
 

 

3éme EDITION DE LA MORTEAU CYCLO RANDO  

Journée festive et sportive, à pieds ou à vélo ! 

Samedi 8 septembre 2018  
 

LA MORTEAU CYCLO RANDO : UN RENDEZ-VOUS SPORTIF ET GOURMAND  

Pour la 3éme année consécutive, l’Association de Défense et de Promotion des Charcuteries et 

Salaisons IGP de Franche-Comté (A2M), en partenariat avec le Tour du Doubs Cycliste et le Véloclub 

de Morteau-Montbenoît, organise cette course mêlant sport et découverte du terroir. La Morteau 

Cyclo Rando propose différents parcours accessibles à tous, des enfants aux coureurs les plus 

avertis : l’intérêt est de fédérer les sportifs aguerris et amateurs de marche, de cyclo ou de VTT, sur 

le territoire vallonné du Haut-Doubs.  

 

Comme à chaque édition, la Saucisse Morteau est mise à l’honneur : sur chaque parcours, les 

participants seront invités à faire des haltes ludiques et gourmandes chez les fabricants. Un bon 

moyen de découvrir son territoire autrement, et d’aller à la rencontre de ces artisans passionnés qui 

ouvriront les portes de leurs ateliers de fabrication pour l’occasion ! 
 

LES PARCOURS & INSCRIPTIONS 

Fondu de vélo ou mordu de rando ? Différents parcours sillonneront les routes et chemins de 
Morteau et du Haut-Doubs : des boucles cyclo, des boucles VTT, un parcours cycliste familial et les 
parcours pédestres. Pour tous le top départ est donné sur la Place de l’Hôtel ville de Morteau.  
 
Pour s’inscrire :  

 cyclo et circuits VTT : vcmorteaumontbenoit@orange.fr - 03 81 67 60 95 - 06 82 49 86 87 

 randonnées pédestres : christophe.rg@sfr.fr - 07 81 64 19 29 
Les inscriptions pourront également se faire sur place le jour J.  
 

APRES L’EFFORT, LE RECONFORT ! 

Les participants ne seront pas en reste avec en marge de la course un programme d’animations bien 

rempli : vente de saucisses, buvettes, dégustations, etc.. La fête continuera autour d’un dîner sous 

chapîteau, suivi d’un concert inédit !  

Le programme complet et les artistes accueillis le soir vous seront prochainement dévoilés. 
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EN CHIFFRES 

3e édition de la MCR 

250 participants en 2017 

10 km : plus petit parcours de la MCR 

110 km : plus grand parcours de la MCR 

6 parcours proposés 

Des haltes gourmandes chez les 

fabricants de Saucisse de Morteau ! 
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