
Petit circuit (8-10 kms) : Départs libres entre 8h et 15h.
Grand circuit (16-20 kms) : Départs libres entre 8h et 14h.

Pour toutes les dates du festival, à l’exception de la randonnée 
semi-nocturne de Saint-Bresson, deux circuits au minimum 

vous seront proposés :

 
               Des balades familiales (5 kms maximum, faible dénivelé)

        sont également proposées pour certaines randonnées.
 

Inscriptions : 2 € / Gratuit pour les -12 ans
Buvette et restauration sur place

 
Nos amis les chiens sont les bienvenus, 

à condition d’être tenus 
en laisse tout au long du parcours.

 
Balisage exclusif à la journée ! 

Merci de respecter les propriétaires qui offrent un droit de passage 
spécialement pour ce festival.

Départ de la salle polyvalente - Organisée par l’ACCA
Dimanche 24 avril - Servance

 Festival de randonnée 

Informations pratiques

Le Festival Mille Pas aux 1000 Étangs, ce sont 15 randonnées
organisées dans un cadre exceptionnel combinant petits et

grands circuits pour le plus grand plaisir de tous. 
Tous les ans, 15 associations se mobilisent pour vous faire

découvrir la Région des 1000 Étangs.

Dimanche 17 avril - Faucogney
Départ du stade - Organisée par les JSF

Dimanche 1er mai - Beulotte-St-Laurent
Départ de la Mairie - Organisée par le Comité des Fêtes

Dimanche 8 mai - Corravillers
Départ de la Mairie - Organisée par le Comité des Fêtes

Dimanche 17 juillet - Miellin
Départ du centre du village - Organisée par la Miellinoise

Dimanche 15 mai - Amage 

Dimanche 22 mai - Sainte-Marie-en-Chanois
Départ de la D6 - Organisée par Sainte-Marie-en-fête

Départ du Moulin Saguin - Organisée par l'ARCA 

Départ du gymnase - Organisée par l’OSMAL

Samedi 11 juin - Saint-Bresson

Départ du Bois Geoffroy - Organisée par la Bruyoraire 
Dimanche 26 juin - La Bruyère

Dimanche 3 juillet - La Rosière
Départ de la Source du Tampa - Organisée par Les Amis du Roseau

Jeudi 26 mai - Raddon et Chapendu

Dimanche 29 mai - La Montagne

Dimanche 5 juin - Esmoulières          
Départ de la Place du village  - Organisée par Le Plateau

Départ de la Mairie - Organisée par le REVS et l'ACCA
Dimanche 12 juin - Ecromagny

Dimanche 19 juin - Melisey
Départ de La Doye - Organisée par Les randonneurs des 1000 Étangs

 Départ de la Chapelle Beauregard -  Organisée par Alfy Sport  

Départ de la salle polyvalente entre 15h à 21h
Organisée par la Fraternelle

(pas de restauration)          


