
 c   4 circuits VTT :  

      20, 30, 40, 50  Km 

 

 c 6 circuits ROUTE: 

      30 - 60 - 85 - 100 - 140 - 170 Km 
 

 c   Un circuit-découverte      

      MARCHE,  VTC, 10/12 km 

Amis cyclos et vététistes 

 Vous voulez rouler  

loin des sentiers battus,  

des axes fréquentés et de la foule? 
 

 

 

 

 

ACCUEIL 

 

ORGANISATION 

CYCLOS RANDONNEURS DIEUZOIS 

         FFCT N°3692 – CODEP 57 

LABEL Ligue de Lorraine 

 STAND DE TIR  (derrière le 

 supermarché MATCH), à DIEUZE 

                 Vaste Parking  

HORAIRES 

 Départs à partir de 7H ROUTE  

8H VTT et jusque 11H 

Retours jusque 17H 

RAVITAILLEMENTS 

    Nombreux, copieux et chaleureux 

   Buvette et restauration sur place 

Les plus 

 Point lavage VTT, Douches 

Porte clé souvenir à 2€ 

PARTICIPATION 

 

 Alors bienvenue à Dieuze  

 à la 34 ème Randonnée  

Moselle Verte et Ligne Bleue 

chez nous, pas de bouchons! 
 

 ROUTE : 30, 60, 85, 100, 140, 170 km 
  Le circuit du DONON ( 170 km ) :   préparation  

       aux brevets cyclomontagnards de l’été. 

  Le circuit des Collines Vosgiennes ( 140 km ) 

  Les circuits des Etangs ( 100, 85 ou 60 km )  

  Le circuit de l’Etang de Lindre ( 30 km ) 
 

 VTT : 20, 30, 40, 50 KM  
  Le circuits 20km, adapté aux familles  

       entre plaine et forêts. 

  Les circuits de 30, 40 et 50 km, sportifs, dans 

      le massif de Bride, renouvelés  avec   variantes,  

      boucles physiques et techniques. 
 

 MARCHE, VTC :  CIRCUIT DECOUVERTE           

 des richesses du  Domaine du LINDRE  10/12 km  

     Départs libres et aussi  2 départs groupés,   

     accompagnés et commentés à 8H30 et 9H 

          

     * Membres FFCT : 3 € (licence FFCT 2017) 

             saisie des licences /douchettes. 

     * Autres : 5 € (assurance journée incluse). 

     * Moins de 18 ans: 2€ 

     * Moins de 18 ans licenciés FFCT: Gratuit 

 



RENSEIGNEMENTS 

 

RECOMPENSES 

 
CHALLENGE DE LA VILLE DE DIEUZE attribué au 

club FFCT ayant le plus grand nombre de points en 

fonction des participants et du kilométrage parcouru. 

•CHALLENGE NOËL MORAND offert par la Commune 

de VAL DE BRIDE au club le plus représenté en VTT. 

•Coupes offertes aux clubs et individuels les plus 

méritants.. 

Philippe TORMEN   

900 route de Lindre-Haute  57260 Dieuze    

  03 87 05 31 67    Mail: tormen.philippe@neuf.fr 

Randonnée cyclotouristique  ouverte à tous cyclistes, 

cyclotouristes et vététistes, licenciés ou non.  

Respect des codes de la route et de la forêt, et de  

l’environnement. 

Port du casque fortement recommandé et indispensable 

Les moins de 18 ans non accompagnés devront 

présenter une autorisation parentale. 

La responsabilité des accidents provoqués ou subis 

par les participants ne saurait en aucun cas incomber 

au club organisateur. 

REGLEMENT 

 
www.escalierssomme.fr 

 
DIEUZE 

mailto:tormen.philippe@neuf.fr

