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Cette ballade à vélo est idéale pour une journée en
famille, en pleine nature, à deux pas de la ville
d’Yverdon-les-Bains. L’Arnon offre de magnifiques
points de grillades/pic-nic au fil de l’eau. Dans la
continuité, la traversée des vignobles de Champagne
et Bonvillars libère de superbes points de vue sur le lac
de Neuchâtel et les Alpes en arrière plan. Enfin, en
rentrant le long du lac, vous n’aurez qu’une envie,
vous arrêter pour une petite glace et/ou pour une
baignade bien méritée !
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Suggestions d'activités

+ 400m facile 2h30 34 km

Place Pestalozzi

Jumpark/La Pile

Arnon

La Fabrique

Cave de Bonvillars

Plages et Château de Grandson

Café Primeur

Centre Sportif

Amici

Restaurant des Quais

Cercle de la voile

Les Pecos

Boulangerie Gerber & Wyss

Boucherie Pavillard

Goûts et Terroirs de Grandson

Boulangerie Chez Ricco

Camping des Pins

Camping des Pecos

Y-Hostel

Hôtel du Théatre (Bike hôtel)

Version Original Cycles

Cycles Huguelet

bikesLab HUB Camping Yverdon

bikesLab HUB Prairie

Karting Vuiteboeuf

Cave Champagnoux

Propositions et cartographie éditées par bikesLab.ch en 2023

Zone de détente des Rives

Centre Thermal
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