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Jeudi 5 Septembre 2018

4e édition de la Morteau Cyclo Rando :
sport et gastronomie, une recette qui roule !
Le samedi 14 septembre, la saucisse de Morteau fédérera une nouvelle fois les amateurs de marche, de
cyclo et de VTT au cœur du territoire de la salaison franc-comtoise.
Sportifs de tous niveaux et gourmands mordus de Morteau, l’événement réunit autour de lui toujours
plus de participants en quête de grand air et de convivialité. Les incontournables de la journée ont, par
3 fois déjà, forgé son succès : boucles adaptées à tous les profils, dégustations festives et rencontre
avec les producteurs régionaux.
Nouveau : des parcours inédits surprendront les fidèles !
Fendre l’air, ou profiter du paysage ?
Que vos mollets soient affûtés ou que vous adoriez les pauses contemplatives, l’essentiel : prendre du
plaisir ! La Morteau Cyclo Rando s’adapte au rythme de chacun et propose, sans chrono :
- 2 boucles cyclo (de 80km / 1180m de dénivelé et 118km / 1800m de dénivelé),
- 2 boucles VTT (de 35km / 900m de dénivelé et 50km / 1350m de dénivelé),
- 1 boucle familiale (14km sur route et chemins)
- et 1 rando pédestre (10km).
Le réconfort, pendant l’effort !
Des artisans régionaux producteurs de saucisse de Morteau investiront les différents parcours avec des
ravitaillements copieux réguliers. Et pour ceux qui souhaitent seulement muscler leur papilles,
restauration et buvette prendront place à l'espace culturel de l'Escale à partir de midi.
Promenade du terroir
Un panel de stands régionaux permettra aux locaux et curieux de redécouvrir les atouts les plus
gourmands de la région franc-comtoise : fromages locaux, vins du cru, et charcuterie bien sûr...
L’occasion de rencontrer les femmes et les hommes qui œuvrent chaque jour pour sublimer et
préserver les trésors des terres comtoises !

Un avant-goût du Tour du Doubs
Une nouvelle fois, la Morteau Cyclo Rando se fait bande-annonce du célèbre Tour du Doubs,
course de cyclisme faisant partie de l'Union Cycliste Internationale de l’Europe Tour
qui fêtera sa 35e édition le lendemain, dimanche 15 septembre.
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INFOS PRATIQUES ET INSCRIPTIONS
Départ, arrivée et animations à l'espace culturel de l'Escale : 1 Rue du Stade à Morteau.
Déroulé de la journée :
Comme chaque année, la célèbre Morteau Mobile ouvrira les départs !
Boucle VTT :
 Premier départ VTT 50 km à 9h00, dernier départ 10h15
 Premier départ VTT 35 km à 9h10, dernier départ 10h15
Boucle Cyclo :
 Premier départ route 120 km à 9h15, dernier départ 10h15
Boucle familiale :
 Départs de 9h00 à 11h00 et de 13h00 à 14h30
Rando pédestre :
 Départs de 9h00 à 11h00
A partir de 12h : buvette et restauration
De 12h à 18h : animations autour des produits régionaux
De 16h à 18h : accueil au retour : boissons, cadeaux, animations, quizz salaisons...

Tarifs :
Circuits incluant engagement, ravitaillement et 1 lot (par participant inscrit) :
 Cyclo et VTT : 10€/pers.
 Boucle familiale : 5€/pers.
 Rando pédestre : 5€/pers.
Inscription gratuite pour les enfants de moins de 15 ans accompagnés d’un adulte.

Plus d’informations : www.saucissedemorteau.com
Inscriptions sur place à partir de 8h et en ligne jusqu’au 13/09 sur : https://morteau-cyclorando.adeorun.com
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