Où voir passer les coureurs ?
Dans la rubrique «Infos pratiques» du site Internet de la course, vous trouverez les plans d’accès pour :
- la place du Général de Gaulle à Giromagny pour le départ des courses à partir de 7h
- le collège de Giromagny (rue Jean Moulin) pour les différentes arrivées à partir de 10h30
En vous référant à la carte jointe à ce document ou à une carte routière, vous trouverez facilement les différents lieux
de passages des coureurs :
- Site de départ, place du Général de Gaulle à Giromagny, Km 0.
- Lepuix, scierie de Lepuix, Km 4,5 du Girotrail et de la Savoureuse.
Depuis Giromagny, empruntez la RD 465 en direction de Lepuix. Juste après l’entrée de la carrière de Lepuix (sur votre
droite) et avant le pont, prendre à gauche la direction de la Beucinière. Allez en direction de la scierie. A hauteur de la
patte d’oie, prendre à gauche et remonter la rue jusqu’à l’entrée de la scierie. Les coureurs arriveront par votre gauche
et emprunteront la route juste devant vous.
- Planche des Belles Filles, Km 7 du Belfortrail.
Prendre la direction d’Auxelles bas puis de Plancher les Mines depuis Giromagny. A Plancher les Mines, montez jusqu’à
la station de ski. Les coureurs, après être passés au sommet de la Planche, redescendrons le long des pistes de ski avant
d’emprunter le chemin en direction de l’étang des Belles Filles.
- Col du Ballon d’Alsace, Km 18,5 du BelforTrail et Km 13,5 du Girotrail (ravitaillement).
Depuis Giromagny, escaladez le Ballon d’Alsace par la RD 465. Les coureurs arriveront au col des démineurs par les
pistes de ski de fond. Les parcours se sépareront à ce moment précis. Le Belfortrail empruntera le sentier en direction
de la statue de la Jeanne d’Arc et le Girotrail obliquera par la bérézina en direction de la Gentiane.
- Lac des Perches, Km 30 du Belfortrail.
Prendre la direction de Rougemont le Château puis de Masevaux. Une fois à Masevaux, allez jusqu’à Oberbruck. Dans
Oberbruck, prendre la direction de Rimbach près Masevaux. Suivre ensuite la direction de la ferme auberge du
Riesenwald. A partir de la ferme auberge, il faudra marcher. Suivre le triangle bleu jusqu’au lac des Perches, 240 mètres
de dénivelé positif.
- Lac d’Alfeld, Km 38 du Belfortrail.
Depuis Sewen, continuez sur la RD 466 en direction du Ballon d’Alsace. Garez-vous sur le parking du lac d’Alfeld et
traversez la digue à pied. Les coureurs arriveront par votre droite et monteront en face de vous.
Pour les accompagnateurs arrivant en voiture du sommet du Ballon d’Alsace par le RD 466, descendez en direction de
Sewen et de Masevaux jusqu’au lac d’Alfeld.
- Sommet de la piste noire du Langenberg, Km 42 du Belfortrail.
Comme pour vous rendre à la Gentiane, empruntez la RD 465 depuis Giromagny ou la RD 466 depuis Sewen. Vous avez
soit la possibilité de vous garer à la Gentiane et de remonter à pied la piste bleu des Bruyères puis de redescendre
légèrement jusqu’au la piste noire en direction du Langenberg, soit de stationner sur le parking devant la ferme
auberge du Langenberg. Une fois sur le parking, vous n’aurez qu’à remonter quelques mètres en direction de la Têtes
des Redoutes pour apercevoir la piste noire sur votre droite. Le balisage sera bien visible.
- Gentiane, Km 45 du Belfortrail et Km 16 du Girotrail (ravitaillement pour le Belfortrail).
Depuis Sewen ou Giromagny, escaladez le Ballon d’Alsace par la D 466 ou D 465 jusqu’au site de ski alpin de la
Gentiane. Vous pourrez vous garer facilement sur les parkings, à proximité de la salle hors sac et du ravitaillement.
- Site d’arrivée, collège de Giromagny, Km 56 du Belfortrail et Km 26 du Girotrail.

