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TOUR DU JURA 2018  

 
Un voyage au cœur du Jura  

 
Après le succès sportif et populaire de l’édition 2017, le Tour du Jura 2018 est déjà sur les 
rails.  
 
Le Tour du Jura change de date mais garde le même f ormat.  
 
En 2018, le Tour du Jura se déroulera les 21 et 22 avril, au cœur du printemps jurassien. 
De nouveau inscrit au calendrier UCI, l’épreuve devrait attirer un très beau plateau sportif. 
Comme en 2017, deux grandes étapes seront au programme et en lieu et place des 
sommets jurassiens, les coureurs affronteront les monts du Jura central. 
 
La Communauté de communes Arbois - Poligny - Salins  Cœur du Jura comme 
terrain de jeu. 
 
Le grand départ aura lieu à Poligny le samedi 21 avril . Poligny, ville étape à nombreuses 
reprises le Tour du Jura verra les coureurs s’élancer pour une boucle de 153 km  à travers 
le vignoble jurassien pour rejoindre la cité thermale de Salins les Bains,  en passant par 
des secteurs inédits qui promettent d’être spectaculaires. 
 
Dimanche 22 avril  c’est depuis une ville départ inédite que le Tour du Jura s’élancera. 
Villeneuve sous Pymont , sera l’une des plus petites communes à accueillir l’épreuve 
depuis ses débuts. Le peloton devra faire preuve de caractère pour parcourir les 175 km  
en direction d’Arbois , où sera jugée l’arrivée finale de ce 13ème Tour du Jura. 
 
Du côté des équipes, les candidatures continuent d’affluer. Plus d’une trentaine d’équipes 
ont déjà postulé pour succéder au palmarès à Thomas Degand de l’équipe belge Wanty 
Groupe Gobert. 
 
Toute l’équipe d’organisation de Jura Cyclisme sera à pied d’œuvre pour faire de cette 
nouvelle édition, un véritable succès ! 
 
Les étapes :  
 

Grand départ : Communauté de communes Arbois Poligny Salins, Cœur du Jura 
 

Samedi 21 avril 2018 :  
- Poligny – Salins les Bains : 153 km 

Dimanche 22 avril 2018 :  
- Villeneuve sous Pymont – Arbois : 175 km 
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