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16e rando VTT de la Ramaz 
Mieussy / Dimanche 6 septembre 2020 

 

Du Giffre au Môle ! 
 

L’association mieusserande Marcelly Aventure convie tous les amateurs de VTT, de tous niveaux, à la 
16e Rando VTT de la Ramaz prévue dimanche 6 septembre, dès 7h. 
 
Deux parcours à options multiples (pour un total de 5 possibilités) sont proposés au départ de Mieussy !  
Certains joueront le jeu de la compétition, mais c’est surtout son ambiance conviviale qui caractérise 
l’événement. La rando VTT de la Ramaz, c’est aussi l’occasion de découvrir des itinéraires originaux, 
selon son niveau, autour du village de Mieussy. 
NOUVEAUTE 2020 : Parcours de randonnée pédestre 
  
Parcours Bleu Evolutif : 
De 25 à 35 km / 750m à 950m D+ / Départ entre 9h et 9h30 
Parcours ouvert aux vététistes ayant une pratique occasionnelle ou régulière.  
 
Parcours Rouge Evolutif : 
De 35 à 63 km / 1200m à 1900m D+ / Départ entre 8h et 8h30 
Parcours sportif alliant tous les types de terrains (roulant, technique, single…) pour les vététistes ayant 
une pratique régulière jusqu'aux vététistes les plus exigeants 
 
Randonnée Pédestre 
8 km / 300m D+ - Départ entre 9h30 et 10h. 
Randonnée accessible à tous à la découverte de la falaise d'Anthon, des villages de Leÿ et Messy, et 
du Foron de Mieussy. 
 
Un ou plusieurs ravitaillements (selon les parcours) seront proposés aux sportifs. 
Thé et café sont offerts aux participants avant le départ. Un repas, inclus dans l'inscription, est servi sur 
place à partir de 12h, par la poêle Géante ! 
 
Participation : 10 € / -18 ans et 15 € / adulte avant le 4 septembre ; 20 € sur place 
Repas pour les accompagnants : 10 € avant le 4 septembre ou 15 € sur place. 
 
Bien entendu, les règles sanitaires en vigueur devront être respectées strictement. 
 
Informations et inscriptions :  
Marcelly Aventure 

www.marcelly-aventure.fr 
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