 Activité Ecole  Activité Adulte  Animation
Objet :

Présentation et inscription au séjour.

La « traversée des Vosges » VTT
Les 6 & 7 août 2022

Vosges (88)

Bonjour,
Dans le cadre du programme 202 de la section VTT de l'ASCAP, veuillez trouver ci-dessous la présentation et les
modalités d'inscription à ce week-end.

1. PRESENTATION
Nous vous proposons un week-end sur la partie finale de « la grande traversée des Vosges ».
Départ du coté du « Lac Blanc » le col du Calvaire au dessus de Orbey
Arrivée Belfort en passant par la Schlucht, le Hohneck, Thann, le Markstein, le Grand Ballon, le ballon d’Alsace, la
planche des belles filles.
Hébergement du samedi soir en demi-pension

2. PROGRAMME
Quand

Quoi

Commentaires

Samedi matin

Trajet routier Montbéliard  station
de ski du « lac Blanc » et début du
parcours (J1 : 56 km)

A midi, pique-nique tiré du sac (le votre !)

Samedi après midi

Fin du parcours J1 du coté de Thann

En fonction des jambes, remontée en
navette possible jusqu’au gite et installation.

Dimanche

Rando au départ du Gîte 60Km jusqu’à
Belfort « étang des forges » (J2 : 60 km)

Pique-nique de midi organisé par la section

Dimanche fin de journée

Trajet routier vers Montbéliard

Belfort Montbéliard

FFvélo

ASCAP VTT

3. HEBERGEMENT / RESTAURATION
-

Hébergement samedi soir en demi-pension Ferme Auberge Les Buissonnets, 24 Rue des Buissonnets, 68290
Bourbach-le-Haut
Accueil - Site de ferme-auberge-buissonnets ! (jimdofree.com)

-

Repas tiré de votre sac le samedi midi, repas à l’auberge samedi soir, pique-nique dimanche midi, collation
dimanche soir organisés par la section.

4. TRAJET
Départ

: Samedi 6 Aout de Montbéliard.

Rendez-vous à 08h00 parking STELLANTIS coté Montbéliard.
Retour

: Dimanche 7 Août.

Au même endroit que le départ 17h17

5. INSCRIPTION
•

L'adhésion à l'ASCAP est obligatoire (5 ou 20 euros).

•

L’inscription à la section VTT est obligatoire (gratuite). Voir le site www.ascap25.com.

•

Le coût du séjour est de 80 euros +/-10%.

•

Pour les personnes non salariées PSA ou assimilées, le coût est majoré de 10%.

•

Le nombre de place est limité à 16 vététistes.

•

Sélection par ordre d'inscription. La date du mail faisant foi.

•

Date limite d'inscription le samedi 30 juillet

•

Paiement au retour.

 Adresser un mail à patrice.drouvot@orange.fr

Une convocation détaillée (rendez-vous, liste du matériel ...) sera adressée aux participants quelques jours avant le
départ.

6. ESPRIT DU SEJOUR
C'est un long week-end entre copains dans la joie et la bonne humeur du collectif et des différences individuelles.
Chacun doit accepter et respecter les différences individuelles mais également intégrer les contraintes du collectif.
Parmi ces dernières, les horaires et les tâches ingrates. Respecter les premiers et aider au secondes :
Déchargement/chargement des bagages, des vélos - Installation/désinstallation du pique-nique – Lavage de la vaisselle
du midi… .
Contact :
Patrice DROUVOT
VTT-istement.
Patrice.drouvot@orange.fr
06 32 76 59 42

