


Le Grand Besançon offre un vaste terrain de jeux naturel notamment 
aux randonneurs, trailers et cyclistes. C’est pourquoi, la Communauté 
d’agglomération du Grand Besançon a décidé de promouvoir toutes les 
activités OUTDOOR du 13 au 16 juin 2019 dans un festival Grandes Heures 
Nature. 
Dans l’attente, 2018 donne RDV aux sportifs dès le mois de mai, avec le 
Trail des Forts (12 et 13 mai), les Grands Raids (18 et 19 mai), les randonnées 
La Pédestre et la Cyclo (17 juin) et le Trail urbain nocturne (10 novembre).

Randonneurs et cyclistes 
ont rendez-vous 

à Micropolis (Besançon)

 La Grande Rando 

52 km sur le GR de pays de ceinture du Grand Besançon
Dénivelés négatifs : 1175 m – Dénivelés positifs : 1147 m
Départ de Micropolis par bus jusqu’à la zone de départ : 
2h – 2h20 – 2h40 
4 ravitaillements : École Valentin, Thise, Montfaucon et Beure
Coût : 30 € comprenant le repas, les ravitaillements, un cadeau
Certificat médical ou licence FFRP obligatoire
Inscription limitée à 140 randonneurs.

Pour les randonnées, l’Amicale sportive territoriale bisontine (ASTB) 
vous propose 5 parcours de randonnées pédestres, tous présentant de 
nombreux points d’intérêts offerts par Dame Nature. Défi pour certains, 
plaisir pour d’autres et surtout convivialité pour tous, nous sommes sûrs 
que saurez apprécier cette manifestation sportive.



 La Rando Classique  

22 km 
Dénivelés négatifs : 591 m – Dénivelés positifs : 560 m
Départ de Micropolis par tram jusqu’à la zone de départ : de 9h à 10h30
2 ravitaillements : Avanne et Beure
Coût : 20 € comprenant le repas, un ticket de tram, les ravitaillements, 
un cadeau

Parcours adapté aux pratiquants de la marche nordique :
départ entre 8h30 et 9h avec accompagnateurs du DSA.

 La Rando Moyenne 

14 km
Dénivelés négatifs : 511 m – Dénivelés positifs : 483 m
Départ de Micropolis par tram jusqu’à la zone de départ : de 10h à 12h 
2 ravitaillements : Avanne et fort de Planoise
Coût : 10 € comprenant un ticket de tram, les ravitaillements, un cadeau

Parcours adapté aux pratiquants de la marche nordique : 
départ entre 8h30 et 9h avec accompagnateurs du DSA.

 La Rando Familiale 

14 km
Dénivelés négatifs : 252 m – Dénivelés positifs : 229 m
Départ de Micropolis par tram jusqu’à la zone de départ : de 10h à 12h 
2 ravitaillements : Avanne et Beure  
Coût : 10 € comprenant le ticket de tram, les ravitaillements, un cadeau.

 La P’tite Rando 

5 km
Dénivelés négatifs : 57 m - Dénivelés positifs : 55 m
Départ depuis Micropolis
Coût : 5 € comprenant le cadeau

Parcours adapté aux Randos santé ®

Initiation à la marche nordique sur ce parcours proposée par des 
animateurs de Doubs Sud Athlétisme (DSA) et de l’ASPTT.



 contacts. 

RANDONNÉES > 
Christine Pidancet (ASTB) : 06 83 26 97 86

PARCOURS MARCHE NORDIQUE > 
Julien Auviste (DSA) : 06 58 35 26 37

GRANDES-HEURES-NATURE.FR
INSCRIPTION EN LIGNE SUR :

Parcours balisé et sécurisé par le CDRP25, 
avec notamment le club organisateur ASTB auxquels 
se sont joints d’autres clubs locaux comme RAIDS 25, 
Anim Auxons, Larnod Loisirs, le CAF etc.

Dossard de couleur différent selon la discipline
 (randonnée ou marche nordique) et le parcours

Animation musicale sur les points de ravitaillement 
de Montfaucon, Beure et Avanne

Massage à l’arrivée.


