
 

RONDE DES LOUPS 2017……………. 

Des NOUVEAUTES………… 

Chaque année, la Denfert Cyclo organise la Ronde des Loups 

(Cyclisme route, VTT, marche). L’édition 2017 se déroulera le lundi 8 

mai, et des nouveautés ont été apportées afin que les participants 

trouvent encore davantage de plaisir à marcher, à pédaler………. 

Au programme : 

• Un circuit pédestre de 10 kms. 

• Deux circuits route de 35 et 90 kilomètres. 

• Deux circuits VTT de 30 et 43 kilomètres. 

       

Possibilité de se préinscrire à un tarif préférentiel. 

Soit avec les bulletins d’inscription déposés dans certains points de vente (flyers) ou 

téléchargeables sur le site internet du club, soit les samedis 29 avril et 6 mai dans la 

galerie du LECLERC BELFORT de 14h à 18h. 

Marche. 

Les participants ont le choix de faire le parcours dans un des deux sens. Des 

navettes conduiront les marcheurs soit au départ du circuit, soit ramèneront les 

marcheurs à Danjoutin s’ils partent de Danjoutin. A noter : départ ou arrivée 

surplombant le viaduc de la LGV, point de vue sur la gare TGV et le nouvel hôpital, 

chapelle de Notre dame, vaches montbéliardes………. 

 

 



Balisage-Traçage des circuits. 

Aucun produit nocif pour l’environnement ou générant une pollution visuelle durable 

sur les chaussées ne sera utilisé.  

Sécurité. 

Le port du casque est rendu obligatoire pour tous les pédalant. 

Parcours VTT. 

Le parcours de 43 kilomètres offre l’ascension du SALBERT et la descente de la 

piste de l’Enduro du Lion : La GAMBAS : sensations assurées !!! mais également 

DANGERS !!!  Pour les vététistes moins aguerris, qui souhaitent éviter cette montée 

et descente, possibilité d’emprunter le parcours du 30 kms jusqu’au poste de 

ravitaillement à Valdoie. 

Restauration de 12h à 14h. 

Sur réservation et règlement au préalable ou lors des inscriptions le matin même, il 

sera possible de se restaurer le midi de 12h à 14(pâtes sauce bolognaise + salade + 

fruit). Tarif : 10 euros. Restauration rapide (sandwichs) également possible. 

Boisson offerte à l’arrivée. 

Chaque participant recevra au retour un bon pour une boisson gratuite.  

Récompenses. 

Des coupes et lots seront principalement remis aux participant(e)s les plus jeunes. 

Renseignements. 

www.denfert-cyclo.com 

0681741151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous attendons nombreuses et      

nombreux pour passer ensemble une 

journée de détente et de convivialité  

           Les cyclos de la Denfert 

http://www.denfert-cyclo.com/

