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LA MORTEAU CYCLO RANDO – samedi 10 septembre 2016
Le 1er évènement sportif organisé par la Reine des Saucisses
Après s’être envoyée en l’air à plus de 30 000 m d’altitude à l’aide d’un ballon- sonde en 2015, la
célèbre saucisse de Morteau n’a pas froid aux yeux et nous le prouve une fois de plus. C’est sur
Terre qu’elle projette cette fois son second exploit, celui de réunir plusieurs centaines de
randonneurs (cyclistes et pédestres) et de familles, avec la première Morteau Cyclo Rando ! Prenez
date et enfourchez vos vélos, le top départ sera donné samedi 10 septembre 2016 depuis
Morteau !

UN CIRCUIT POUR TOUS SUR LE TERRITOIRE DE LA MORTEAU
Afin de lancer la saison de consommation de la savoureuse saucisse de Morteau, l’Association de
Défense et de Promotion des Charcuteries et Salaisons IGP de Franche-Comté (A2M), organise en
partenariat avec le Tour du Doubs Cycliste et le Véloclub de Morteau-Montbenoît, La MCR
(Morteau Cyclo Rando)! Un rendez-vous sportif et gourmand, qui invitera les sportifs et familles, à
pieds ou à vélo, à réaliser l’une des boucles de la randonnée qui traversera le Haut-Doubs, depuis la
ville de Morteau.

UN LANCEMENT DE SAISON CONVIVIAL ET FESTIF
Les distances des parcours s'échelonneront de 13 à plus de 100 kms pour les boucles VTT et cyclo,
avec également deux itinéraires pédestres de 6 et 12 kms, ponctués par des étapes chez les
adhérents A2M proposant ravitaillement et énigmes à proximité de fermes à tuyés. C’est Place de
la Halle, à Morteau, que s’effectueront départ et arrivée, vente de produits, grand repas franc
comtois et animations musicales en soirée.

LA MORTEAU CYCLO RANDO – SAMEDI 10 SEPTEMBRE
à Morteau, de 12h à minuit ! Programme complet à venir.
Inscriptions parcours cyclo et VTT : 03 81 67 60 95 - 06 82 49 86 87
vcmorteaumontbenoit@orange.fr

LE CONCOURS GENERAL SAUCISSE DE MORTEAU
L’évènement sera lancé à l’issue d’une dégustation de
Saucisses de Morteau par un jury de 80 personnes samedi
matin: elle débouchera sur le palmarès régional des
meilleurs produits, divulgué en fin d'après-midi, et sur la
présélection des futurs candidats au prochain Concours
Général Agricole de Paris.
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