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jeudi 07 juillet  - 09h30 mardi 12 juillet  - 08h15 vendredi 15 juillet  - 08h15
(sortie à la journée)

Parcours : 22-34 / P121 66km Parcours : 22-35 / P122 65km Parcours : 22-36 / P056 65km
Avoudrey (gare) Loulans (entree voie verte-derriere restaurant) Pelousey (eglise)
dénivellé 1055 m dénivellé 761 m dénivellé 656 m

Openrunner : 14817627 Openrunner : 15048808 Openrunner : 7760897

 AVOUDREY / PASSEFONTAINE  loulans  PELOUSEY / NOIRONTE
 ARC SOUS CICON  villers pater  RECOLOGNE / CHEVIGNEY
 OPTION CRET MONNIOT  authoison  RUFFEY / MARNAY
 LES CORDIERS  courboux  chenevrey
 MONTAGNE DE GILLEY  mailley et chazelot  sornay
 GILLEY-COL DU TOUNET  velleguindry et  bay
 LE LUISANS  levrecey  cult
 FOURNET LUISANS  vellefaux  virey
 LES COMMENES  vellerois lorioz  charcenne
 ROCHE DU PRETRE BELV  la demie  autoreille
 LE BAS DES GEYS-FUANS  quincey  cabane des chasseurs
 GRANDFONTAINE  voie verte jusqu a  gezier
 LES CHENEVROTTES  loulans  chambornay
 LA BICHE-LES RAVIERES  detour chapelle ste  sauvagney
 DIRECTION LONGEMAISON  igny  moncley
 1,5KM A D  pelousey par petite
 FLANGEBOUCHE-AVOUDREY  route

mardi 19 juillet  - 08h15 vendredi 22 juillet  - 08h15 mardi 26 juillet  - 09h30
(sortie à la journée)

Parcours : 22-37 / P030 59km Parcours : 22-38 / P058 67km Parcours : 22-39 / P123 73km
Moncey (Ecole) Chailluz (Cul des pres) Saint Point (parking plage)
dénivellé 561 m dénivellé 712 m dénivellé 1479 m

Openrunner : 8608560 Openrunner : 8936489 Openrunner : 14976143

 MONCEY (parking  CHAILLUZ / THISE  st point-remonay
 direction thurey a  ROCHE (veloroute)  boujeons
 droite, au fond de l  DELUZ / LAISSEY  rondefontaine
 ecole  PETIT-ROULANS / VENNANS  mouthe
 rigney  st hilaire  frontiere
 rignosot  l ecouvotte  le sechey
 la tour de scay  breconchaux  les charbonnieres
 cendrey  avilley  val de roulans  le pont
 montussaint  la breteniere  direction vallorbe
 a gauche en bas de  battenans-les-mines  km41 dans virage a d
 mondon  avilley  petite echelle
 servigney - montagney  ollans  frontiere
 thieffans - presle  cendrey  gite petite echelle
 voie verte a dampierre  tour de scay  le chalet brule
 loulans - cenans  corcelle  la bovine
 beaumotte - le magny  lusans  la coquille
 cirey - thurey  pouligney  bellevue
 moncey  chatillon guyotte  longeville le h

 marchaux  maison neuve
 les combottes  grange
 braillans  ste marie-st point
 chailluz


