
 rando 
du Val 
d’Amour

31ème

Dimanche 3 juillet

Souvans



Tarif par circuit : Tarif par circuit : 
2 euros
Gratuit pour les moins de 6 ans. 
Des ravitaillements seront proposés le long 
des circuits. 

Tarif par repas : Tarif par repas : 
8 euros
Repas concocté par le traiteur « Chez Bass » :
crudités, taboulé, tranches de rosbeef, rôti de 
porc, pain, fromage et dessert. Café offert. 

Réservation conseillée 
avant le 29 juin 2022.
 
Pour toute réservation, contactez Céline Turri 
celine.turri@valdamour.com
03 84 37 74 74 ou 06 38 79 40 55

Règlement par chèque ou espèces uniquement.





Les circuits pédestresLes circuits pédestres

circuit A 

Départ  : Salle des fêtes de Souvans, 
Distance : 1.5km
Heure de départ : Départ libre (public familial)

circuit B 

Départ : Église d’Ounans
Distance : 13km longeant la Loue
Heure de départ : groupé à 8h30 (tout public)

de 1,5 km à 13km

dimanche 3 juillet

à souvans

31ème rando 

du val d'amour



circuit C 

Départ : Étang Rouge de Mont-sous-Vaudrey 
Distance :  10km
Heure de départ : groupé 9h (tout public)

Les circuits vttLes circuits vtt

circuit D 

Départ : Parking du Super U de Bans
Distance : 4.5km sur la voie Grévy
Heure de départ : départ libre (public familial)

circuit E 

Départ : Salle des fêtes de Souvans 
Distance : 20 km accompagné (tout public) 
Heure de départ : 10h

circuit F 

Départ : Salle des fêtes de Souvans 
Distance : 40 km accompagné (tout public) 
Heure de départ : 8h30

casque obligatoire



Accueil des 
randonneurs 
en musique entre 
11h30 et 13h.

Animations sur place :
baptêmes poney, atelier 
ostéopathie, tombola, 
club roller… Venez nombreux ! 

arrivée : 

Salle des fêtes de Souvans 
(tournez à gauche, 200m après 
la mairie)



Informations pratiques :
Eau, tenue adaptée et bonnes chaussures vivement 
conseillées. 

En participant à notre manifestation, vous acceptez 
de donner votre droit à l’image pour une utilisation 
illimitée dans le temps et l’usage, dans le respect 
de la personne. 

Prêt pour 

le top

départ ?



MI : maintenance immobilière • Le Jack • 
SARL BONNOT John-Denis TP • Optique Girard •
Boucherie-Charcuterie chez Bass 

En partenariat avec : 
La commune de Souvans • Les référents 
circuits du Comité Local de Randonnée • 
Equi’Val d’Amour • Le club de roller de 
Quingey • Cabinet d’ostéopathie Thomas 
Knobloch et Lola Prager • Comité des miss 
et mister Jura

Les bénévoles des associations : 
Comité d’animation et de loisirs de Souvans • 
AS Souvans – Nevy Foot 

La Pizz’Nocchio


