
DEUXIEME CONCENTRATION INTERNATIONALE de TANDEMS  à SAULX
( Haute-Saône / Franche Comté )             27 et 28 Septembre 2014 

De BREST à LA ROCHELLE en passant par LA MONTAGNE et LA MER
couplée avec 

   LA RONDE DES LAVOIRS  et le TOUR DE LA HAUTE-SAÔNE MEDIEVALE
                          (  4  Parcours au choix sur deux jours selon la forme de chacun )

SAULX DE VESOUL : SITUATION ( Kms )

Paris 315 – Lyon 230 – Strasbourg 160 – Besançon 65 – Lille 404 – Metz 167 – Épinal 70
Le Mans 447  – Bordeaux 605 – Vesoul 12 – Mulhouse 90 – Bâle 144 – Fribourg 164 

1/  De BREST A LA ROCHELLE  en passant par LA MONTAGNE et LA MER
( Ces quatre localités se trouvent en Haute Saône )

Ce parcours en deux étapes est réservé aux plus aguerris.  Le plateau des 1000 étangs gravi, vous rejoindrez le plus haut 
des Vosges Saônoises ( Vue sur les ballons d’Alsace et de Servance,  et sur la Planche des Belles Filles, étape du Tour 
de France 2014, voire jusqu'aux Alpes s'il fait beau  ).  La suite moins montagneuse  vous amènera aux limites du 
département  de la Haute Marne ( Sud de la Champagne et ses célèbres bulles ) , un des départements le plus boisé de 
France ( 1,5 ha de forêts par habitant ) . Un retour tranquille par le val de Saône vous ramènera à SAULX.

Première ETAPE – Samedi 27 Septembre 2014
SAULX   / BREST  /  LA MONTAGNE /  LA MER  /  SAULX
105  K ms environ – Accueil à partir de 8 Heures.
Départ 9 Heures   salle polyvalente SAULX. Pot / Café de bienvenue

Deuxième ETAPE – Dimanche 28 Septembre 2014
SAULX  /  LA ROCHELLE  /  SAULX
90 K ms environ
Départ 9 Heures salle polyvalente SAULX. Café et brioche

Une carte de route détaillée sera remise. 
Un panier pique-nique  peut être fourni sur demande  pour chacune des deux journées.



2/ LA RONDE DES LAVOIRS – Samedi 27 Septembre 2014

Randonnée de 60 K ms environ – Accueil à partir de 11 Heures
Départ 13 Heures 30 salle polyvalente de SAULX. Pot / Café de bienvenue  
Au creux d'un vallon vert, un village... ses toits sombres, son clocher, ses tuiles vernissées, Un pont...
une mairie-clocher...., une fontaine, un lavoir... chemin faisant la campagne de Haute-Saône nous
livre ses trésors... Parcours fléché

3/ LA HAUTE- SAÔNE MEDIEVALE – Dimanche 28 Septembre 2014

Randonnée de 70 K ms environ
Départ 9 Heures salle polyvalente de SAULX –  Café et brioche
Regroupement pour un pique-nique au château fort d'Oricourt ( XII° et XV° siècle )
Découverte des vestiges de  l'architecture médiévale en Haute-Saône. Parcours fléché

DURANT TOUT LE WEEK-END  à la salle polyvalente de SAULX
Essais libres de  tandems, réservés à tous les curieux , intéressés de découvrir cette pratique du vélo à deux.

POUR TOUS LES PARTICIPANTS  Samedi 27 Septembre
19 Heures : Regroupement convivial autour d'un apéritif.. Remise de récompenses.

20 Heures : Si le temps n'est pas trop chaud, dégustation de la première choucroute de
l'année 2014, accompagnée de petits vins d’Alsace, de bière, et  spécialités comtoises. 
Les initiés de la première concentration connaissent la qualité de la cuisine de notre
jeune traiteur.

Côté musique, nous serons accompagnés par les '' VIELLES BARBES '' une partie du
groupe '' AKAN ''  et  par '' JUJU '' qui nous avait déjà enchanté  par sa jolie voix durant
notre dîner l'an dernier .Visitez leur site : www.akan-folk.fr  Musique folk traditionnel à danser.

Les organisateurs : sous l'égide de l' ACT – Tandem Club de France et  VESOUL VELO EVASION
Jean-Paul CHALMONT / Catherine ABRIEL  - chalmontjp@orange.fr – 06.86.66.31.83

http://www.akan-folk.fr/
mailto:chalmontjp@orange.fr



