
Venez découvrir la forêt de Chaux,Dole  et 
Besançon à VTTAE en famille, entre amis. 

•	 VTT	à	assistance	électrique	rapide	et	agréable
•	 Accessible	à	tous,	en	famille,	entre	amis...

•	 Découverte	des	trésors	de	la	forêt	de	Chaux	et	de	Besançon
•	 Plusieurs	parcours	à	thèmes

•	 Commentaires	sur	les	lieux	visités
•	 Vers	une	forêt,	une	ville	et	un	patrimoine	préservés

ENVIE DE VOUS 
OXYGENER ?

 
Alors suivez-moi...

Balades	commentées	:	VTTAE et casque fournis 
1/2 journée : 50€  : Journée : 70€ (pique-nique tiré du sac)
*Café d’accueil offert (café, tisane, thé et petits gâteaux) 
*Groupe à partir de 4 personnes -20%

Location	VTTAE : Possibilité de livraison VTTAE sur lieu de séjour	
1/2 journée 35€ : journée 50€ : 2 jours 85€ : 3 jours 115€ 
4 jours 135€ : 5 jours 155€ :  semaine 170€ (Du dimanche 9h30 au samedi à 
16h30) 
*Groupe à partir de 4 personnes -20%
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La	forêt	de	Chaux
Cette forêt  de feuillus, la deuxième de France, abrita pendant des siècles une 
intense activité humaine. La population locale vécut ainsi de sa production de 
poteries, de céramiques, de verreries, de chaudronneries et de ferronneries. 
Aujourd’hui, on redécouvre cette merveilleuse forêt et les traces de cette histoire 
ancienne dont les célèbres colonnes guidons. Une forêt féerique par les contes 
et légendes qui naquirent de ses mystères (on dit que l’on y voit encore parfois le 
soir quelques fouletots faire la fête sous les fougères). Des voies forestières et des 
sentiers offrent au visiteur de longues balades sous la futaie majestueuse trouée 
parfois de clairières inondées de lumières.

Chaux	et	Légendes	(Régis Aymonier) 
24, rue de la Riotte : 25410 Roset-Fluans 
Diplômé ARPO (activités de randonnées, de proximité et d’orientation)

N° SIRET 893032227
N°SIREN 893 032 RCS Besançon
06 86 94 48 13
chauxetlegendes@gmail.com
www.chauxetlegendes.fr

Réservation	sur	mon	site	web	à	la	page	
«Réservation	parcours»	ou	au	06 86 94 48 13

Mais aussi... 
Possibilité d’organiser des sorties (demander un devis) pour 
les groupes, les comités ou séminaires d’entreprises, les 
offices de tourisme, les associations, les campings...

Besançon
Préfecture du département du Doubs et siège de la région Bourgogne-Franche-
Comté. Située en bordure du massif du Jura à moins d’une soixantaine de kilo-
mètres de la Suisse, elle est entourée de collines et traversée par le Doubs. Établie 
dans un méandre du Doubs, la cité joue un rôle important dès l’époque gallo-
romaine sous le nom de Vesontio, capitale des Séquanes. Sa géographie et son 
histoire spécifique ont fait d’elle tour à tour une place forte militaire, une cité de 
garnison, un centre politique et une capitale religieuse.
Berceau historique de l’horlogerie française, Besançon a hérité de ce savoir-
faire pour devenir un centre industriel important constitué d’entreprises inno-
vantes dans le domaine des microtechniques, de la micromécanique et du génie 
biomédical.
Dole
Dole se situe dans le département du Jura, en région Bourgogne-Franche-Comté. 
Dole fait partie de la région culturelle et historique de Franche-Comté, dont elle a 
été la capitale jusqu’en 16761.
Elle est, avec 23 770 habitants en 2018, la ville la plus peuplée du département 
dont elle est l’une des sous-préfectures. Ses habitants sont appelés les Dolois et 
les Doloises.
Le centre-ville de Dole est historique : collégiale, rues pittoresques, etc. La ville 
possède deux musées (dont un dédié à Louis Pasteur, natif de la ville) et deux 
hôpitaux notamment.

Suivez	Chaux	et	Légendes	
sur	les	réseaux	sociaux
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