
Jeudi 26 septembre 2019:

Nous avons rendez -vous à partir de 14 h

au camping de l’Etang des Forges

Durant l’apéritif de bienvenue, le programme est présenté et la 

discussion s’engage sur les parcours pédestres ou cyclos.

Il s’en suit un repas franc-comtois concocté par les organisateurs avec 

l’aide de tous pour le service.

Philippe, le gérant du camping, met à notre disposition la cuisine 

attenante à la salle pour la cuisson des saucisses de Morteau et 

Montbéliard ainsi que les pommes de terre. 
Vendredi 27 septembre 2019 : LE SALBERT

Le Salbert est un mont du massif des Vosges situé au nord-ouest du 

Territoire de Belfort. Il est facile de le reconnaître grâce à l'imposante 

antenne TDF perchée à son sommet. Une montée cycliste (sur route) 

de 4kms, un dénivelé moyen de 5,64 %, avec un temps record de la 

montée à battre en 9 minutes 50 ! Le record n’a pas été battu par 

nos participants !

3 groupes seront constitués : 19 marcheurs encadrés par Jean-

Claude,  6 cyclistes chevronnés sont accompagnés par Daniel, 9 

cyclistes « tranquilles » sont encadrés par Jean-Pierre et Viviane.

Evelyne s’est chargée de réserver la visite du Fort de l’OTAN ainsi qu’une salle dans le Fort Leclerc, nous avons pu déguster les 

traditionnels sandwiches à l’abri de la pluie. Evelyne et Joseph ont transporté nourriture et vêtements pour soulager les 

participants.

Les cyclos tranquilles arrivent au sommet les premiers, les marcheurs 

et les cyclos confirmés affronteront une averse juste à l’arrivée. Vers 

14h, nous descendons 1 km plus bas pour la visite du Fort de l’OTAN 

en 2 groupes. Ce centre de détection construit à partir de 1953 par 

l’OTAN portait le nom d’Ouvrage G.  Ce lieu qualifié « Secret Défense 

» était destiné au contrôle aérien.

La visite est très appréciée malgré la température ambiante de 16 °, 

été comme hiver; après l’averse de midi, difficile de se réchauffer ! 

Retour au camping avec le soleil.

La réunion d’information pour le lendemain est suivie d’un apéritif et 

de bonnes histoires !......

Sur la proposition de Daniel, il est décidé de reporter la montée du 

Ballon au dimanche, la météo doit s’améliorer.

Samedi 28 Septembre 2019 : LE MALSAUCY est un 
plan d’eau d’une superficie de plus de 50 hectares, 
le plus grand du département, qui compte 
cependant des milliers d'étangs plus petits.

Le site présente des caractéristiques paysagères et 
écologiques qui en font l'une des grandes attractions 
du département. Il accueille de nombreuses activités 
ludiques, éducatives et culturelles, dont l'un des plus 
grands festivals de musique en France : les 
Eurockéennes.

Les trois groupes sont constitués de la même façon 

que vendredi avec les mêmes responsables et 

partent dans le même ordre. Rendez vous entre 12 h 

et 13 h pour le partage du repas en commun : 

Sandwich au blanc de poulet, 1 pomme, eau, le tout 

transporté par Noelle dans son camping- car.

A 14 h30, la maison de l’environnement nous permet de découvrir de façon ludique quelques originalités de la nature. 
Retour au camping en fin d’après-midi.  18 h 30 réunion d’informations pour organiser la journée du lendemain. Chacun donne 
ses impressions sur la journée. Apéritif  pour clôturer la journée



Dimanche 29 Septembre 2019 : LE LION

4 cyclistes chevronnés partent à 8 H 30 pour la montée du Ballon 

d’Alsace par Giromagny, avec le beau temps !

A 10 h Jean-Claude accompagne les marcheurs en direction de la 

Tour de la Miotte, du Vieux Belfort puis du Château, tandis que 

Noëlle prend en charge la nourriture dans son camping-car. Pour 

les cyclistes ‘’tranquilles’’ le parcours est modifié en raison du 

semi- marathon (Le Lion) qui se déroule de Belfort à 

Montbéliard ; de passage à Bavilliers par la ‘’coulée verte’’ une 

pause-café s’impose chez les organisateurs. Puis le groupe passe 

par Dorans et Botans pour rejoindre le Château de Belfort.

Vers 12 h 30 l’ensemble des 

participants se retrouve dans les 

fossés du Château pour déguster un 

sandwich jambon blanc beurre, une 

compote de fruits et le café apporté 

par des personnes prévenantes ! 

Nous visitons le Musée du Château, 

le parcours souterrain, et le lion. 

Beaucoup de vent sur la plateforme 

où l’on domine tout Belfort. Tout le 

monde a apprécié la richesse du 

musée, notamment la collection 

impressionnante d’armes militaires 

françaises ou allemandes.

Retour au camping fin d’après-midi, le ciel se couvre et le 

vent persiste, mais tout le monde est rentré à temps, la pluie 

tombera avant le repas de fin de séjour à 19 h.   L’apéritif du 

jour sera offert par les deux Michel à l’occasion de leur fête. 

Le repas est organisé par le gérant du camping: pâté en 

croûte et salade, friture avec frites, vacherin vin café. 

(Crémant d’Alsace offert par le camping) Nous apprécions 

unanimement l’accueil qui nous est réservé par Philippe et 

son équipe. La soirée se terminera dans la bonne humeur.


