
QUATRIEME 

RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL DE TANDEMS 

SAULX de VESOUL 

24 et 25 Septembre 2016 

CHATEAUX – BASILIQUES – ABBAYES 

 

Grâce à la mise en valeur de son patrimoine architectural d'exception et à la 

préservation de ses paysages ruraux, chaque année, la Haute-Saône s'embellit. 

Pour le constater, visiter les villages et parcourir la campagne, le vélo à deux  reste 

certainement l'un des meilleurs moyens. Cette année encore, notre manifestation est une 

invitation permanente au voyage et à l'évasion, dans une ambiance amicale et 

conviviale. 
 

Samedi 24 Septembre 2016 

Les plus téméraires d'entre nous rejoindront le château médiéval de BOUGEY 

remarquable par sa tour d'angle, sa tour de guet et ses portes, son système de pont-

levis, ses meurtrières et surtout son magnifique clocheton sur bretèche. 

Les plus raisonnables visiteront la ville d'art et de culture de LUXEUIL LES BAINS 

la gallo-romaine, cité abbatiale, ville thermale, remarquable par ses maisons 

médiévales et renaissance, sa nécropole mérovingienne en plein cœur de la ville. 

 

 

 



Dimanche 25 Septembre 2016 

Un parcours commun nous conduira jusqu'au château de RUPT SUR SAONE, dont le 

donjon du 13ème siècle domine majestueusement la vallée de la Saône. Ce village est 

certainement l'un des plus beaux du département. 

Non loin de là, un pique-nique nous attendra à l'entrée du tunnel fluvial de SAINT ALBIN, 

canal souterrain long de 681 mètres, joyau de la Haute-Saône classé aux Monuments 

Historiques, construit sous Napoléon III. 

    

 

Départs et Arrivées 

Salle polyvalente de 70240 SAULX DE VESOUL (en bordure du stade) 

Samedi     - A partir de 8 Heures, pot, café, brioche de bienvenue. 

Grand parcours (95 Km environ) - Départ 9 Heures 

 Petit parcours (55 Km environ) - Départ 13 Heures 30 

Dimanche - A partir de 8 Heures, café, brioche 

Parcours commun (65 Km environ) - Départ 9 Heures  

Pique-nique à SAINT ALBIN 

 

Samedi soir 

19 Heures : Regroupement convivial autour d'un apéritif, remise de récompenses. 

20 Heures : Repas avec spécialités et vins locaux 

Animation musicale par VERTIGO et AKAN, chansons traditionnelles françaises et 

internationales, musique folk à danser. 

Sur les parcours : assistance remorque en cas d'incident mécanique. 

 



 

QUATRIÈME RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL de TANDEMS – SAULX 

(Haute-Saône / Franche Comté ) - 24 et 25 Septembre 2016 

" CHATEAUX - BASILIQUES - ABBAYES "
 

BULLETIN D'INSCRIPTION (PAR TANDEM) 

 

PILOTE STOCKER 

Nom : Nom : 

Prénom : Prénom : 

Age * : Age * : 

Adresse ** : 

Tel : 

E-mail : 

Affiliation ACT / TCF, FFCT ou Handisport N° : 

Journée du Samedi Nombre  S/Total 

Frais d'organisation par équipage : 6 Euros 

  

Pique-nique (Grand parcours) : 8 Euros par personne 

  

Dîner / Concert par personne : 22 Euros – boissons offertes 

  

Dîner / Concert par accompagnateur non tandémiste : 25 Euros 

  

Journée du Dimanche 

  

Frais d'organisation par équipage : 6 Euros 

  

Pique-Nique : 8 Euros par personne 

  

TOTAL 

 

 

* Une récompense sera attribuée au tandem le plus jeune, ainsi qu'au tandem le moins jeune 

** Une récompense sera attribuée au tandem le plus éloigné 

 

Bulletin d'inscription à retourner au plus tôt chez :  

Jean-Paul CHALMONT / Catherine ABRIEL Tel : 06.86.66.31.83 et 03.84.95.91.55 

7, Rue de la Charrière E-mail : chalmontjp@orange.fr 

70240 SAULX 

Avec un chèque d'acompte de 15 Euros, libellé à l'ordre de l'ACT  

mailto:chalmontjp@orange.fr


DETAILS PRATIQUES 

ORGANISATION 

Sous l'égide de la FFCT (Fédération Française de Cyclotourisme), de l'ACT 

(Tandem Club de France) et de VESOUL VTT ; avec le soutien du Département  de 

la Haute-Saône, de la Communauté de Communes du Triangle Vert et de la 

Mairie de Saulx. 

Jean-Paul CHALMONT et Catherine ABRIEL 

7, Rue de la Charrière – 70240 SAULX 

chalmontjp@orange.fr, - Tel : 06.86.66.31.83 

CAMPING – CARS 

Stationnement autour de la salle polyvalente de SAULX, en bordure du stade. 

Borne service, à 500 mètres derrière l'église. 

HEBERGEMENTS  

Une liste regroupant les différentes possibilités (Campings, Hôtels, Chambres d'hôte et 

gîtes ruraux) est disponible sur demande à chalmontjp@orange.fr. 

N'hésitez pas à nous consulter pour vous aider dans votre recherche selon vos souhaits et 

désirs (Type et nombre de nuitées, budget, etc...) 

DIVERS 

Les tandems pourront être remisés et sécurisés à l'intérieur de la salle polyvalente durant la 

nuit du Samedi au Dimanche. 

Des douches sont à disposition à l'intérieur de la salle polyvalente. 

Des cartes de route détaillées vous seront remises à votre arrivée. 

Les parcours seront fléchés. 

Au plaisir de vous recevoir !... 

Les organisateurs,         En partenariat avec : 

 

 

 

 

 

                  

Commune de Saulx 

mailto:chalmontjp@orange.fr
mailto:à_chalmontjp@orange.fr

