
Organisation : ALL Cyclos – Av de Montciel 39000 LONS LE SAUNIERVille de 
Lons Le Saunier



Inscriptions

Site www.allcyclo.fr, paiement uniquement Carte Bancaire (sans frais) 
(A défaut avec le bulletin à télécharger sur le site)

---------------------
Confirmation d’inscription : par mail et consultable sur le site 

---------------------
Inscriptions après le 22 AVRIL : 

- majoration de 5 € pour les 50, 75 et 100 Km , majoration de 2 €
pour le 30Km .Transport non garanti (nous contacter par mail à 

allcyclo-jhb@orange.fr pour information)

- Aucune inscription ne sera prise au stade Dumas , 
dernières possibilités de s’inscrire au ’’Mille Club’’ Avenue 
de Montciel les Lundi 7 et Mardi 8 Mai de 17h30 à 20 h

- retrait des dossards le Mercredi 9 à Juraparc de 17h30 à 
20h et le Jeudi 10 (pour les inscriptions avec transport)

- tous les dossards non retirés au stade DUMAS ’’sans 
transport’’ seront acheminés sur les lieux de départ ½ 
heure avant le départ de la randonnée.

- Transport des randonneurs et de leur VTT de Lons le Saunier jusqu’aux 
différents lieux de départ sur inscription ‘’avec transport’’
- Départs : 100 km Mignovillard, 75 Km Nozeroy, 50 Km Champagnole  et 
30 Km Le Fied 
- Ravitaillements : Cerniébaud (fermeture 10h), Sirod (fermeture 13h),  
Picarreau  (fermeture 15h) , Domblans (fermeture 17h)
- A l’arrivée : lavage VTT, douches,  casse-croûte et  parc vélos fermé 

L’organisateur se réserve le droit de modifier et ou de 
fermer des portions de parcours en fonction des horaires de 
passage et si des conditions exceptionnelles l'exigent afin 

de garantir la sécurité des participants.

Distances
Dénivelés

Tarifs Départ rando
Avec Transport

Pos / Neg Tarifs Charg VTT Départ Bus

108 km +1625 /-2250 19€ 8h15/8h45 34€ 6h00 6h30

75 km +1350 /-1800 16€ 9h15/9h45 30€ 7h30 8h00

50 km +750 / -1025 12€ 9h45/10h15 25€ 8h30 9h00

30 km +450 /-725 9€ 10h/11h 17€ 9h00 9h30


