La Bresse - Gérardmer - Xonrupt-Longemer - Vagney - Rochesson - Ventron - Cornimont

Rendez-vous les 30 et 31 juillet
à Xonrupt-Longemer
LE SAMEDI, RANDONNER COMME IL VOUS PLAÎT !
- La compétition n’est pas votre tasse de thé et vous préferez
flâner ? La Trace Vosgienne ne vous oublie pas ! Depuis 2017,
des randonnées sont proposées le samedi pour les amoureux
des sentiers qui n’ont pas envie de regarder sans cesse leur
montre.
- Les parcours des 25 et 45 km seront ouverts aux
randonneurs le samedi 30 juillet. Les départs seront libres et
s'effectueront entre 8 h 30 et 11 h. Les VTT à assistance
électrique sont les bienvenus. Ensuite, à vous de gérer votre
temps comme bon vous semble.
- L’an passé, près de 200 vététistes avaient participé aux
randonnées. Elles sont encadrées par le club local « Gérardmer
Cyclotourisme et Loisirs ». Ses bénévoles œuvrent pour le
fléchage, les inscriptions ou encore les ravitaillements de
Grouvelin et Grosse-Pierre.

200
Près de 200 vététistes avaient pris part aux
randonnées de l'an passé. Seront-ils plus nombreux
cette année ?

- Pour vous inscrire, direction le site de la Trace vosgienne (6 €
pour les licenciés et 8 € pour les non-licenciés). Possibilité de vous
engager sur place.

Le programme
- Samedi 30 juillet
Entre 8 h 30 et 11 h : départs libres des
randonnéesde25et45km.
A15h30,Tracekids;à15h50,Tracemini-kids
; à 16 h 10, Trace découverte ; à 16 h 30 Trace
draisienne.
- Dimanche 31 juillet
À9 h, Trace marathon (75 km) ; à 9 h 30, Trace
45 km (9 h 35 pour les VTTAE) ; à 9 h 45, Trace
25km(9h50pourlesVTTAE).
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LE CLUB : L'AVENIR CORNIMONT NE MÉNAGE PAS SES EFFORTS
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site
Internet de la Trace vosgienne :
www.tracevosgienne.fr
Pour rappel, il sera impossible de s’inscrire sur place pour
les épreuves du dimanche (25, 45 et 75 km). La clôture
se fera le jeudi 28 juillet en fin de soirée.

LE PARTENAIRE : MATUVUE
PRENDRA SOIN DE VOS YEUX
Installée depuis fin 2019 à Gérardmer, boulevard AdolpheGarnier, la boutique Matuvue a rejoint le cercle des partenaires
de la Trace Vosgienne à partir de l’édition 2021. « Avec mon
mari, on connaissait les Traces Vosgiennes d’été et d‘hiver et
cela m’a semblé naturel de donner un coup de main », reconnaît
Charline Humbertclaude, la responsable de la boutique.
Comme pour l’édition 2021, Matuvue tiendra un stand samedi
et dimanche au village des exposants. De nombreuses lunettes
de sport seront exposées et Charline Humbertclaude vous
livrera ses conseils avisés et effectuera le service après-vente.
Vous n’aurez plus aucune excuse en cas d’erreur d’aiguillage sur
le parcours !
PAR STÉPHANE MAGNOUX
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