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Mercredi 9 Août 2017

PROGRAMME // MORTEAU CYCLO RANDO
Journée sportive et familiale, à pieds ou à vélo !
Samedi 9 septembre 2017

Dans un mois, la ville de Morteau s’animera avec la deuxième édition de la Morteau Cyclo
Rando, un évènement fédérant les sportifs aguerris et amateurs de marche ou de vélo, sur
le territoire vallonné et gourmand du Haut-Doubs. Une cyclo-rando proposant plusieurs
boucles accessibles à tous, des enfants aux coureurs les plus avertis, et mêlant sport à
découverte du terroir à travers ses paysages et sa gastronomie. Le point sur le programme
de ces festivités sportives et gourmandes !
DES BOUCLES POUR TOUTES LES ENVIES
LES BOUCLES CYCLO





La ronde des tuyés
75 kms - 1 425 m de dénivelé
Les chevilles de bois
115 kms - 1 900 m de dénivelé
La Morteau-familiale
13 kms - 123 m de dénivelé

LES BOUCLES VTT*





Les perches
21 kms - 363 m de dénivelé
La Flambée
38 kms - 1 092 m de dénivelé
Dans le poussoir
53 kms - 1 658 m de dénivelé

LES BOUCLES PÉDESTRES




*Toutes les boucles VTT sont ouvertes aux VAE (Vélos à Assistance Electrique)

À LA DÉCOUVERTE DE LA SAUCISSE DE MORTEAU
Au détour des boucles, les participants seront invités à
faire des haltes ludiques chez les fabricants de Saucisse
de Morteau. Un bon moyen de découvrir son territoire
autrement, et d’aller à la rencontre de ces artisans,
passionnés par leur produit, qui ouvriront les portes de
leurs ateliers de fabrication pour l’occasion !
MORTEAU EN FÊTE PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
Tout au long de la journée, le public retrouvera : de la
vente de Saucisses de Morteau ; une buvette et de la
restauration dès 12h ; des animations ludiques et des
démonstrations de fabrication de la charcuterie
comtoise ; un grand jeu avec tirage au sort en soirée.
DÎNER ET CONCERT, POUR FINIR LES FESTIVITÉS
Samedi soir sera servi sous chapiteau le dîner
traditionnel franc-comtois, suivi à 21h30 par le concert
« Les années Goldman ».

Au pays des fermes à tuyé
6,5 kms - 165 m de dénivelé
Les contreforts de la Morteau
12 kms - 236 m de dénivelé

INFOS PRATIQUES
LIEU
Place de l’Hôtel de Ville – 25500 Morteau
Retrait des feuilles de route à partir de 13h00
Horaire de départ : 14h
INSCRIPTIONS (et réservations pour le repas-concert)
 Pour la cyclo et les circuits VTT :
vcmorteaumontbenoit@orange.fr
Tél. : 03 81 67 60 95 - 06 82 49 86 87
 Pour les randonnées pédestres :
christophe.rg@sfr.fr
Tél. : 07 81 64 19 29
TARIFS
 Circuits (incluant engagement, ravitaillement et 1 saucisse de Morteau ou 1 T-shirt) :
• 10 € / personne pour les cyclo longues et VTT.
• 5 € / personne pour la boucle « famille » et les parcours pédestres.
• Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans accompagnés d’un adulte.
 Repas (avec animation musicale) : 15 € / personne
 Concert LES ANNÉES GOLDMAN à 21h30 : gratuit

EN CHIFFRES
2e édition de la MCR
500 participants en 2016
Près de 150 bénévoles
6.5 kms : plus petit parcours de la MCR
115 kms : plus grand parcours de la MCR
8 parcours proposés

EN MARGE DE LA MCR : CONCOURS
RÉGIONAL DE LA SAUCISSE DE MORTEAU
Samedi matin, les jurés seront nombreux à se
réunir dans la salle des fêtes, afin de déguster
les saucisses en vue du Palmarès Régional
Saucisse de Morteau. Les résultats et les prix
seront attribués samedi soir à 20h30, sous
chapiteau.

Un évènement organisé par :
Association de Défense et Promotion des Charcuteries et Salaisons IGP de Franche-Comté (A2M)
www.saucissedemorteau.com

Vélo Club de Morteau-Montbenoit
www.vccmm.fr

www.saucissedemorteau.com
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