MONTBELIARD - Doubs
Samedi 15 décembre 2018
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DÉPART : de 14 h à 20 h
Salle de la Roselière
Place du Champ de Foire

GPS : 47.506757 - 6.790411

Marche Populaire
Internationale de nuit
Organisée par la Randonnée Hérimoncourtoise
Membre FFSP N° F0914 - Visa FFSP N° 2018-25-198-H
Internet : http://www.ffsp.fr - Mail : contact@ffsp.fr
Facebook.com/ivv.France
http://la-rando-herimoncourtoise.com

Agrément ministériel national du 20/06/2006
Reconnue de mission d’utilité publique
n° 012156 du 02/08/2001

Partenaires de la F.F.S.P.

montbéliard
Ne pas jeter sur la voie publique

INFORMATIONS AUX PARTICIPANTS

MONTBÉLIARD D’HIER ET AUJOURD’HUI

✸ Consignes aux participants : la marche, ouverte à tous, aura lieu quelles que soient les
conditions atmosphériques sauf en cas d’arrêté préfectoral ou municipal. Les enfants de moins de
10 ans doivent obligatoirement être accompagnés.
Les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse.

✸ Partez à la découverte de Montbéliard, cité millénaire qui vous contera son histoire hors du

✸ Parcours : nouveau parcours pour découvrir Montbéliard, ses illuminations et son marché
de Noël réputé en Europe.
- Parcours urbains de 5 et 10 km sans difficultés particulières. Le balisage sera matérialisé
avec un fléchage spécifique, des bandes de rubalise et des flèches au sol.
- Une lampe de poche est conseillée. Respectez le code de la route.
NOUVEAU ! Jeu-concours gratuit ouvert à tous sur le parcours.
✸ Départ-Arrivée : salle de la Roselière, place du Champ de Foire à Montbéliard.
✸ Horaires : départs libres de 14 H à 20 H. Arrivée limitée à 23 H.
✸ Cotisation de participation : l’inscription est prise sur place.
La licence de participation FFSP est délivrée au départ contre une cotisation de participation sans
souvenir de 2 €.
Portant les timbres de contrôle, elle donne droit aux tampons IVV sur les carnets internationaux
disponibles au retour.
✸ Assurance : la FFSP est garantie en responsabilité civile par la compagnie d’assurances
GROUPAMA. L’inscription à la manifestation vaut déclaration de bonne santé.

commun tout au long d’un parcours pittoresque.

✸ Tout a commencé sur un rocher. De cette acropole fortifiée surplombant le confluent de l’Allan
et de la Lizaine, les premiers comtes de Montbéliard maintiennent une autorité bienveillante qui
attire le commerce. La ville se développe alors au pied du château.
✸ En 1397, les fiançailles d’Henriette d’Orbe, héritière du comté, avec Eberhardt de Würtemberg
font basculer le petit état dans l’Empire Germanique. S’ensuivent quatre siècles marqués par
l’empreinte du protestantisme luthérien.
✸ La fin du XVIe siècle est un véritable âge d’or pour Montbéliard. L’œuvre du Prince Frédéric 1er
et de son talentueux architecte Heinrich Schickhardt métamorphose la ville et la dote de ses plus
importants édifices que le parcours vous fera découvrir.

✸ Aujourd’hui Montbéliard est la ville centre d’une agglomération de plus de 120.000 habitants,
le Pays de Montbéliard qui constitue le poumon économique de la Franche-Comté avec près de
50.000 emplois orientés surtout vers l’industrie automobile et sa sous-traitance.
✸ La «Randonnée des Lumières de Noël» vous plongera dans une atmosphère unique au cœur
de la capitale de la Renaissance alémanique mise en valeur par des illuminations exceptionnelles
à la réputation internationale.
✸ L’ambiance inoubliable du marché de Noël autour du temple Saint-Martin et les monuments
merveilleusement mis en lumière jalonneront votre parcours dans une ambiance de fête.

✸ Premiers secours : permanence premiers secours à la salle de la Roselière.

N° d’urgence : 112.

✸ Ravitaillement-restauration : boissons gratuites et petites collations aux deux points de
convivialité du parcours.
Un gobelet réutilisable sera remis au départ avec une consigne de 1 €.
✸ Bar et restauration à l’arrivée : repas chauds à l’arrivée. Il est prudent de réserver son
repas à l’avance sur le site internet de l’association la-rando-herimoncourtoise.com ou bien par
téléphone au 06 81 00 55 88 ou au 03 81 37 30 57.

PLAN
D’ACCÈS

✸ Préinscriptions pour les groupes et les associations uniquement (avant le 10 décembre)
Randonnée Hérimoncourtoise. M. Jacky Teissier, 11 rue de la prairie 25550 Bavans.
Tél : 06 81 00 55 88 ou au 03 81 37 30 57 ou par mail : randonnee.herimoncourtoise@gmail.com
✸ Hébergement : contacter l’office de tourisme du Pays de Montbéliard (03 81 94 45 60).
✸ Récompenses : lots pour récompenser les gagnants du jeu-concours. Coupes et lots aux
groupes organisés de plus de 20 participants.
BAR - VIN CHAUD - PETITE RESTAURATION - ANIMATIONS - VENTE DE PRODUITS REGIONAUX

Avec le soutien
des partenaires
de la Randonnée
Hérimoncourtoise

