
jusqu'à Chilly-sur-Salins.
Devant l'église, tourner à gauche, traverser la D107 et
tourner encore à gauche pour rejoindre la route.
Tourner 2 fois à droite et traverser Ivory. Passer
l'église et prendre à gauche en direction du tilleul de
La Grange-Sauvaget. Continuer tour droit jusqu'à la
Vierge, puis descendre en face jusqu'à Cavaroz.
Prendre la route à droite jusqu'au croisement.
Continuer à droite vers Salins-les-Bains.

