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N° 6
JUIN 2020

BULLETIN MENSUEL DE LA COMPAGNIE BELFORT-LOISIRS
ASSOCIATION JUMELÉE AVEC SCHWARZWALDVEREIN – FRIBOURG – HOHBÜHL ALLEMAGNE

ACTIVITÉS NON CITÉES CI-DESSOUS : voir le programme dans
les pages intérieures.
ÉDUCATION PHYSIQUE VOLONTAIRE : mardi de 18h25 à 19h30
(hors vacances scolaires) gymnase 112 av J Jaurès à Belfort
(F Fluchaire 03 84 29 25 55), P Saintigny 03 84 28 45 65).
ROLLER EN SALLE : vendredi de 18 à 20h00 (hors vacances
scolaires) gymnase Buffet aux Glacis, rue Parant.
Renseignements : Monique Jenn 03 84 26 22 87 ou 06 11 47 13 99
moniquejenn@orange.fr
MARCHE NORDIQUE
Samedi de 10h à 12h
contact :
Daniel Houel : houel-daniel@orange.fr
Lundi de 9h à 12h
contact :
Michel Oytana : michel.oytana@gmail.com
AQUARELLE
Lundi 17h30 20h rue Melville Contact A Juillard 06 14 26 50 61
PEINTURE ACRYLIQUE (bois et tous supports) :
jeudi de 14h30 à 17h Contact : Nicole Belzung 03 84 22 83 68
TAROT, BELOTE : mercredi de 14 à 18h rue Melville.
Contact : Monique Limoge 06 84 19 26 78
PERMANENCE CBL TOUS LES JEUDIS DE 18 à 19h
porte 3, 4 rue Melville Belfort
Réservation salle CBL :
Michel Oytana 06 85 85 87 31
michel.oytana@gmail.com
Nelly Garnier
nellypatch@orange.fr
Rappelle qu’il est nécessaire
de téléphoner à l’animateur.
Pensez à vous inscrire.
Une réunion d’information est
programmée.

Ces pictogrammes
sont rajoutés par la
rédaction et ne sont
donnés qu’à titre
indicatif.
Seul le texte de
l'animateur fait foi.

DISTRIBUTION DE VOTRE CBL infos :
Vous n’avez pas reçu votre bulletin,
Vous voulez devenir distributeur bénévole,
Contactez Didier Kohlenberg 06 10 96 25 06 dk.cbl.info@gmail.com
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Voir en particulier
Reprise des activités

RAPPEL
En fonction des conditions
météorologiques et de l’état
des chemins un animateur peut
toujours annuler ou remplacer
une randonnée.
CBL
Compagnie Belfort-Loisirs
=============

Siège Social : 4 rue Melville Belfort
www.cbl-belfort.com 03 84 22 63 08
=============
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=============
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Impression Rovil

Page 5

REMISE DES TEXTES POUR LE BULLETIN DE JUILLET/AOÛT 2020
Ce bulletin couvrira la période du 28 JUIN AU 04 SEPTEMBRE 2020.
MERCI DE TRANSMETTRE VOS TEXTES AVANT LE JEUDI 4 JUIN 2020.
Soit par courriel adressé à :
bulletin.cbl@gmail.com
Soit par courrier adressé à
Philippe HUGOUD 1 rue Parmentier 90000 Belfort
ou Philippe HUGOUD CBL 4 rue Melville 90000 Belfort.
POUR CONTACTER UN RÉDACTEUR
Philippe HUGOUD 03 84 22 42 19, philippe.hugoud@free.fr

Jacques VASENER 03 84 29 49 33, jacques@vasener.fr

ENVOI DES TEXTES DE RANDONNÉES PÉDESTRES
Les textes de toutes les randonnées sont à envoyer à Patrick ROYER, (paspatroyer90@wanadoo.fr)
Contact : Tel 06 72 68 96 51 ou 03 84 26 11 26
Les dates au plus tard sont les suivantes
Pour les randonnées de Juillet et août 2020 → 02 Juin 2020
Pour les randonnées de Septembre 2020 → 07 Juillet 2020

ENVOI DES TEXTES POUR LE CYCLOTOURISME
Les textes de toutes les sorties cyclo sont à envoyer à Michel BEAUDOIN
Contacts : michelbeaudoin@sfr.fr Tel : 03 84 29 94 07 ou 06 74 62 60 73
Les dates au plus tard sont les suivantes :

Pour les sorties de juillet août le 30 mai 2020
Pour les sorties de septembre le 30 juin

NIVEAUX DE DIFFICULTÉS DU CYCLOTOURISME
Niveau Cool : < 60 km, D+ < 600 m
Niveau Moyen + :70 < X > 80 km, D + 800 < X > 1000 m

◼
- 30 – 31 Mai
- 6 - 7 Juin
- 8 Juin
- 12 / 14 Juin
- 20 – 21 Juin
- 27 – 28 Juin
- 3 / 5 Juillet

Niveau Moyen : 60 < X > 70 km, D +600 < X > 800 m
Niveau Soutenu : > 80 km, D > 1000 m

OCCUPATION DU REFUGE

MOIS Juin 2020
Tél : 03 84 23 60 03
M. TOLLOT (Echenoz)
J. BALLAND (Besançon)
Journée Travail
Th. LAURENT (Rougemont)
O.DUPRE (Plancher les Mines)
Val Vétrigne
A. SILVESTRE (Evette)

Pour tous renseignements concernant l’occupation du refuge, contacter :
Paul TOLLOT Tél. : 03 84 22 46 47 ou mail : p.tollot@orange.fr

◼

AVIS DE DÉCÈS

Pierrot COLIN nous a quittés,
C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Pierre COLIN, que l'on appelait plus familièrement Pierrot.
Avec son épouse Rité ils étaient non seulement adhérents de la CBL depuis de très nombreuses années mais aussi annonceur
dans le bulletin pour le garage COLIN.qu'ils avaient créé puis transmis à leurs fils. C'était leur façon d'aider la CBL. Aujourd'hui
encore, le garage Collin fait preuve de générosité lors de la Transterritoire.
Pierrot et Rité étaient très assidus aux journées de la Convivialité à Belfort ou Belfahy sans oublier les séjours. Tous les
Cébélistes ayant connu Pierrot ne l'oublieront pas.
À Rité son épouse, à ses fils Éric et Luc, à toute sa famille, la CBL présente ses plus sincères condoléances et les prie de
croire à son soutien dans cette douloureuse épreuve.
◼

REMERCIEMENTS

Josiane et Jacky ARBOGAST, très touchés par vos nombreux messages de soutien et de réconfort lors du décès de la
maman de Josiane, vous remercient toutes et tous chaleureusement.
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SORTIE DU CONFINEMENT A LA CBL
Chers amis cébélistes,
Nous venons de vivre 2 mois de confinement qui nous ont tous marqués.
Depuis le 11 mai le dé confinement se met en place. La CBL va pouvoir reprendre ses activités progressivement.
Les règles à respecter (ne pas se regrouper à plus de 10 personnes et respecter les gestes barrière), pour préserver la
santé de tous, compliquent cette reprise d'activités.
Le Comité a décidé que les activités reprendront partiellement en respectant les règles définies par le Gouvernement à partir de
début Juin, en tenant compte des annonces qui seront faites fin Mai.
Tous les regroupements de plus de 10 personnes, quels qu’ils soient, restent interdits jusqu'à nouvel ordre.
Si vous êtes intéressés pour participer à une activité, prenez contact avec le responsable ou l'animateur concerné.
L'édition papier du bulletin de juin devrait pouvoir reprendre.
Les permanences de la CBL reprendront le jeudi 04 Juin.
Je vous remercie par avance de votre compréhension, ainsi que les membres du Comité et les animateurs qui organisent cette
reprise.
Bien amicalement
Jean-Pierre GODEAU

REPRISE DES RANDONNÉES PÉDESTRES
La reprise de l'activité randonnées pédestres sera progressive et prudente, en conciliant à la fois l’envie de se retrouver sur les
sentiers que beaucoup ont exprimée tout en veillant bien entendu à la santé des personnes. Il y aura moins de randonnées que
d’habitude, ce qui permettra de voir comment cette reprise va s’effectuer et surtout de pouvoir tirer des enseignements pour la
suite.
Cette reprise se fera à partir du 1er Juin (basée sur les consignes gouvernementales et les recommandations de la
FFRandonnée actuelles).
Les randonnées du mois de JUIN seront encadrées par vos animateurs volontaires.
La situation pourra évoluer pour Juillet et août en fonction d’autres éventuelles consignes de la part des autorités. Vous serez
informés avec le prochain bulletin.
La contrainte majeure actuelle veut que les groupes soient limités à 10 personnes au maximum.
Il vous faudra donc procéder à votre inscription préalable auprès de l’animateur cité dans le bulletin, 24 heures avant
la randonnée. Inutile de vous présenter au RV si vous ne vous êtes pas inscrits !
Ceci pour permettre à l’animateur d’avoir connaissance de votre identité et du nombre de personnes qu’il aura. Cela lui
permettra de faire appel à d’autres animateurs pour l’aider à organiser des groupes de randonneurs limités à 10 personnes.
La randonnée se fera alors avec ces groupes séparés toute la journée avec un décalage de temps entre chaque groupe. Les
pique-niques se feront par groupes de 10 uniquement, à des endroits séparés.
Pour le covoiturage, on se limitera à 2 personnes par voiture, le chauffeur et une autre personne à l’arrière à
l’opposé, avec port du masque obligatoire dans la voiture.
Tous les autres principes et gestes barrières connus de tous seront à respecter :
- Distanciation physique de 2 m en cours de randonnée.
- Utilisation chacun de son gel hydroalcoolique
- Utilisation de son matériel personnel
- Pique-nique tiré du sac obligatoirement en extérieur avec distanciation (pas d’abri ni refuge, ce qui exclut les
randonnées par temps de pluie)
- Et toutes les mesures de bon sens que l’animateur pourra vous demander.
Nous comptons sur le civisme et la responsabilité de chacun.
Nous sommes tous des bénévoles. Évitons tous risques de propagation qui seraient consécutifs à de mauvais comportements
Merci à vous
Patrick ROYER

REPRISE DE L’ACTIVITÉ VTT
La reprise se fait progressivement, basée sur les consignes gouvernementales, le respect des principes et gestes barrière et les
recommandations de la FFvélo.
La contrainte majeure pour la pratique du VTT, outre le nombre de participants limité à 10, est la distanciation
préconisée entre chaque vététiste de 10 mètres.
L’animateur concerné déterminera le nombre de vététistes qu’il veut emmener.
Les sorties se feront selon le bulletin du mois de juin (il y a quelques modifications par rapport au calendrier
établi en début d’année). L’animateur enverra un mail en indiquant le nombre maxi de participants souhaité.
Il faudra vous inscrire si vous désirez participer à cette sortie. L’animateur rappellera les consignes.
Nous vous demandons de prévoir un masque dans votre sac à dos, ceci en cas d’évènement particulier (crevaison, accident…)
Il est prévu de faire le calendrier du 2e semestre le 8 juin. Les quelques sorties déjà effectuées serviront de test, cela nous
permettra de nous adapter pour la suite de la saison et peut-être en fonction d’éventuelles nouvelles consignes
gouvernementales.
Nous comptons sur le civisme et la responsabilité de chacun.
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REPRISE DU CYCLOTOURISME
Sauf évolution de la crise sanitaire et nouvelles recommandations des autorités, la reprise de l'activité de cyclotourisme de la
CBL sera possible à partir du 1er Juin 2020.
La reprise sera progressive, et limitée dans un premier temps aux sorties des mardis et jeudis.
Les sorties à la journée sont également pour le moment exclues pour limiter le covoiturage et les rassemblements pour les
pique-niques. Il y aura donc moins de sorties que d’habitude, ceci afin de pouvoir mettre en place une organisation qui permette
de respecter les consignes sanitaires liées au Covid19 et pratiquer le cyclotourisme en sécurité.
Le mois de juin servira de test de reprise et permettra de tirer des enseignements pour la suite de la saison.
Les sorties du mois de Juin seront encadrées par les animateurs prévus au calendrier annuel, sur la base du volontariat.
La situation pourra évoluer en Juillet et Août en fonction des nouvelles consignes applicables et notifiées par les autorités
gouvernementales. Vous en serez informés avec le prochain bulletin.
La contrainte majeure actuelle de la pratique du cyclotourisme, outre le nombre de participants (10 maxi), est la distanciation
préconisée entre chaque cycliste (10 mètres).
Cette contrainte nous a enclin à limiter les groupes à 5-6 personnes et de ce fait à faire le cas échéant plusieurs groupes
pouvant évoluer sur le même parcours mais partant de façon décalée ou en sens inverse.
Modalité pratique pour les sorties :
Afin de faciliter la tâche des animateurs, nous vous demandons de confirmer votre participation auprès de l’animateur
cité dans le bulletin, 24 heures avant la date de la sortie.
Cela permettra à l’animateur de faire appel à d’autres animateurs pour réaliser la sortie, dans le respect des consignes
(groupes de cyclotourisme limités à 5 personnes).
Dans le cadre de l'activité de cyclotourisme, tous les principes et gestes barrières de base connus de tous seront à respecter.
Les recommandations suivantes sont également à appliquer pour les sorties qui seront organisées :
- Respect de la distanciation : interdiction d’être dans le sillage et de profiter de l’aspiration du groupe ; rouler en file indienne
avec une distance de sécurité de 10 mètres entre chaque cyclotouriste,
- Interdiction de rouler à deux de front,
- Pour doubler, respecter un décalage de 1,5m au minimum et se rabattre 7m devant le cycliste doublé
- Respecter une distance de 2 mètres entre individus lors des pauses
- Utilisation de son gel hydroalcoolique personnel
- Et toutes les mesures de bon sens que l’animateur pourra vous demander,
Nous comptons sur le civisme et la responsabilité de chacun.
Nous sommes tous des bénévoles. Évitons tous risques de propagation qui seraient consécutifs à de mauvais comportements
Merci à vous
Michel et Alain

REPRISE DE LA MARCHE NORDIQUE
La reprise de la marche nordique se fera à partir du 1er Juin, sur la base des consignes gouvernementales et des
recommandations de la FFRandonnée actuelles.
Les marches du mois de JUIN seront encadrées par les animateurs volontaires.
La situation pourra évoluer pour Juillet et Août en fonction d’autres éventuelles consignes de la part des autorités. Vous serez
informés avec le prochain bulletin
Nous avons deux contraintes majeures :
- Les groupes sont limités à 10 personnes au maximum.
- En marche nordique nous devons respecter une distance de sécurité de 5 m pendant toute la pratique.
En fonction des animateurs disponibles, je vous enverrai un message précisant le point de rendez-vous et les parcours.
Il vous faudra en retour vous inscrire par mail auprès de Michel Oytana,
Le jeudi soir au plus tard pour la marche du samedi
Le Vendredi soir au plus tard pour celle du Lundi
Michel.oytana@gmail.com
Je constituerai les groupes de 10 personnes, animateur compris en vous y répartissant. Et je retransmettrai ces listes à tous.
Sur les lieux de rendez-vous les animateurs se tiendront à distance. Vous devrez rejoindre votre animateur sans aller vers un
autre groupe. Les marches se feront alors avec ces groupes séparés, dès les échauffements et jusqu’à la fin des étirements.
Il n’y aura pas de covoiturage organisé par la CBL.
Il n’y aura pas de prêt de bâtons.
Tous les autres principes et gestes barrières connus de tous seront à respecter :
- Distanciation physique de 1 m sur les parkings et en cours de regroupement.
- Distanciation physique de 5 m en cours de marche.
- Utilisation chacun de son gel hydroalcoolique
- Utilisation de son matériel personnel
- Et toutes les mesures de bon sens que l’animateur pourra vous demander,
Nous comptons sur le civisme et la responsabilité de chacun.
Nous sommes tous des bénévoles. Évitons tous risques de propagation qui seraient consécutifs à de mauvais comportements.
Des précisions complémentaires sur l’organisation, les parcours vous seront envoyés par mail.
Merci à vous
Michel OYTANA
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REPRISE DU BALISAGE DES SENTIERS PÉDESTRES
La reprise de l’activité de balisage des sentiers se fera à partir du 1er Juin en appliquant les consignes de prudence sanitaire
du gouvernement et de la FFR actuellement en vigueur.
Le balisage ne se fera qu’avec les personnes volontaires bien entendu.
La contrainte majeure actuelle voulant que les rassemblements soient limités à 10 personnes maximum, il ne nous est plus
possible de nous réunir les lundis matin au local pour distribuer les parcours et prendre possession de l’outillage.
Nous adoptons donc un nouveau principe de travail où des équipes de 2 ou 3 personnes sont formées préalablement
avec un responsable d’équipe désigné. C’est ce responsable qui ira seul au local pour retirer le matériel de l’équipe
lors d’une journée de permanence. Les équipes auront 4 ou 5 parcours chacune et fonctionneront en autonomie pour
aller sur le terrain aux jours où elles le souhaitent en le décidant elles-mêmes.
Cette nouvelle règle de fonctionnement sera applicable pour toute la saison 2020.
Les lundis de travail préalablement définis au calendrier sont donc annulés.
Néanmoins, les précautions d’usage sont de rigueur au sein de ces équipes restreintes :
- Co voiturage limité à 2 personnes par voiture, le chauffeur et l’autre baliseur à l’arrière à l’opposé, avec port du
masque obligatoire dans la voiture.
- Distanciation physique de 2 m dans la mesure du possible sur le terrain.
- Utilisation de gel hydroalcoolique
- Ne pas s’échanger l’outillage en cours de travail
- Pique-nique tiré du sac obligatoirement en extérieur avec distanciation
Merci à vous, amis baliseurs, pour votre compréhension.

ÉCHOS DU REFUGE :
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le refuge est fermé depuis le 16 mars.
Les réservations jusqu‘à fin mai ont été annulées à l’initiative des demandeurs. Au
moment de rédiger l’article pour le bulletin de juin, nous ne savons pas si les directives
« déconfinement » nous permettrons de rouvrir le chalet et avec quelles recommandations
sécuritaires à respecter.
Pour ce qui est des journées travail, les journées prévues en avril et mai ont été
annulées. Pour la journée du 8 juin, nous espérons que nous serons sortis de la crise
sanitaire et que nous pourrons maintenir cette journée travail. Nous surveillerons la fin du
confinement et il n’est pas impossible qu’une ou plusieurs journées travail soient
organisées pour assurer l’entretien indispensable après une aussi longue période
d’inoccupation. Dans cette éventualité, nous préviendrons par mail les personnes qui participent habituellement à ces journées.
Si d’autres personnes souhaitent se joindre au groupe ; merci de me contacter : Paul TOLLOT 06 89 96 84 11
Lors de l’AG du 13 Mars 2020 Jean-Pierre GODEAU vous a informés d’une commande à l’entreprise Pro-Isophony de
Bergheim pour améliorer l’acoustique de la salle « Hors sacs » Jean Serra. Le confinement a entraîné du retard sur la fourniture,
mais le 21 avril notre sous-traitant est intervenu pour installer 6 panneaux acoustiques sur les murs. Trois de ces panneaux sont
agrémentés de photos fournies par la section photo CBL. Lors du repas de clôture randos de début novembre, nous pourrons
tester l’efficacité de ce dispositif.

CONVIVIALITÉ DU MOIS DE JUIN 2020
Suite aux directives gouvernementales, nous ne pouvons pas nous réunir en juin au refuge de Belfahy pour la rencontre
Convivialité ni à la CBL pour le tarot.

SORTIE ROLLER
● J’applique le code des pistes cyclables, voies vertes, routes, en toutes constances.
● J’ai des rollers en bon état.
● Je porte toujours un casque.
● Je mets mes protections : (poignets, coudes, genoux) obligatoires pour les jeunes de moins de 18 ans, et fortement
conseillées pour les autres.
●Je choisis un parcours correspondant à mes capacités physiques (penser au retour).
● Je roule sans mettre en cause ma propre sécurité, ni celle des autres usagers.
● Je connais la procédure d’appel des secours en cas d’accident (tél. 18 ou 112).
● Je respecte la nature.
● Je respecte les autres usagers des pistes cyclables, voies vertes et routes.
● Je prévois un en-cas et boisson.
● Les animateurs, sont responsables de la sortie.

JUIN 2020
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DEMANDE DE LICENCE FFRandonnée
◼NOM : ………………………………

Prénom : ………………………………

Date de naissance : …………………….
◼NOM : ………………………………

Sexe : ……

Assurance : IRA IMPN entourer votre choix

Prénom : ……………………………

Date de naissance : …………………….

Sexe : ……

Assurance : IRA IMPN entourer votre choix

Tarifs : IRA = 27 € IMPN = 37 €
Adresse : ………………………………………………………………………………………………… ………
Tel : ……………… …… ………

Courriel : …………………………………………………

◼ PASSION RANDO (abonnement facultatif) : 8 € pour 4 n°

(Revue trimestrielle)

Joindre un certificat médical *ou une attestation ; un chèque à l’ordre de la CBL et une enveloppe timbrée à votre
adresse pour l’envoi de la ou des licences (Affranchie à 20 g pour 1 licence ou à 40 g pour 2 licences).
* Pour toute première demande de licence, joindre un certificat daté de moins d’un an à la date de prise de la licence. Ce
certificat est valable 3 ans sous conditions
Durant la période de validité du certificat, et à chaque renouvellement, joindre l’attestation de réponse au questionnaire de santé,
ou à défaut joindre un nouveau certificat médical.
Le questionnaire de santé et l’attestation sont accessibles en ligne et téléchargeables :
• https://www.ffrandonnee.fr/data/CMS/files/adhesion/questionnaire-sante-ffrandonnee.pdf
• https://www.ffrandonnee.fr/data/CMS/files/adhesion/attestation-questionnaire-sante.pdf
Pour les adhérents qui n’ont pas accès à internet, des exemplaires papier du questionnaire et de l’attestation sont disponibles au
siège de la CBL.
Demande à adresser à : Roger DOUHAIZENET 13 rue des champs 70400 Chalonvillars
Les demandes incomplètes ne pourront pas être traitées.

CHOISISSEZ BIEN LE NIVEAU DE VOTRE RANDONNÉE
ET RESPECTEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Même s’il est de règle de prendre le rythme du moins en forme, ne vous surestimez pas.
Respectez les consignes de votre animateur, n’hésitez pas à lui demander conseil.
Ayez un équipement adapté.
L’animateur peut à tout moment annuler une randonnée ou la modifier
en fonction des conditions météorologiques et des difficultés rencontrées.
RANDONNÉES PÉDESTRES
►Promenade : Randonnée de courte durée : 2h environ, 5 à 6 km maxi et de faible dénivelée (quelques dizaines de m).
►Mini-randonnée : ½ journée de randonnée, 3 à 4 h environ, 8 à 10 km maxi avec une dénivelée de 300 à 400m environ.
►Randonnée moyenne : journée de randonnée, 4 à 5 h, 11 à 14 km maxi avec une dénivelée de 400 à 700m environ.
►Grande randonnée : Randonnée de 5 à 8 h, de 15 km et plus avec une dénivelée pouvant atteindre ou dépasser
1000m.
Même s’il est de règle de prendre le rythme du "moins en forme", ne vous surestimez pas ! Une bonne condition
physique est indispensable. Prenez en considération les consignes particulières, émises dans l’article descriptif
notamment le dénivelé, la distance et le temps.
Attention : les chiens, même tenus en laisse, ne sont pas admis dans nos randonnées par soucis envers les
participants et les passages dans les réserves où les chiens ne sont pas admis.
De bonnes chaussures sont à prévoir et pour les randonnées moyennes et grandes il est aussi recommandé
d’utiliser des bâtons de marche.
Ces équipements sont particulièrement utiles sur les terrains escarpés caillouteux ou les rochers humides.
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DIMANCHE 31 MAI 2020

RANDONNÉE PÉDESTRE Les balcons de la Moselle au printemps
Randonnée annulée

RANDONNÉE PÉDESTRE COMMUNE CBL / HOHBÜHL
Secteur réserve naturelle de la petite Camargue alsacienne.
Randonnée annulée

MARDI 2 JUIN 2020

GRANDE JOURNÉE MULTI-ACTIVITÉS AUX MILLE ÉTANGS
Randonnée annulée

SECTION PHOTOS - RÉUNION MENSUELLE DU 2 JUIN 2020 : 20H00 - SALLE 2 •
•
•
•
•
•
•

Infos sur le mois de la photo, reconduit pour novembre 2020.
Sorties photographiques : voir ce qu’il est possible de réaliser : Heure bleue et connaissances du boîtier : dates et
organisation.
Sortie de fin d’année : lieu organisation.
Analyse d’images du 11 juin précisions sur le thème.
Transterritoire, infos : avec quels photographes ?
Des projets pour l’an prochain : venez avec des idées.
Visualisations images : apportez vos clés USB.
Infos diverses.

JEUDI 4 JUIN 2020

(1re partie)

SORTIE CYCLO VERS MORTZWILLER
Petit parcours : Roppe - Bethonvilliers - Saint Cosme - Mortzwiller – Petitefontaine – Saint Germain le
Chatelet – Etueffont - Eloie - (Parcours 18PP)
Grand Parcours : Roppe - Bethonvilliers - Saint Cosme - Mortzwiller - Saint Nicolas -Grosmagny - La
Planche le Prêtre - Giromagny - Malsaucy – (Parcours 18GP)
ATTENTION !
Ces parcours correspondent à ceux prévus initialement au calendrier ; ils sont susceptibles
d’être modifiés par l’animateur pour les rendre compatibles avec un début de saison décalé à cause de Covid19.
Merci de confirmer votre participation 24 heures avant la date de la sortie auprès de l’animateur, de façon
à lui permettre d’organiser la sortie en respectant les consignes sanitaires liées au Covid19 (cf encart
« Reprise du cyclotourisme » en début de bulletin).
Départ : les intéressés (es) se retrouveront à 13 heures 30, Lycée Courbet, côté stade.
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque et du gilet est vivement conseillé
Parcours proposés : Responsable de l’animation de la sortie : Hubert PIOT Tél : 03 84 29 28 86 Mob : 06 28 09 04 04
Petit Parcours : Niveau COOL (54 km – Dénivelé positif 520 m)
Grand Parcours : Niveau MOYEN (67 km – Dénivelé positif 650 m)
A noter !
Une délégation de l’animation sera faite sur le lieu de départ pour le parcours non emprunté par le responsable de la sortie.

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE À LA JOURNÉE
Secteur Le Petit Ballon
Hilsen – Schellimatt – Boenlesgrab – Steinberg – Petit Ballon – Retour Hlisen
Distance : 21 km environ
Dénivelé : 1000 m environ
Durée : 7h30 hors pauses
Repas tiré du sac (Obligatoirement en plein air)
Départ : 8h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 140 km A/R
Le parcours peut être modifié ou annulé en fonction de la météo. Appeler la veille après 18h00 pour confirmation
Animateurs : Jacky et Josiane ARBOGAST Tel : 06 52 7312 74 – 06 04 13 00 68

JUIN 2020
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JEUDI 4 JUIN 2020

(suite)

Reprise de la permanence rue Melville de 18h à 19h
VENDREDI 5 JUIN 2020

RANDONNÉE PÉDESTRE Secteur Belverne
Randonnée annulée

LA SECTION ROLLER VOUS PROPOSE UNE RANDONNÉE ROLLER EN VILLE.
Le parcours est facile mais il est demandé de savoir se diriger et freiner seul. Rendez-vous place d’Armes à 20h30.
Cet événement est public : n’hésitez pas à inviter des amis. N’oubliez pas vos protections.
Animateur : Romary VALDENAIRE Tél : 06 27 38 39 53
Page Facebook : https://www.facebook.com/randonnees.roller.belfort

SAMEDI 6 JUIN 2020

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
LE BAERENKOPF
Randonnée ouverte à tous, mais spécialement organisée à l’intention des participants au séjour de la haute
vallée de la Clarée en septembre.
Départ du parking des ruines du château du Rosemont à Riervescemont,
Les 7 chemins - Col du Chat- Col du Lochberg- Le Baerenkopf- Lac du Lachtelweiher- Sommerseite- Col du
Hirtzelach- Le Chantoiseau- et retour.
Distance : 21 km
Dénivelé + 1000 m Durée 7h00 hors pauses
Repas tiré du sac obligatoirement en plein air
Départ : 8h00 du parking de l’EPIDE. Trajet voiture : 30 km A/R
Animateur : Patrick ROYER Tel 06 72 68 96 51

VTT MOYEN : SECTEUR EVETTE - ERREVET
Pour cette sortie moyenne de reprise après l’interruption due au Covid-19, je vous propose d’aller rouler dans le secteur
d’Evette et Errevet.
En cas de nécessité la longueur du parcours pourra être adaptée en fonction des participants.
Prévoir barres céréales, boisson et matériel de réparation pour le cas où !
En cas de mauvais temps, la sortie pourra être annulée
Distance
: environ 25/30 Km avec 300 à 400 m de dénivelée
Durée : environ 3 heures 30 à 4 heures
Départ : 13 Heures 30 - parking de la piscine de Belfort Résidences.
Animateur :
Paul TOLLOT - Tél. : 06 89 96 84 11

SORTIE CYCLO EN ROUTE POUR AIBRE
Sortie annulée

DIMANCHE 7 JUIN 2020

(1re partie)

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Le saut du Doubs
Tout en longeant les rives du Doubs, nous passerons à proximité de la grotte du grenier qui pourra être visitée par les plus
téméraires d’entre vous. Nous apprendrons l’histoire du lieudit : chez Némorin. Nous pourrons admirer le barrage du
Châtelot, le lac du Moron et le saut du Doubs.
Distance : 15 km
Dénivelé : 500m
Repas tiré du sac (obligatoirement en plein air)
Départ 8h30 du parking de l’EPIDE.
Trajet voiture 180 km A/R
Lorsque cette randonnée aura lieu, je mettrai en œuvre toutes les précautions demandées au titre de
la santé par la FFR et la CBL et vous demanderai de les respecter.
Si le temps semble incertain, je vous remercie de me rappeler la veille après 18h00 car en cas de
mauvais temps la randonnée sera modifiée ou reportée.
Animatrice : Patricia DRIUSSO Tel 06 73 81 67 65
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DIMANCHE 7 JUIN 2020

(suite)

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE À LA ½ JOURNÉE
Secteur col de La Chevestraye (70)
À partir du col de la Chevestraye, la randonnée permettra de découvrir au sud-ouest du col, les forêts et crêtes en partie le
long du GR 59, et des lieux de mémoire, avec des vestiges du maquis du Planet et de combats lors de la Libération fin 1944,
ainsi que des vues sur les Ballons ainsi que coté Champagney et les Ballastières.
Distance : 10,50 km
Dénivelé : 400 m
Durée : 3h30 hors pauses
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 47km A/R
Prévoir en-cas et boisson,
Le parcours peut être modifié ou annulé en fonction de la météo, merci d'appeler le matin à partir de 10h00 pour confirmation
et indication du point de départ.
Animateur : Jacques BRUYERE Tel : 06 81 65 52 97

LUNDI 8 JUIN 2020

JOURNÉE DE TRAVAIL – Au Refuge de Belfahy
Au moment de rédiger les textes pour le bulletin de juin, nous n’avons pas encore la liste des
travaux envisagés pour cette journée, mais pas de problème, suite au confinement et à la
fermeture du refuge sur une longue période, il y aura de l’occupation pour tous.
Compte tenu des recommandations dues au Covid-19 nous devrons, au cours de cette
journée, continuer à respecter les gestes barrières que nous pratiquons depuis plusieurs mois.
Comme d’habitude, il n’est pas prévu de repas en commun. Apéritif et café seront offerts aux
participants. Pour de plus amples renseignements vous pouvez contacter Paul TOLLOT au 06 89 96 84 11.
Rendez-vous à 9 Heures au chalet de Belfahy.
Nota : Nous privilégions le covoiturage pour nous rendre au refuge de Belfahy, toutefois nous nous conformerons aux
règles de transports en vigueur à cette date.

CALENDRIER ACTIVITÉS VTT 2ème SEMESTRE 2020
À tous les anciens, nouveaux ou futurs vététistes.
Rendez-vous le lundi 18 mai 2020 à 20h rue J.P Melville.
Nous échangerons et établirons notre calendrier des sorties VTT pour la fin de la saison.
Venez nombreux !
Si vous ne pouvez pas venir, envoyez-nous vos propositions.
Francine et Joëlle
francine.colleon@orange.fr
Tel : 06 22 53 37 46

DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 JUIN 2020

TREK ACCOMPAGNEMENT EPIDE DANS LE JURA
Trek annulé

MARDI 9 JUIN 2020

RANDONNÉE - Le lac des Perches
Randonnée annulée

SORTIE CYCLO DIRECTION BART
Botans - Héricourt - Aibre - Allondans - Bart - Courcelles les Montbéliard - Dambenois - Trévenans – Danjoutin (Parcours 15)
ATTENTION !
Ces parcours correspondent à ceux prévus initialement au calendrier ; ils sont susceptibles d’être modifiés par
l’animateur pour les rendre compatibles avec un début de saison décalé à cause de Covid19.
Merci de confirmer votre participation 24 heures avant la date de la sortie auprès de l’animateur, de façon
à lui permettre d’organiser la sortie en respectant les consignes sanitaires liées au Covid19 (cf encart
« Reprise du cyclotourisme » en début de bulletin).
Départ : les intéressés (es) se retrouveront à 13 heures 30, Lycée Courbet, côté stade.
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque et du gilet est vivement conseillé.
Parcours proposé :
Parcours : Niveau MOYEN (67 km - Dénivelé positif 300 m)
Animatrice : Christiane CRETET Tél : 03 84 22 82 47
Mob : 06 88 90 95 79

JUIN 2020
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MERCREDI 10 JUIN 2020

RANDONNÉE -Secteur Sentheim
Randonnée annulée

RANDONNÉE VTT
Je vous propose le circuit N° 9 Tour du Grand Bois 26km
Départ 14h parking du Fort Ordener à VEZELOIS.
Selon la météo la sortie pourra être annulée.
Animatrice : Francine tel : 06 22 53 37 46

+340m.

TRAVAUX PRATIQUES DIAPORAMA
20 heures au local CBL
Reprise de l’activité selon les directives locales.
Nous visionnerons et échangerons autour des montages réalisés ces derniers mois et de points techniques suivant la
demande. Nous compléterons la soirée si possible par la projection de diaporamas extérieurs de bon niveau.
Pas de réunion en juillet/août.
Geneviève CARRE : 03 63 14 03 80/06 34 96 13 51 - genevieve.carre90@gmail.com

JEUDI 11 JUIN 2020

SORTIE CYCLO SECTEUR NORD OUEST BELFORT
Petit parcours : Giromagny - Plancher Bas - Les Granges Godey - Errevet – Malsaucy
Grand parcours : Giromagny – Plancher bas – Ban de Champagny – Etobon – Châlonvillars

(parcours35PP)
(Parcours 35GP)

ATTENTION !
Ces parcours correspondent à ceux prévus initialement au calendrier ; ils sont susceptibles d’être modifiés par
l’animateur pour les rendre compatibles avec un début de saison décalé à cause de Covid19.
Merci de confirmer votre participation 24 heures avant la date de la sortie auprès de l’animateur, de façon
à lui permettre d’organiser la sortie en respectant les consignes sanitaires liées au Covid19 (cf encart
« Reprise du cyclotourisme » en début de bulletin).
Départ : les intéressés (es) se retrouveront à 13 heures 30, Lycée Courbet, côté stade.
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque et du gilet est vivement conseillé
Parcours proposés : Responsable de l’animation de la sortie : Roland GILLET Tel : 03 84 29 26 14 Mob : 07 69 05 49 55
Petit Parcours : Niveau COOL (38 km – Dénivelé positif 400 m)
Grand Parcours : Niveau MOYEN (58 km – Dénivelé positif 800 m)
À noter !
Une délégation de l’animation sera faite sur le lieu de départ pour le parcours non emprunté par le responsable de la sortie.

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Sentier des abris du Ballon d’Alsace et de Servance
Au départ des Démineurs, nous découvrirons différents Abris et cabanes, en passant par le ballon de Servance, l’Etang de
Presles,
Distance : 18 km
Dénivelé : 850 m
Durée : 6h30 hors pauses
Repas tiré du sac (obligatoirement en plein air)
Départ : 8h00 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 50 km A/R
Attention ! Bâtons de randonnée obligatoires (dernière partie glissante et caillouteuse).
Assurez-vous du maintien de la randonnée soumis à la météo, alerte ou autres, vous pouvez appeler la
veille après 18h00, ou sms à l’un ou l’autre des animateurs.
Animateurs : Chantal GRISEY Tel : 06 84 10 46 26 et Gérard TAVERNIER tél 06 61 46 50 22

ANALYSE D’IMAGES 11 JUIN 2020 : A 20H00 SALLE CBL
En raison du confinement le thème sera communiqué en temps utile aux photo-cébélistes par mail.

VENDREDI 12 JUIN 2020

RANDONNÉE - boucle du Bois de la Duchesse
Randonnée annulée

JUIN 2020
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SAMEDI 13 JUIN 2020

RANDONNÉE VTT, « Golf de Prunevelle 18 trous »
RDV : 13h15 et DEPART : 13h30 parking magasin ATAC
Niveau : Moyen +
Distance : 30 km
Dénivelé positif : 475 à 500 M
Pour s’y rendre : A36 la comtoise, sortie Voujeaucourt, prendre à gauche D 126, puis à droite au rond-point de la zone
commerciale de la Cray, et à gauche jusqu’au parking du magasin Atac.
Depuis le centre de Voujeaucourt, nous allons grimper vers les hauts de Berche, puis le Golf de Prunevelle, Etouvans,
Colombier Fontaine, et revenir vers le Golf et Voujeaucourt.
Au programme, nous traverserons de jolies campagnes, pâtures, forêts et villages, grande variété de terrain avec de belles
grimpettes et descentes sur petites routes, grands chemins, sentiers et single track.
Prévoir encas, barres de céréales et boissons en conséquence et matériel de réparation.
Prendre contact pour confirmation selon météo : Mireille BOUVIER : 06 84 23 82 19. mireille.bouvier6@wanadoo.fr

SORTIE CYCLO VERS BART
Sortie annulée

DIMANCHE 14 JUIN 2020

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE À LA JOURNÉE
Secteur Mont de la Chapelle
Départ de Mont de la Chapelle - La Lizerne – Le Faux verger - Mont de Vougney – Battenans
Distance : 17.5 km
Dénivelé : 650 m
Durée : 6h30 hors pauses
Repas tiré du sac obligatoirement en plein air
Départ : 8h15 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 135 km A/R
Le parcours peut être modifié ou annulé en fonction de la météo. Appeler la veille après 18h00 pour confirmation.
Animateurs : Jean-Pierre et Élisabeth GODEAU Tel : 06 86 58 62 07

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE À LA ½ JOURNÉE
Secteur « La Grande Côte »
Itinéraire : Malsaucy - La Grande Côte – Saumages - Malsaucy
Distance : 13,5 km
Dénivelé : 250m
Durée : 3h30 hors pauses
Départ 13h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 10 km A/R
Prévoir encas et boissons
Bonnes chaussures conseillées, le terrain peut être boueux.
Randonnée annulée si très mauvais temps
Animatrice : Élisabeth PÉROZ Tel 06 84 92 26 71

DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 JUIN 2020

SÉJOUR CYCLO « VALLÉE DE L’YONNE »
Séjour reporté en juin 2021
Des circuits découvertes seront proposés tous les jours aux participants du séjour par Michel BEAUDOIN,
organisateur du séjour
Animateur : Michel BEAUDOIN Tél : 03 84 29 94 07 Mob : 06 74 62 60 73
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MARDI 16 JUIN 2020

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE À LA JOURNÉE
Le Schnepfenriedkopf
Le Schnepfenriedkopf depuis la station du Markstein. Treh / Breitfirst / Lauchenkopf / Nonselkopf / Schnepfenriedkopf / cols
Platzerwaesel Hahnenbrunnen.
Distance 21 km
Dénivelé + 500 m
Durée 6 heures hors pauses.
Repas tiré du sac obligatoirement en plein air
Départ 8h00 du Parking de l'EPIDE
Trajet voiture 150 km A/R
Animateur Daniel ABADIE Tel 06 12 61 59 00

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE À LA ½ JOURNÉE
Secteur Beaucourt
Au départ du parking du cimetière de Beaucourt, nous ferons le sentier des bornes. Par bois et prairies nous passerons au
sommet du Grammont, puis la descente vers les champs Houdin nous conduira à la borne monumentale qui marque la
limite des 3 communes de Beaucourt, Saint-Dizier et Badevel et retour par le bois de la Côte au parking.
Tout au long du circuit nous découvrirons les bornes du 15ème au 17ème siècle qui témoignent de l'histoire du secteur.
Distance : 7km
Dénivelé : 230m
Durée : 2h30 hors pauses
Départ : 13h30 du parking de l'ÉPIDE
Trajet voiture : 44 km AIR
Randonnée annulée si mauvais temps (appeler le matin entre 10h00 et midi)
Animateur : Bernard MARTIN Tel : 06 30 46 73 58

SORTIE CYCLO SECTEUR SUD – EST BELFORT
Roppe - Fontaine - Cunelières – Montreux le Château - Bretagne – Charmois – Danjoutin
(Parcours 48)
ATTENTION !
Merci de confirmer votre participation 24 heures avant la date de la sortie auprès de l’animateur, de façon
à lui permettre d’organiser la sortie en respectant les consignes sanitaires liées au Covid19 (cf encart
« Reprise du cyclotourisme » en début de bulletin).
Départ : les intéressés (es) se retrouveront à 13 heures 30, Lycée Courbet, côté stade.
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque et du gilet est vivement conseillé.
Parcours proposé :
Parcours : Niveau COOL (40 km – Dénivelé positif 240 m)
Animateur : Christiane CRETET Tél : 03 84 22 82 47
Mob : 06 88 90 95 79

MERCREDI 17 & JEUDI 18 JUIN 2020

SÉJOUR « LES FOURGS »
Séjour annulé. Peut-être reporté en août
Contact : Michel GIRARD Tél 06 41 04 71 77

RANDONNÉES EN VTT OU VTC
Niveau

PROMENADE

COOL

MOYEN

SPORTIF

Équipement

VTT et VTC

VTT

VTT

VTT

Distance

15 à 20 km

20 à 30 km

30 à 50 km

50 à 80 km

Dénivelé

Moins de 300 m

300 à 500 m

500 à 700 m

Environ 1000 m

3 h maxi

3à4h
Débutant, enfant,
Pratique
occasionnelle,

4 h ou journée
Bonne forme
physique
Pratique régulière

5 h ou journée

Durée
Qualités requises

Débutant, enfant
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MERCREDI 17 JUIN 2020

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE À LA JOURNÉE
Secteur Rimbach Près Masevaux
Secteur Rimbach près Masevaux – Lacs de Neuweiher et des Perches par la Tête des Charbonniers
Au départ du parking « Ermensbach », une randonnée riche en diversité de son parcours, reliefs et points de vue, type de
chemins et biotope de sous-bois ou de chaume. Vue magnifique sur le lac des perches en contre-plongée.
Niveau : Moyen à difficile. Prévoir de bonnes chaussures et repas tiré du sac obligatoirement en plein air
Distance : 16 km
Dénivelé : 730 m
Durée : 6h30 env. hors pauses
Départ : 8h30 du parking de l’EPIDE
Trajet en voiture : 70 km A/R
Pour toute information, appeler l’animateur
Animateur : Alain REMY Tel. 06 46 65 45 33

RANDO VTT TOUR DE LA BAROCHE (report du 6 mai)
Pour cette sortie cool je vous propose d’aller rouler dans le secteur de la Baroche.
Circuit : Fort de Bessoncourt, Bessoncourt, Bois de Bessoncourt, Lacollonge, Bethonvilliers, Menoncourt, Anjoutey,
Roppe, Vétrigne, Denney, Retour fort de Bessoncourt (boucle balisée N° 7) avec option boucle de 3 km dans le Faré selon
les participants.
Distance : 26 km
Dénivelé : 250 m
Départ : Parking du Fort de Bessoncourt à 14 h
En cas de nécessité le parcours pourra être adapté en fonction des participants.
Prévoir barres de céréales, boisson et matériel de
réparation pour le cas où !
En cas de mauvais temps la sortie pourra être
annulée
Animateur : Michel HAUTIN tel : 06 06 73 68 75
Adresse : m.hautin90@free.fr

JEUDI 18 JUIN 2020

RANDONNÉE - Levoncourt - Château de Morimont
Randonnée annulée

PROMENADE PÉDESTRE À LA ½ JOURNÉE (En matinée !!)
LE MONT
Parcours : circuit en forêt sur sentier
Distance : 6 km
Dénivelé < 150 m
Durée de marche < 2 h00
Niveau : circuit facile
Départ : 9h30 du parking à gauche avant l’entrée dans le lotissement « les terrasses du mont »
Attention pas de rassemblement sur le parking de l’EPIDE.
Note: à la date d’impression du bulletin, l’interdiction par la mairie de randonnée dans le Mont n’est pas encore levée (suite
risque de chute d’arbres), aussi me contacter par SMS ou téléphone pour savoir si la randonnée pourra avoir lieu.
Randonnée annulée si mauvais temps.
Animateur : Patrick FORCINAL forcinal.patrick@wanadoo.fr
Pour toute autre information, merci de me laisser un SMS sur mon portable 06 77 03 10 03

SORTIE CYCLO SECTEUR SUD OUEST BELFORT
Chagey - Coisevaux – Laire – Héricourt - Buc - Botans (Parcours 31)
ATTENTION !
Merci de confirmer votre participation 24 heures avant la date de la sortie auprès de l’animateur, de façon à lui permettre
d’organiser la sortie en respectant les consignes sanitaires liées au Covid19 (cf encart « reprise du cyclotourisme » en
début de bulletin.
Départ : les intéressés (es) se retrouveront à 13 heures 30, Lycée Courbet, côté stade.
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque et du gilet est vivement conseillé.
Parcours proposé :
Parcours : Niveau COOL (58 km – Dénivelé positif 600 m)
Animateur : Alain CONVARD
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VENDREDI 19 JUIN 2020

RANDONNÉE Secteur Fesches-le-Châtel
Randonnée annulée

LA SECTION ROLLER VOUS PROPOSE UNE RANDONNÉE ROLLER EN VILLE.
Le parcours est facile mais il est demandé de savoir se diriger et freiner seul. Rendez-vous place d’Armes à 20h30.
Cet événement est public : n’hésitez pas à inviter des amis. N’oubliez pas vos protections.
Animateur : Romary VALDENAIRE Tél : 06 27 38 39 53
Page Facebook : https://www.facebook.com/randonnees.roller.belfort

CIRCUIT CINQUE TERRE – ITALIE (JUIN 2021)
Réunion inscription à 20h15
En parallèle de la (re)présentation du circuit dans ce bulletin à la rubrique « Pour plus tard », une réunion de présentation
dans la grande salle de Melville, permettra de finaliser les inscriptions au circuit Cinque Terre.
Pour toutes précisions : Jacques BRUYERE - Tel : 06 81 65 52 97 - E-mail : jack.bruyere@wanadoo.fr

SAMEDI 20 JUIN 2020

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE À LA JOURNÉE
Secteur les 3 châteaux d’Eguisheim (68)
À partir d'Eguisheim, la randonnée permettra à travers vignes et de magnifiques forêts sous-vosgiennes de découvrir la Tour
du Haguendeck, le château d'Hohlandsbourg puis en passant par la roche Turenne et le Stauffenmatt, de revenir par les
Trois Châteaux dominant Husseren les Châteaux.
Abri possible dans la clairière du Stauffenmatt.
Si le timing le permet, possibilité de visiter en fin de randonnée, le charmant village d'Eguisheim.
Distance : 18,00 km
Dénivelé : 770 m
Durée : 7h30 hors pauses
Repas tiré du sac obligatoirement en plein air
Départ : 8h00 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 122 km A/R
Le parcours peut être modifié ou annulé en fonction de la météo, merci d'appeler la veille à partir de 18 heures pour
confirmation et indication du point de départ, voire l'annulation de la randonnée.
Animateur : Jacques BRUYERE Tel : 06 81 65 52 97

VTT MOYEN : SECTEUR BOIS DE CHÂTENOIS
Initialement à cette date, j’avais prévu une sortie sportive à la journée autour de Vesoul. Pour permettre une reprise en
douceur après une longue période d’inactivité, je propose de remplacer cette sortie sportive par une sortie moyenne sur une
demi-journée et d’aller rouler dans les bois de Châtenois en passant par Bermont et Brévilliers. En cas de nécessité la
longueur du parcours pourra être adaptée en fonction des participants. Prévoir barres céréales, boisson et matériel de
réparation pour le cas où !
En cas de mauvais temps, la sortie pourra être annulée
Distance
: environ 25/30 Km avec 300 à 400 m de dénivelée
Durée : environ 3 heures 30 à 4 heures
Départ
: 13 Heures 30 - parking de la piscine de Belfort Résidences.
Animateur : Paul TOLLOT - Tél. : 06 89 96 84 11

SORTIE CYCLO EN ROUTE VERS HAGENBACH
Sortie annulée

SAMEDI 20 & DIMANCHE 21JUIN 2020

WEEK-END DANS LE HAUT DOUBS
AVEC NOS JUMELÉS ALLEMANDS DU HOHBUHL
ATTENTION ! Dans les conditions actuelles en raison des grandes incertitudes liées au Covid 19, il est -> ANNULÉ
En accord avec nos JUMELÉS, il sera reporté à une date ultérieure selon les disponibilités de nos associations.
Vous aurez de plus amples informations plus tard, dans les prochains bulletins.
Pour tout renseignement, contacter les organisateurs.
Francis FLUCHAIRE 06 87 42 78 72 ou Élisabeth PÉROZ 06 84 92 26 71

JUIN 2020
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DIMANCHE 21 JUIN 2020

RANDONNÉE -Secteur Abbevillers
Randonnée annulée

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE À LA ½ JOURNÉE
Secteur Saint Nicolas
Trajet en sous-bois. Ferme St Nicolas, La Sabotière, La Marquerie, Oratoire, Trou au Loup, St-Nicolas
Distance : 9 km
Dénivelé : 300 m
Durée : 3h00 hors pauses
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 36 km A/R
Prévoir en-cas et boisson
Le parcours peut être modifié ou annulé en fonction de la météo. Appeler le matin en cas de doute.
Animateurs : Marie-Claude et Christian PY Tel : 06 12 94 23 10 ou 03 84 29 89 35

MARDI 23 JUIN 2020

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE À LA JOURNÉE
Le Markstein depuis Ranspach
Ranspach, Treh, Markstein, Ranspach
Distance : 22 km
Dénivelé : 1000 m
Durée : 7h30 hors pauses
Repas tiré du sac (obligatoirement en plein air)
Départ : 8h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 95 km A/R
Le parcours peut être modifié ou annulé en fonction de la météo. Appeler la veille après 18h00
Animateurs : Jacky et Josiane ARBOGAST Tel : 06 52 73 12 74 / 06 04 13 00 68

SORTIE CYCLO SECTEUR EST BELFORT
Eloie - Anjoutey - Saint Germain le Chatelet – Petitefontaine - La Chapelle sous Rougemont - Lacollonge - Bessoncourt Chemin stratégique jusqu’à Meroux Leupe – Danjoutin (Parcours 56)
ATTENTION !
Ces parcours correspondent à ceux prévus initialement au calendrier ; ils sont susceptibles d’être modifiés par
l’animateur pour les rendre compatibles avec un début de saison décalé à cause de Covid19.
Merci de confirmer votre participation 24 heures avant la date de la sortie auprès de l’animateur, de façon
à lui permettre d’organiser la sortie en respectant les consignes sanitaires liées au Covid19 (cf encart
« Reprise du cyclotourisme » en début de bulletin).
Départ : les intéressés (es) se retrouveront à 13 heures 30, Lycée Courbet, côté stade.
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque et du gilet est vivement conseillé.
Parcours proposé :
Parcours : Niveau COOL (51 km – Dénivelé positif 385 m)
Animatrice : Christiane CRETET Tél : 03 84 22 82 47
Mob : 06 88 90 95 79

MERCREDI 24 JUIN 2020

RANDONNÉE - Le tour du Mont Jean
Randonnée annulée

VTT : TOUR D’ELOIE
« À VTT tout est plus beau »
Départ : 13 H 30 – Base VTT Étang des Forges
Distance : environ 35 km
Dénivelé + 600 m
Niveau : moyen
Itinéraire : Base VTT Étang des Forges, Bois de la Dame, Grand Bois, Étang Léchir, Piton d’Eloie, Relais
de la Cinq, le Rudolphe, les Soiras,Base VTT.
Ne pas oublier en-cas et matériel de réparation. Openrunner : 11060793
La sortie sera annulée en cas de très mauvais temps (Téléphoner la veille ou le matin même)
À noter : La sortie VTT « Col du Haag/ Grand Ballon » (40 km D+ 1450 m, Openrunner 11238978) programmée le 24 juin
est reportée en septembre. Notre condition physique sera meilleure !!!
Animateur : Jean-Paul SCHIRRER tel : 06 49 52 76 19

RÉUNION DU COMITÉ A 20H 15
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JEUDI 25 JUIN 2020

RANDONNÉE - Sur les hauteurs du lac de la Lauch
Randonnée annulée

SORTIE CYCLO DIRECTION SAULNOT
Petit parcours : Echavanne – Chenebier – Etobon – Luze – Echenans – Dorans (parcours 08PP)
Grand parcours : Echavanne – Saulnot – Trémoins - Luze – Dorans (Parcours 08GP)
ATTENTION !
Ces parcours correspondent à ceux prévus initialement au calendrier ; ils sont susceptibles d’être modifiés par
l’animateur pour les rendre compatibles avec un début de saison décalé à cause de Covid19.
Merci de confirmer votre participation 24 heures avant la date de la sortie auprès de l’animateur, de façon
à lui permettre d’organiser la sortie en respectant les consignes sanitaires liées au Covid19 (cf encart
« Reprise du cyclotourisme » en début de bulletin).
Départ : les intéressés (es) se retrouveront à 13 heures 30, Lycée Courbet, côté stade.
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque et du gilet est vivement conseillé
Parcours proposés :
Responsable de l’animation de la sortie : Élisabeth SAUER Tél : 03 84 27 74 63 Mob : 06 83 28 82 03
Petit Parcours : Niveau COOL (48 km – Dénivelé positif 590 m)
Grand Parcours : Niveau MOYEN + (74 km – Dénivelé positif 680 m)
À noter !
Une délégation de l’animation sera faite sur le lieu de départ pour le parcours non emprunté par le responsable de la sortie.

ASSEMBLAGE DU BULLETIN
Le bulletin sera assemblé avec une organisation exceptionnelle pour respecter les règles sanitaires en cours
(pas de groupe de plus de 10 personnes et respect des gestes barrière).
Seules les personnes contactées assureront cet assemblage.
Pour les mêmes raisons de respect des règles sanitaires, c'est avec regret que nous devons annuler le
traditionnel pot des vacances qui a lieu à l'occasion de l'assemblage de fin juin.

VENDREDI 26 JUIN 2020

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE À LA ½ JOURNÉE
Secteur ETOBON
À partir du village d'Etobon, la randonnée permettra de découvrir les forêts environnantes et de revenir par la butte
surplombant le village qui accueille les ruines de l'ancien château d’Etobon, après avoir emprunté le chemin de la Cude.
Distance : 9 km
Dénivelé : 250 m
Durée : 3h00 hors pauses
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 35 km A/R
Prévoir en-cas et boisson,
Le parcours peut être modifié ou annulé en fonction de la météo, merci d'appeler le matin à partir de 10h00 pour confirmation
et indication du point de départ,
Animateur : Jacques BRUYERE Tel : 06 81 65 52 97

CIRCUIT DONON 31 juillet au 2 août
Suite à la parution de ce circuit dans le bulletin de janvier dernier, une réunion en vue de l'organisation
du séjour aura lieu dans la grande salle de Melville, à 20h15.
Pour toute précision : Jacques BRUYERE – Tel :06 81 65 52 97 – E-mail : jack.bruyere@wanadoo.fr

SAMEDI 27 JUIN 2020

RANDONNÉE VTT - Les Vosges Saônoises
Pour cette journée, nous vous proposons un circuit au départ de Saint Bresson avec de beaux points de
vue sur la chaine des Vosges et les hameaux de la vallée du Breuchin.
Niveau : Moyen
Distance : 30Km environ
Dénivelée : 600m
Prévoir casse-croûte et nécessaire de réparation du vélo.
Rassemblement : 9h Parking Techn’Hom côté rue Thierry Mieg
Animateur : Michel JACQUOT Tel : 06 18 64 50 81 e-mail : mmnl.jacquot@wanadoo.fr
Randonnée annulée ou remplacée suivant conditions météo. Téléphoner la veille après 20h

SORTIE CYCLO OUEST BELFORT
Sortie annulée
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DIMANCHE 28 JUIN 2020

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE A LA JOURNÉE
Le Rouge Gazon
Au départ de Rimbach près de Masevaux, nous rejoindrons le Rouge Gazon par les lacs de Neuweiher et la Haute Bers,
retour par le lac des Perches et la moyenne Bers.
Distance : 16 à 17 km,
Dénivelé : 850 m environ,
Durée : 6h00 hors pauses
Repas tiré du sac : pas d’abri
Départ : 8h30 du parking de l’EPIDE,
trajet voiture : 180 km A/R
Randonnée annulée suivant conditions météo
Animateur : Michel GIRARD, tel : 06 41 04 71 77

RANDONNÉE PÉDESTRE MOYENNE À LA JOURNÉE
Secteur Champagney - Le Roc du Plainet
Au départ de Champagney nous partirons en direction de la Rochotte pour atteindre le Roc du Plainet (807m) surplombant
Fresse et Champagney.
Distance : 15,5 km
Dénivelé : 550m environ
Départ : 8h45 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 45 km A/R
Repas tiré du sac obligatoirement en plein air.
Animateurs : Simone & Jean-Claude THÉVENOT Tél : 03 84 26 50 33 / 06 35 90 81 62

MARDI 30 JUIN 2020

RANDONNÉE - Grande journée les 3 lacs
Randonnée annulée

SORTIE CYCLO SECTEUR EST BELFORT
Eloie - Rougemont le château – Lauw - Diefmatten - Sternenberg - Guevenatten - Bretten - Eteimbes – La Chapelle sous
Rougemont - Felon - Saint Germain le Chatelet – Les Errues – Bethonvilliers – Denney (stratégique) (Parcours 58).
ATTENTION !
Ces parcours correspondent à ceux prévus initialement au calendrier ; ils sont susceptibles d’être modifiés par
l’animateur pour les rendre compatibles avec un début de saison décalé à cause de Covid19.
Merci de confirmer votre participation 24 heures avant la date de la sortie auprès de l’animateur, de façon
à lui permettre d’organiser la sortie en respectant les consignes sanitaires liées au Covid19 (cf encart
« Reprise du cyclotourisme » en début de bulletin).
Départ : les intéressés (es) se retrouveront à 13 heures 30, Lycée Courbet, côté stade.
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque et du gilet est vivement conseillé.
Parcours proposé :
Parcours : Niveau MOYEN (62 kms – Dénivelé positif 690 m)
Animatrice : Christiane CRETET Tél : 03 84 22 82 47
Mob : 06 88 90 95 79

PROMENADE PÉDESTRE À LA ½ JOURNÉE
Secteur Mandrevillars- La ronde du Pâquis
Au départ de Mandrevillars, petite boucle
Distance : 6,5 km
Dénivelé : 50 m
Durée : ce sera le rythme du groupe cool
Prévoir un petit goûter pour ceux qui le souhaitent on aura le temps.
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 22 km A/R
On n’oublie pas ses bâtons
Assurez-vous du maintien de la randonnée soumis à la météo, alerte ou autres,
Vous pouvez m’appeler le matin avant 10 h00 ou SMS
Animateur : Gérard TAVERNIER tél 06 61 46 50 22

JUIN 2020

Page 23



Le mois en détail



MERCREDI 1er JUILLET 2020

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE À LA ½ JOURNÉE
Secteur Wissgrut / et cascades de la Wagenstallbach sur le versant Alsace
Au départ, les vues depuis le Wissgrut, puis cheminement descente en forêt vers les cascades de la Wagenstallbach, pour
remonter essentiellement en forêt, et via la ferme-auberge du Grand Langenberg.
Distance : 8 km
Dénivelé : 475 m
Durée : 3h00 hors pauses
Départ : 13h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 56 km A/R
(Donc randonnée avec dénivelé significatif =>bonnes chaussures, bâtons
Animateur : Joseph GRASSET Tel : 06 52 03 55 49 (09 53 18 90 95)

SORTIE VTT
Lieu à définir
Contact : René BONNET Tél 06 20 61 02 00

JEUDI 2 JUILLET 2020

GRANDE RANDONNÉE PÉDESTRE À LA JOURNÉE
Les neuf Bois
Randonnée au départ du col de Bussang
Distance : 15 km
Dénivelé : 600 m
Durée : 6h00 env. hors pauses
Repas tiré du sac obligatoirement en plein air
Départ : 8h30 du parking de l’EPIDE
Trajet voiture : 100 km A/R
Annulée en cas de pluie ou mauvaises conditions météo.
Animateur : André JEAMBRUN Tel 03 84 30 31 74 ou 06 02 36 30 39

SORTIE CYCLO
ATTENTION !
Merci de confirmer votre participation 24 heures avant la date de la sortie auprès de l’animateur, de façon
à lui permettre d’organiser la sortie en respectant les consignes sanitaires liées au Covid19 (cf encart
« Reprise du cyclotourisme » en début de bulletin).
ATTENTION ! Pour les sorties cyclo en juillet – août, départ le matin
Départ : les intéressés (es) se retrouveront à 08 heures 30, Lycée Courbet, côté stade.
Ne pas oublier de prendre un en-cas, une boisson et un nécessaire de réparation
Le port du casque et du gilet est vivement conseillé.
Comme pour tous les parcours des mois de juillet et d’août, le(s) parcours et l’animation de la sortie seront définis
au lieu de rendez-vous par l’ensemble des participants.

VENDREDI 3 JUILLET 2020

MINI-RANDONNÉE PÉDESTRE À LA ½ JOURNÉE (En matinée !!)
Secteur La vie des Evettes
La vie des Evettes depuis le Malsaucy
Distance : 11 km
Dénivelé : 180 m
Départ à 8h30 du parking de l’EPIDE
Sortie annulée si mauvais temps
Animatrice: Françoise VINOT Tel 06 82 00 07 68

Durée : 3h30 environ
Trajet : 14 km A/R

LA SECTION ROLLER VOUS PROPOSE UNE RANDONNÉE ROLLER EN VILLE.
Le parcours est facile mais il est demandé de savoir se diriger et freiner seul. Rendez-vous place d’Armes à 20h30.
Cet événement est public : n’hésitez pas à inviter des amis. N’oubliez pas vos protections.
Animateur : Romary VALDENAIRE Tél : 06 27 38 39 53
Page Facebook : https://www.facebook.com/randonnees.roller.belfort
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SORTIE CULTURELLE A LA JOURNÉE
VISITE DES CHÂTEAUX DE ORICOURT ET VALLEROIS LE BOIS
SAMEDI 4 JUILLET 2020
La section culturelle vous convie à une journée « châteaux » autour de Villersexel. Nous irons visiter le château d’Oricourt à
10h. Puis nous mangerons sur place (repas tiré du sac, abris possible). En début d’AM nous admirerons le Prieuré de Marast
avant de Visiter le château de Vallerois le bois ensuite. À
vos appareils photos. Venez nombreux.
Coût des visites à régler sur place :
Château d’Oricourt : 7 euros/pers
Château de Vallerois le Bois : 5 euros/pers environ
(tarif groupe selon taille : environ 50 euros)
Départ de l’Epide à 8H30. Trajet Aller/Retour : 130 Km (coût
26 euros/voiture)
Repas tiré du sac (abris possibles)
Attention, en raison des incertitudes liées au Covid 19,
appeler la quinzaine précédente pour confirmer votre
présence et savoir si cela aura lieu.
Animatrice : Élisabeth Péroz 06 84 92 26 71

RENCONTRE CONVIVIALITÉ AU HOHBÜHL
Journée de convivialité avec le Hohbühl reportée au mercredi 19 août 2020
La rencontre de Convivialité avec nos amis du Hohbühl se déroulera cette année au refuge du Berglusthaus le mercredi
19 août 2020. Un transport en bus est organisé si nous sommes minimums 35 participants. Un repas grillade/salade/gâteaux/café
est prévu. Prix : 25€ comprenant le transport et le repas. Les inscriptions par courrier sont ouvertes. Chèque à l'ordre de la CBL,
envoyé à Monique LIMOGE 4 rue de Villars 90700 CHÂTENOIS LES FORGES.
Renseignements : 06 84 19 26 78.

SÉJOUR LUBÉRON DU 29 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE 2020
Rappel 2ème versement pour les retardataires
Pour les participants au séjour, versement du 2ème acompte soit 300€, chèque à l'ordre de la CBL, uniquement par
courrier adressé à Monique LIMOGE 4 rue de Villars 90700 CHÂTENOIS LES FORGES le plus rapidement possible.
Ces chèques ne seront pas encaissés, en attendant les directives gouvernementales pour le séjour.
Séjour sous couvert de l’extension immatriculation tourisme UVVA IM075110206

COMPLÉMENT SÉJOUR RANDONNÉE EN ÉTOILE
PARC NATIONAL DES CINQUE TERRE - LIGURIE (ITALIE)
Du DIMANCHE 6 au DIMANCHE 13 JUIN 2021
Comme ce séjour a déjà été proposé dans le bulletin d'avril dernier qui n'a pu être diffusé à tous les adhérents et que quelques
places sont disponibles, il est (re)proposé ce séjour d'une semaine afin de découvrir en randonnant, les Cinque Terre.
Descriptif :
Séjour en coorganisation sous couvert de l’extension immatriculation tourisme FFRandonnée IM075100382. Licence FFR
obligatoire niveau mini IRA.
Randonnées prévues sur 5 jours représentant entre 10 et 17 km de distance et de 600 m à 1000 m de dénivelé positif par jour
sur des sentiers côtiers et de montagne. Randonnées au départ de Levanto ou depuis un des villages du Parc National via un
trajet en train. Possibilité de randonnées envisagée en dehors du Parc National vers Portovenere ou Sestri Levante.
Hébergement en auberge de jeunesse à Levanto, en chambres à 6 lits et à 4 lits (lits superposés) sur la base de 16 personnes.
Il reste 4 places disponibles. Repas du soir pris à l'extérieur (restaurants).
Distance pour covoiturage depuis Belfort : 650 km Aller.
Budget : Frais d''hébergement (sur la base de 7 nuits) et de restauration estimés à environ 400€ hors covoiturage et transferts
locaux. Montant des arrhes demandées à l'inscription estimées à 90,00 € hors assurance annulation.
Inscriptions : Pré-inscriptions prises par mail en priorité, dès parution du bulletin. Inscriptions définitives prises avec le versement
d'un chèque d'arrhes, lors d'une réunion prévue le vendredi 19 juin 2020 à 20h15 à Melville.
Animateurs :

Jacques BRUYERE : Tel : 06 81 65 52 97 / E-mail : jack.bruyere@wanadoo.fr ;
Bernard PHULPIN : Tel : 07 85 80 13 68 / E-mail : ab.phulpin@orange.fr
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CALENDRIER DES SÉJOURS 2020-2021
(Actualisation du 19 mai 2020)
MOIS

Animateur

Date/Période

Juin-20

Type de
séjour

Lieu

A Lehec, M Scheer
M Jacquot
M Jacquot
J Bruyère
JP Godeau, M Girard
R Bonnet
A Lehec, M Scheer

Tous séjours annulés ou reportés
6 au 10 juillet
Hohwald
1re quinzaine
Rando Glaciaire
2e quinzaine
Rando Glaciaire
31 juillet au 2 août
Donon
4 au 13 août
Oberland Bernois
24 au 31 août
Livradois Forez (VTT)
24 août au 2 sept
Lozère

M&M Limoge

29 août au 5 sept

Lubéron - Apt

3 et 4 septembre

Les Fourgs

5 au 12 septembre

Névache

H Badet

13 au 19 septembre

Normandie - Merville

M Beaudoin, A Convard
J Bruyère, B Phulpin
J Cravé
M Girard, J Arbogast

21 et 22 septembre
25 au 27 septembre
10 et 11 octobre
11 au 15 octobre

M Metzger

11 au 18 octobre

Mittelwihr (cyclo)
Jura Suisse
Ornans (Clôture VTT)
Lac des Rouges Truites
Basse Vallée de la Moselle
allemande

JP Godeau

15 nov au 06 dec

Vietnam

P Hugoud
M Girard, JP Godeau
C Naas, B Pedrosa
M Jacquot, Y Mercier
P Royer, B Pedrosa
B Pédrosa

29 au 31 janvier
30 et 31 janvier
2 et 3 février
2e quinzaine
1re quinzaine
20 au 27 mars

Les Rousses (ski de fond)
Raquettes Vosges
Raquettes Vosges
Grand St Bernard (ski)
Grand St Bernard (raquettes)
Châtel (ski)

Avr.-21

JP Godeau

Avril ou mai

Ouzbékistan

Mai-21

M Girard
M Girard, C Naas

16 au 23 mai
25 mai au 5 juin

Lubéron (APT - rando)
Corse

E Peroz, F Fluchaire

5 et 6 juin

Haut Doubs - jumelage Hohbühl

J Bruyère, B Phulpin

6 au 13 juin

Les Cinque Terre (Italie)

H Badet

14 au 20 juin

Gascogne

P Royer, B Pédrosa

Date à définir

M Beaudoin

28 juin au 2 juillet

A Lehec
J Bruyère
M Girard, JP Godeau
A Lehec

5 au 9 juillet
30 juillet au 1er août
3 au 14 août
30 août au 8 sept

EPIDE
Armeau - Vallée de l'Yonne
(cyclo)
Salins les Bains
Vosges
Tyrol sud (Italie)
St Guilhem le Désert

M&M Limoge

29 août au 5 sept

Marseille (avec Hohbühl)

M Girard, JP Godeau

9 et 10 septembre

Lac des 4 cantons (Suisse)

M&M Limoge

11 au 18 septembre

Lac de Serre-Ponçon

JP Godeau

8 au 25 octobre

Madagascar

M Girard
JP Godeau
J Bruyere
J Bruyere

À définir
6 au 26 juin
11 au 20 juillet
23 à 25 septembre

Vosges du Nord
Corse (GR20 Sud Nord)
Tour des Volcans du Cantal
Jura

Juil.-20

Août-20

M Girard, C Naas, D
Kohlenberg
P Royer
Sept.-20

Oct.-20

Nov.-20
Janv.-21
Févr.-21
Mars-21

Juin-21

Juil.-21

Août-21

Sept.-21

Oct.-21
Juin-22
Juil.-22
Sept.-22
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