
Fruitières
Dimanche 8 mai 2022

Randonnée
des

à pied à VTT à cheval

DU PLATEAU DE FRASNE 
ET DU VAL DU DRUGEON

Renseignements et inscriptions
www.frasnedrugeon-cfd.fr

Départ/ArrivéeDépart/Arrivée

BOUVERANSBOUVERANS

 Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, 
Accès sur présentation d’un pass vaccinal



Inscription gratuite pour les moins de dix ans. Inscription à l’avance conseillée.Inscription gratuite pour les moins de dix ans. Inscription à l’avance conseillée.
Les mineurs doivent être accompagnés.  
Compris dans l’inscription :Compris dans l’inscription :  repas campagnard offert à l’arrivée, sandwich et dessert pour les enfants 
de moins de 10 ans (sur présentation du bracelet). Places limitées.
 Inscriptions ET PAIEMENT par internet*
 www.frasnedrugeon-cfd.fr ou sur place le matin de la Randonnée.
 Paiement sécurisé en ligne via Sport-UP - www.sport-up.fr
*1 Tarif internet : 11 € par personne + frais de paiement 
en ligne (maxi 1 € par personne). Possibilité d’inscrire 
plusieurs personnes sur un même bulletin. 
Frais d’inscription dégressifs. Date limite d’inscription par 
internet :  : VENDREDI 6 MAI 23H59.

*2  Inscription à l’avance par courrier : 12 €/personne. 
Seuls les bulletins reçus avant le SAMEDI 30 AVRIL
seront pris en compte. 
Chèque à l’ordre ACCA Bouverans Chèque à l’ordre ACCA Bouverans 
Marguerite DEBOIS - 1 rue de l’EgliseMarguerite DEBOIS - 1 rue de l’Eglise
25560 BOUVERANS25560 BOUVERANS 

Plan de des 

randonnées, 

règlement

et inscriptions 
sur

wwww.frasnedrugeon-cfd.fr

ORGANISATION
Communauté de communes du plateau 
de Frasne et du Val du Drugeon organisation

www . f r a s n e d r u g e o n - c f d . f r
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Randonnée pédestre
Parcours Heure de départ Tarif* Tarif
 Libre Avant le 6 mai sur place

Ptits Loups* 6 km (2h)   à 11h 12 € 14 €        

Familial  12 km (2h45)   de 10h à 10h30 12 € 14 €

Sympathique 20 km (5h) de 9h à 9h30 12 € 14 €
*parcours possible avec poussettes tout terrain et vélos petites roues.

Randonnée VTT
Parcours Heure de départ Tarif* Tarif
  Avant le 6 mai sur place

Facile 25 km  10h 12 € 14 €

Sportif  45 km 9h30 12 € 14 €

Expert 65 km   9h 12 € 14 €

Randonnée équestre
Parcours Heure de départ Tarif* Tarif
  Avant le 6 mai sur place
Agréable 18 km 10h 12 € 14 €

Port du bracelet d’inscription 
Port du bracelet d’inscription et respect des mesures et respect des mesures sanitaires / vaccinales en 

sanitaires / vaccinales en vigueur OBLIGATOIRESvigueur OBLIGATOIRES


