
      

Programme et Organisation Raid BELLEGARDE (Ain) / INGERSHEIM (Haut Rhin) 
 

     Comme pour les raids précédents, sont prévus un fourgon (merci à Jean-Pierre Visentin) 

pour le transport des bagages, et un fourgon (merci Gégé), pour les éventuels éclopés, ou en 

cas de grosse fatigue !!!, avec remorque à vélos : 9 places avec porte-vélos (12). Nous aurons 4 

accompagnateurs intendants chauffeurs : Christiane BARON (01), Christiane BARON (74), 

Raymond BLANCHARD et Alain MIGNARD, ami divonnais non cyclo qui a bien voulu nous 

accompagner au volant du fourgon " Gégé ". Pour Raymond, il essaiera de monter sur le vélo 

de temps en temps, il faudra donc que l’un d’entre nous le supplée en partie.  A voir sur le tas. 

    Pour faciliter les trajets cyclos, nous avons à disposition 2 GPS GARMIN identiques EDGE 

Touring plus, propriété de Marianne DOUAI SUFFLEA et Christian BARON, ainsi que d’autres 

modèles pour Vincent et Gégé. Certains autres en possèdent peut être aussi et auront tout 

intérêt à les utiliser, nos trajets étant parfois tortueux, Michel ayant judicieusement choisi des 

routes peu fréquentées par les voitures. Tous les groupes devraient donc en avoir à 

disposition, en plus des feuilles et plans de route habituels. Un briefing succinct de l’étape 

suivante sera fait par Michel au début du repas du soir. 

Comme vous allez pouvoir le constater, nous allons traverser des régions, où il n’y aura pas 

que les mollets qui seront mis à rude contribution…les papilles gustatives aussi… !!!  La Bresse, 

le Beaujolais, les vignes de l’Arbois et une partie de la route des vins d’Alsace…ça promet… !!! 

ça vous va comme programme… ??? 

     Pour les trajets cyclos, 3 groupes de 20 maximum seront formés : allure rapide, moyenne et 

modérée. Chacun pourra changer de groupe au départ de chaque étape, voire en cours 

d’étape. De façon générale, il faudrait mieux former des sous-groupes (cf fiche « rouler en 

groupe ») permettant aux véhicules qui nous dépassent de se rabattre entre les sous groupes. 

Pour chaque groupe, il y aura des impératifs à respecter : regroupements  éventuels à certains 

endroits avant les arrêts de midi, pour les repas, et en fin d’étape pour l’arrivée aux 

hébergements. Les départs des groupes seront espacés de 15 à 30 mn, selon la difficulté de 

l’étape, en commençant par le groupe à allure modérée. Chaque groupe sera encadré par un 

guide devant et un serre-file derrière. Christian BARON guidera le groupe allure modérée. 

Nous demanderons des volontaires supplémentaires pour guider ou fermer les autres groupes 

à la réunion préparatoire qui aura lieu le mercredi 5 septembre à 18h30, petite 

salle des Étournelles ( à côté de la salle polyvalente) à Châtillon. Les groupes vont 

naturellement selon leur allure rattraper les moins rapides, attention lors de cette manœuvre 

de dépassement. Certains pourront, à cette occasion, changer de groupe en prévenant 

obligatoirement les chefs de groupe. De façon générale, tout changement par rapport au 

départ sera obligatoirement signalé aux chefs de groupe. 



     L’itinéraire, long de 587 ou 600 kms env, pour un dénivelé de 5866 ou 6257 m, se 

découpera en 6 étapes entre le dimanche 10 septembre et le vendredi 15 septembre. 

 

Étape 1 : CHATILLON (01) / ARS SUR FORMANS (38) : 123 kms / D+ 1200 m – 

openrunner n° 8280585  départ 9h – Passage par la mairie de Châtillon (petit déjeuner 

offert  à 8h par la municipalité à confirmer). Cette étape à déjà été accomplie lors de 

nos raids précédents. Arrêt casse-croûte à Poncin. Hébergement à l’hôtel REGINA , 657 

RD 904, 01480 ARS SUR FORMANS (04 74 00 73 67)  : ½ pension, une single, 14 

chambres doubles et une chambre triple (filles). 
 

Étape 2: ARS SUR FORMANS (38) / MALAFRETAZ (01) : 84,3 kms / D+ 736 m 

openrunner n° 8279686 – « étape bressane », départ 9h30 - Arrêt casse-croûte à PONT 

DE VEYLE – Hébergement au Domaine de Pillebois, 01340 MALAFRETAZ (04 74 25 48 

44) : ½ pension, 2 singles, 15 chambres doubles. 
 

Étape 3 : MALAFRETAZ (01) / ARBOIS (39) : 105,9 kms / D+ 1022 m openrunner n° 

8279861 – « un petit tour dans le Jura », départ 9h -  Arrêt casse-croûte à BLETTERANS – 

Hébergement à l’Hôtel des Messageries, 2 rue de Courcelles 39600 ARBOIS (03 84 66 15 

45) : ½ pension, une single, 14 chambres doubles et une chambre triple (filles). 
 

Étape 4 : ARBOIS (39) / HYÈVRE-PAROISSE (25) : 93.6 kms / D+1284 m – openrunner 

8279936 – « Du Jura au Doubs », départ 9h -  Arrêt casse-croûte à TREPOT - 

Hébergement au Relais de la Vallée, rue principale, 25110 HYÈVRE-PAROISSE (03 81 84 

46 46) : ½ pension, 4 singles, 14 ch doubles.  
 

Étape 5 : HYÈVRE-PAROISSE (25) / THANN (68) : 106 kms / D+ 710 m  openrunner n° 

8279990 – « piste cyclable Eurovélo 6, le long du Canal du Rhône au Rhin », départ 9h - 

Arrêt casse-croûte : Ecluse n°8 d’ALLENJOIE, Hébergement à l’Hôtel LE MOSCHENROSS, 

42, rue du Général DE GAULLE 68800 THANN (03 89 37 00 86) : ½ pension, 4 singles, 12 

ch doubles, 1 ch quadruple (garçons). 
 

Étape 6 : THANN (68) / INGERSHEIM (68) : 61 kms / D+ 914 m – openrunner n° 8938729 

« La route des Vins d’Alsace », départ 9h30 - Arrêt casse-croûte : GUEBERSCHWIHR. 

Dernière étape touristique empruntant "la route des vins". Hébergement Hôtel Rives de 

la Fecht 18, quai de la Fecht 68040 INGERSHEIM (03 89 80 35 20) : 1/2 pension : 7 

singles, 11 ch. doubles, 1 ch triple (garçons).  

La répartition des chambres est déjà faite et transmise aux hébergeurs. 
 

Étape 6bis : THANN (68) / INGERSHEIM (68) : 74.4 kms / D+ 1305 m – openrunner n° 

8938824 – variante avec une bosse en plus 
 

 A chaque pause casse-croûte, il y aura un panier repas, essentiellement faits de sandwichs, 

tartelettes et bouteilles d’eau, pris dans les boulangeries et pris en charge par les fourgons, y 

compris la première étape. 



     Retour, par le car (avec remorque vélos spéciale), le samedi 16 septembre.  Restauration de 

midi : à voir 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX BAGAGES : 

       Pour les bagages : sac de voyage ou valise de dimension raisonnable (70cm x 40cm x 30 cm)  

      ÉTIQUETTE OU MARQUAGE À VOTRE NOM, pas besoin de costume, de smoking ou autre 

robe du soir, car il n'est pas prévu de soirée dansante...!!!  Précaution supplémentaire pour les 

couchages en chambre commune : petite lampe de poche ou frontale pour ceux qui n’ont pas 

la fonction éclairage sur leur portable pour éviter l’allumage général lors des « besoins 

nocturnes ». Boules QUIES ??? Bien entendu, ne pas oublier kway, crème solaire (si,si, le soleil 

nous présentera ses dards!!!) . UN NÉCESSAIRE DE RÉPARATION À EMPORTER SUR LE VÉLO : 

2 chambres à air, un pneu, cales de rechange si déjà usées, protections cales pour marcher. 

Naturellement, vélos, chaussures et autres accessoires à vérifier avant le départ. 

 Certains peuvent amener des roues de secours (en cas de casse rayons ou jante) que l’on 

placera dans le fourgon. 

 

POUR TOUT PARTICIPANT CYCLO : CASQUE OBLIGATOIRE 
LICENCE  FFCT OBLIGATOIRE A PRENDRE SUR SOI + PAPIERS D’IDENTITE + CARTE VERTE 

SÉCURITÉ SOCIALE 
 

     Voilà, tout est dit, ou presque dit… 

 

     D’autres renseignements complémentaires, Michel Gobbo, adresse email : 

michel.gobbo01@laposte.net tél : 06 62 62 49 14, soit à la réunion du mercredi 5 

septembre à 18h30, petite salle des Étournelles de Chatillon. 
         

 

 


