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MARCHE. 

 

Parcours de 10 kilomètres, sans difficulté. Vous  serez conduits de 

DANJOUTIN à MOVAL avec les minibus de la commune. Vous vous 

dirigerez alors  vers la gare TGV, traverserez le village de MEROUX, 

passerez à proximité du Fort ORDENER de VEZELOIS. Retour  ensuite via 

le stratégique vers les étangs de LEUPE, où le poste de contrôle et de 

ravitaillement sera installé. Après le passage vers l’unité de méthanisation 

de la porcherie PETERSCHMITT, traversée d’ANDELNANS et de la forêt du 

BOSMONT, pour rejoindre le gymnase du CES, où une boisson vous sera 

offerte. 

Les inscriptions se font au gymnase de 7 h à 12 h. La participation est de 3 

euros. 

 



 

VTT. 

 

Deux circuits sont proposés, 33 et 48 kilomètres environ. Après un périple 

dans le BOSMONT, direction les Hautes et Basses Perches avec vue sur 

Belfort, les anciens ouvrages militaires de CHEVREMONT, la nouvelle voie 

cycliste qui conduit de CHEVREMONT aux étangs de LEUPE, avec une 

nouvelle incursion dans le BOSMONT. Le point de ravitaillement sera 

installé le long du stratégique. 

Pour le 33, le retour se fait par SEVENANS, avec la traversée de BERMONT 

pour rejoindre Notre Dame du Chêne, endroit de « retrouvailles » avec le 

48. 

Le 48, à SEVENANS, se dirige vers TREVENANS par la voie romaine, pour 

traverser le Bois Dessus et Dessous, passage au carrefour des 3 bornes, 

traversée de DAMBENOIS. Un petit air de vacances en contournant les 

étangs de BROGNARD, et c’est l’arrivée à NOMMAY, où un ravitaillement 

vous attend. Le retour se fait par les GRANDS BOIS, la combe aux brebis, 

la feuillée d’AILOTS, le fort du Bois d’Oye. 

Ce sont les retrouvailles avec le 33, et le retour commun à DANJOUTIN 

s’effectue par les alentours de DORANS, BOTANS et FROIDEVAL. 

Une boisson vous attend au gymnase. 

Les départs : de 7 h à 10 h pour le 48, de 7 h à 12 h pour le 33. 

La participation varie de 3 à 7 euros, selon le parcours choisi, et selon la 

présentation ou non d’une licence FFCT. 



 

ROUTE 

 

Les  communes traversées. 

 

DANJOUTIN – BAVILLIERS – BUC – MANDREVILLARS – ECHENANS – 

HERICOURT – BETHONCOURT – GRAND CHARMONT – VIEUX CHARMONT – 

NOMMAY (RAVITAILLEMENT) ALLENJOIE – FESCHES – MEZIRE – 

MORVILLARS – FROIDEFONTAINE – BREBOTTE – RECOUVRANCE – 

GROSNE – BRETAGNE – MONTREUX CHATEAU – PETIT CROIX – 

NOVILLARD – AUTRECHENE – VEZELOIS – DANJOUTIN 

 

Départs de 7h à 12 h. Participation de 3 euros (licencié  FFCT), de 5 euros 

pour les autres. 

Boisson offerte à l’arrivée. 

Restauration rapide (sandwiches) et buvette. 

 


