
CYCLES PICART

En participant à l’opération organisée par la Commune dans les 
locaux de l’Office de Tourisme - place des Déportés 
du 31 mai au 11 juillet, vous pourrez gagner de nombreux lots. 
Cette animation consiste à parcourir, sur un vélo d’entrainement, 
l’intégralité des kilomètres que va réaliser le peloton du Tour.
Ceux qui auront participé à l’effort, et rempli un bulletin de 
participation, pourront gagner entre autre des places en 
tribune sur la ligne d’arrivée le 12 juillet prochain.

Renseignements
Pour plus d’informations veuillez contacter : 

La Mairie : 03 29 60 60 60 ou www.mairie-gerardmer.fr

L’Office de Tourisme : 03 29 27 27 27 ou www.gerardmer.net

Le Vélo Sport Gérômois : 03 29 63 06 15 ou velosportgeromois.com

Jeu Concours

Remerciements à nos partenaires
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Gérardmer
La Mauselaine

de 14h à 18 h



Vous retrouverez deux parcours V.T.T. de 13 km et 26 km. 
L’inscription est gratuite et se fera directement sur place. 
Le port du casque est obligatoire.

  

Astuce Nature
Les parcours 100 % nature resteront sur les secteurs forestiers de 
Gérardmer et Xonrupt. Ils traverseront le domaine de ski alpin ainsi 
que le domaine de ski nordique. Les randonneurs profiteront ainsi de 
jolis points de vue.
C’est aussi l’occasion de venir découvrir les parcours pédestres de la  
Station de Trail Vosges-Gérardmer prochainement inaugurée.

Parcours Enfants

Le samedi 31 mai, de 14 h à 17 h, dans le cadre de la Fête du Tour, 
une randonnée V.T.T. est organisée par la Ville de Gérardmer à la 
station de ski la Mauselaine. Elle est ouverte à tous les cyclistes, 
licenciés ou non (les participants de moins de 18 ans produiront une 
autorisation parentale). 
Les parcours proposés seront réalisés, à allure libre, sans prise de 
temps ni classement.

Un parcours V.T.T. découverte pour les 
enfants est également mis en place.
Plusieurs ateliers techniques sont 
proposés pour les enfants qui n’ont pas la 
possibilité de faire le parcours de 13km. 
Ces activités jeunesse sont encadrées 
par un moniteur de l’association Vélo Sport 
Gérômois.

Dans la continuité du projet d’activités en plein air 
débuté en juillet dernier, la Ville et l’Office de 
Tourisme sont en partenariat avec les Cycles 
Picart. Ces derniers feront une démonstration de 
vélo électrique, vous pourrez ainsi tester cette 
nouvelle tendance ! 

Entre 16h30 et 18h, pour clôturer la fête, le 
groupe de musique actuelle gérômois, 
Beautiful Garage vous donne rendez-vous 
au pied des pistes pour des reprises de rocks et 
des compositions personnelles. Une buvette 
sera tenue sur place par le Gérardmer 
Cyclotourisme et Loisirs. 
 

Démonstration

Concert

Parcours Adultes

La Mauselaine sera le site d’arrivée de la 8ème étape du Tour de 
France le 12 juillet prochain. Pour accéder à la Fête du Tour, veuillez 
suivre le Domaine skiable alpin.

La Mauselaine
Départ/Arrivée

Légende des parcours : 
                 13 km
                 26 km
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