PREMIERE CONCENTRATION de TANDEMS A SAULX

( Haute-Saône / Franche Comté ) 28 et 29 Septembre 2013

Du val de Saône au pied des Vosges en 2 étapes
SITUATION ( Kms )
Paris 315 – Lyon 230 – Strasbourg 160 – Dijon 90 – Besançon 65 - Lille 404 – Metz 167
Le Mans 447 – Épinal 70 – Bordeaux 605 – Vesoul 12

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2013 : Le Val de Saône, verdoyant
Goûtez sa quiétude, la beauté de ses paysages de collines, de pâturages, de forêts, l'attrait de
ses villages de caractère, fontaines, lavoirs et clochers comtois.

A partir de 11 heures : Accueil des participants à la salle polyvalente de 70240 Saulx de Vesoul.
Remise des feuilles de route pour le week-end. Pot / Café de bienvenue
13 heures 30 : Départ commun des randonnées 55 et 80 Kms environ, au choix selon la forme de
chacun, parcours balisés FFCT pour une meilleure orientation, points dangereux ( traversées RN)
signalés.

19 heures : Regroupement convivial autour d'un apéritif. Remise de récompenses
20 heures : Dîner comtois où spécialités charcutières, fromagères prendront bonne place, arrosées
par des vins locaux. Animation par un groupe folk AKAN ( si vos jambes ne sont pas trop lourdes,
ces jeunes gens parviendront à vous faire danser )

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2013 : Les 1000 étangs ou la petite Finlande
Un espace plein de sérénité à découvrir : vaste mosaïque de terres, d'eaux, de tourbières,
ponctuée de prairies, de forêts, bordée par les montagnes des Vosges

Départ 8 heures 30 pour la randonnée de 80 Kms.
Départ 9 heures 30 pour la randonnée de 65 Kms
mêmes signalisations d'orientation et de sécurité que la veille
Regroupement à 12 heures pour un pique-nique à ECROMAGNY et retour commun.

En soirée, un au revoir, avec nous l'espérons plein de souvenirs dans les yeux et les cœurs !
Les organisateurs
Catherine ABRIEL et Jean-Paul CHALMONT
chalmontjp@orange.fr – 06.86.66.31.83

