
 
SIXIEME 

RASSEMBLEMENT NATIONAL DE TANDEMS 
 

SAULX de VESOUL 
 

28 et 29 Septembre 2019 
 

''  SAULX  6 '' 

 
Après une année d'interruption, nous vous invitons à nous rassembler à nouveau à SAULX de 
VESOUL pour un week-end convivial consacré au tandem bien sûr, à la gastronomie ( Saulx 6 ... le 
thème oblige ) bercés par la musique de nos fidèles amis musiciens et soutenus par les habitants du 
bourg de Saulx qui savent si bien et chaleureusement  nous  recevoir  depuis sept années maintenant . 

 
 
Samedi 28 Septembre 2019 
 
Sur le grand parcours de 120 Km environ sur la journée, les plus téméraires d'entre nous rejoindront 
les VOSGES du SUD, terre d'itinérance par excellence. Empruntant une partie de la route touristique 
des chalots , FOUGEROLLES ( Capitale du Kirsh ) LE VAL D'AJOL ( Site remarquable du goût : 
l'andouille ) PLOMBIERES LES BAINS ( Station thermale riche d'histoire ) offriront  des haltes 
réparatrices et agréables compte tenu du parcours semi montagneux mais magnifique. 
 
Pour les autres, sur 75 Km environ, nous parcourerons l'après-midi  les jolies routes bucoliques de la 
Haute Saône, au pied des Vosges, jusqu'au val de Saône, aux quatre coins du Triangle Vert. 
 



 
Dimanche 29 Septembre 2019 
 
Tous ensemble sur une boucle de 85 Km environ, nous nous rendrons à RONCHAMP monter la 
colline Notre Dame du Haut pour y découvrir la chapelle LE CORBUSIER. Site architectural de 
renommée internationale, cette chapelle est inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l'Humanité 
depuis Juillet 2016. Nous  pique-niquerons sur place avant de redescendre sur SAULX. 
 
 

 
 
 
Détails du Programme  (Salle polyvalente de SAULX ) 
 
 
Samedi : 
  
A partir de 8 Heures, pot, café,  brioche de bienvenue. 
Départ Grand parcours : 9 Heures 
Départ Petit parcours : 13 Heures 30 
Vin d'honneur et remise des récompenses : 19 Heures 
Repas avec animation musicale : 20 Heures jusqu'à … ? 
 
Dimanche : 
 
A partir de 8 Heures, pot, café , brioche 
Départ parcours commun : 9 Heures 
Pique-Nique à RONCHAMP 
Au retour, pot de l'amitié 
 
 
 
Sur les parcours : assistance remorque en cas d'accident mécanique 
 

 
 



SIXIEME  
  RASSEMBLEMENT  NATIONAL de TANDEMS  

 SAULX de VESOUL 
(Haute-Saône / Franche Comté ) - 28 et 29 Septembre 2019 

 
 ''    SAULX SIX    '' 

 
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   
Repas  (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   
Repas / 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  
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 
 
 



 
 
 
ORGANISATION 
 
Sous l'égide de FF Vélo (Fédération Française de Cyclotourisme ) , de l'ACT 
(Tandem Club de France )  de VESOUL VTT  ( Section Vesoul Terre de Tandem )., du 
CODEP 70,  avec le soutien du Département de la Haute-Saône, de la Communauté de 
Communes du Triangle Vert et de la Commune de Saulx De Vesoul. 
  
Jean-Paul CHALMONT  et  Catherine ABRIEL 
7, Rue de la Charrière – 70240 SAULX 
chalmontjp@orange.fr, - Tel : 06.86.66.31.83 
 
DEPARTS et ARRIVEES 
 
Salle polyvalente de 70240 SAULX de VESOUL en bordure du stade 
 
CAMPING – CARS 
 
Stationnement avec bornes sur la nouvelle zone aménagée, route de Mailleroncourt 
au pied de la mairie et du groupe scolaire (jolie vue sur la campagne haut-saônoise).  
 
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 sont déjà fléchés.... ! SAULX 6 ! 
 

Au plaisir de vous recevoir 
Les organisateurs, Catherine et Jean-Paul 

DETAILS PRATIQUES 


