
 



 



 



 



LOCATIONS DE
VÉLOS

Tél : 03 81 67 04 51

mail : runnicycles@orange.fr

Location de VTT, matériel via ferrata, et matériel hiver : Skis de fonds, ski
alpins, skis à roulettes, skis de randonnée, raquettes.

Tél : 03 81 67 22 09

mail :
25morteau@culturevelo.com

En hiver, place aux ski de fond, raquettes…Point de location en saison
hivernale à Gardot (se renseigner pour les horaires)

Tél : 03 81 67 48 72

mail :
contact@espacemorteau.com

Vous souhaitez découvrir en toute sécurité une nouvelle activité ou vous
perfectionner dans votre sport préféré ? Individuel ou groupe, adulte ou
enfant? Des moniteurs brevetés d'Etat vous proposent une large palette
d'activités sportives : tir à l'arc, course d'orientation, randonnée pédestre...

Tél : 06 08 19 77 22

mail : info@aubergefranc-
comtoise.fr

L'Auberge Franc-Comtoise vous propose de la location de raquettes et de
VTT à la demi-journée, à la journée ou à la semaine. Vous pourrez donc
profiter des sentiers balisés à proximité.

Location de Vélos

Runnicycles EURL JSC

JOLY Jean François

LE RUSSEY ZA Les Butiques

Culture Vélo

Stéphane Meuterlos

MORTEAU 27 avenue Charles de Gaulle

Espace Morteau - Été

Espace Morteau

MORTEAU 10 chemin du Breuille

Location de matériel été /hiver -
Auberge...

auberge franc-comtoise

VILLERS-LE-LAC 55 route des Fins
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COURS -
ACCOMPAGNEMENT

Tél : 03 81 64 11 88

Port: 06 72 00 43 55

Partez à la découverte des paysages du massif Jurassien à pied, en VTT ou
en raquettes avec Patrick Bruot, accompagnateur moyenne montagne
diplômé.

Port: 06 47 80 27 45

mail :
contact@ecolevttvaldemorteau
.com

Encadrement de la pratique du VTT et du vélo de route. Guidage et
découverte du Doubs Horloger et le long de la frontière franco-suisse. Des
moniteurs diplômés sont à votre écoute pour vous garantir plaisir et
progression quelque soit votre niveau.

Tél : 03 81 67 48 72

mail :
contact@espacemorteau.com

Vous souhaitez découvrir en toute sécurité une nouvelle activité ou vous
perfectionner dans votre sport préféré ? Individuel ou groupe, adulte ou
enfant? Des moniteurs brevetés d'Etat vous proposent une large palette
d'activités sportives : tir à l'arc, course d'orientation, randonnée pédestre...

Tél : 06 61 32 55 00

mail :
contact@terrainsdaventures.c
om

Quentin vous accompagne pour vos activités de pleine nature : escalade,
randonnée pédestre, raquettes, VTT, via ferrata, canyoning ... En famille ou
entre amis, laissez-vous guider et vivez en toute sécurité une aventure
sportive de découverte ou de perfectionnement adaptée à votre niveau.

Port: 06 75 34 01 44

mail : thibaultgladel@yahoo.fr

Partez à la découverte des paysages avec un accompagnateur en moyenne
montagne.

Cours/accompagnement

Accompagnateur Randonnée en Pays
de Maîche et du Russey

Alexandra.Freiburger

MAICHE

École VTT du Val de Morteau

Ecole VTT Val de Morteau

VILLERS-LE-LAC 29 Rue du Neuf Clos

Espace Morteau - Été

Espace Morteau

MORTEAU 10 chemin du Breuille

Terrains d'aventures

Terrains d'Aventures

PASSAVANT 1 Chemin des Sapins

Thibault Gladel - Accompagnateur en
montagne,...

E.POURNY

MORTEAU 7, rue Gonsalve Pertusier
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