GiroTrail - 26 km / 1200 D+
Giromagny – ravitaillement Ballon d’Alsace (salle hors sacs des Démineurs)
13 km
Après un départ donné place du marché à Giromagny, vous allez passer devant la mairie et monter
gentiment dans le village sur la route, puis sur un large chemin forestier pour rejoindre, par monts et
par vaux le village de Lepuix (km5) à la sortie duquel les choses sérieuses vont commencer.
La montée dans la vallée de la Beucinière sur un magnifique single vous emmènera jusqu’au col de la
Rougerie pour un petit moment de répit, le temps de rejoindre le refuge de la grande goutte en
empruntant un bout de la piste de ski de fond qui mène du Ballon à la Planche des Belles Filles.
De là le parcours est à nouveau plutôt montant jusqu’au ravitaillement bien mérité (km13).
Ravitaillement – arrivée
13 km
Comme vous vous en doutez, vous ne serez pas tout à fait au bout de vos peines ni de vos joies…mais
la bonne nouvelle (sauf pour les grimpeurs) est que le parcours devient « descendant ».
Commencez par profiter de la vue depuis le col et appréciez l’herbe tendre que vous allez fouler sur
quelques km, en longeant la Bérézina, en passant par la Chaumière (ou vous retrouverez un bref instant
le grand parcours), ensuite, la Gentiane, la vierge du Wissgrut avant, enfin, de commencer la descente
forestière vers l’arrivée.
Pour y arriver il vous faudra encore courir vers le Gros Hêtre, le col du Chantoiseau, et fournir un dernier
effort pour arriver au sommet boisé du Mont Jean par un petit single sympa (enfin pas pour tout le
monde à ce moment de la course!) la descente sur Giromagny commence là.
Il faudra être vigilant sur le premier tiers de cette descente qui progressivement deviendra plus
roulante.
Les premières maisons de Giromagny, une courte portion goudronnée et c’est l’arche d'arrivée bien
méritée, sous les vivats de la foule en délire et sous les flots de bière à qui le soleil radieux donnera, à
n’en pas douter des reflets ambrés…

