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Rendez-vous à Bolandoz, le dimanche 1er mai
Cet événement est devenu quasi institutionnel avec ces 
quatreparcours de 7/12/18/24 km proposés par l’associa-
tion les Gâs de la Vallée qui pilote la manifestation.
Les marcheurs iront à la découverte des chemins et des 
lieux insolites du premier plateau. Au détour d’un belvé-
dère, vous pourriez peut-être apercevoir les Alpes avec  
le toit de l’Europe, si celui-ci ne joue pas à cache-cache  
avec les nuages. « Un circuit de 7 km permettra à tous,  
même aux familles avec des poussettes, de profiter de 
cette journée » explique Gérard Coulet, coordinateur de 
la randonnée. Ouverts à tous, sans condition d’âge et 
sans esprit de compétition, le site du gîte du Sauterey 
(départ des pistes de ski de fond) accueillera le départ et 
l’arrivée des randonneurs.

Ouverture des parcours :
• 8h - 10 h 30 :  24 km 
• 8h - 10h30 :  18 km (parcours Jean Lietta) 
• 8h –12h : 12km
• 8h-13h30 : parcours famille (7km)          
Petits ravitaillements le long des parcours. 

Comme l’an dernier, les parcours seront ouverts à nos 
amis traileurs, sans chrono et sans classement. 
• Départ libre de 8h à 8h45 maxi, afin de ne pas gêner les 
randonneurs.

Nous vous attendons nombreux !

Tarifs et détails de notre manifestation sur le site : 
www.njuko.net/randoverte25

Préinscriptions en ligne à privilégier 
(parcours famille, inscription sur place uniquement). 

Renseignements complémentaires : 
Gérard Coulet : gecoulet@orange.fr / 06 69 17 62 40

                                                
                                                         
                                                                

                                                                                  

Cette année, le comité d’organisation a décidé de changer d’air et de faire 
une infidélité à Ornans en vous emmenant sur le territoire de Bolandoz 
qui a gentiment accepté de nous accueillir. Merci à sa municipalité.

La Randonnée verte 
se délocalise pour 
prendre de la hauteur 
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