Les Hautes-Vosges,

terre de VELO
Le Massif des Vosges se prête étonnamment bien à la pratique du vélo et du VTT : un relief varié, un réseau de
routes et de sentiers important, des curiosités naturelles exceptionnelles, des panoramas grandioses…

Pour les vététistes
Que vous aimiez évoluer lors de randonnées ou plutôt
frissonner sur des descentes techniques, les HautesVosges sont un terrain de jeu idéal. Pour ceux qui aiment
randonner, plus de 500 km de sentiers sont labélisés par
la Fédération Française de Cyclisme sur les secteurs de
La Bresse, Gérardmer-Xonrupt, Bussang, Saint Maurice,
Ventron, Cornimont et Le Valtin.
Informations sur
www.hautes-vosges.net
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Pour les cyclistes
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L’évènement à ne pas manquer !

Coupe du Monde de cross-country - les 28 & 29 mai 2016
Après le succès des épreuves de 2009, 2011 et 2012,
La Bresse accueillera cette année encore une manche de
Coupe du Monde de cross-country : Une arrivée au cœur du village
et une piste spectaculaire devraient une nouvelle fois attirer les foules
venues applaudir les meilleurs pilotes de la planète.
Le natif de la région Julien Absalon remportera-t-il cette année encore
une manche qui lui tient tant à cœur ?
Informations sur www.labresse-mtbworldcup.com

Le Club LorTour, votre partenaire privilégié pour la préparation de votre séjour en groupe.

RDV sur www.tourisme-lorraine.fr/groupe

