
Randonnée VTT et marche 
nordique semi-nocturne +
concert avec DIGITAL

LA VAU LANDRY

La Montagne 3,6km

La Niche 1,7km

SAMEDI 6 juin 2015 à partir de 19h
12€/adulte, ados - 6€/enfant de moins de 12ans

SAMEDI 6 juin 2015



DIGITAL, c’est au commencement 4 copains sur les bancs 
de l’école primaire du village de Peigney. Puis jeunes 
ados, choisissant chacun 1 instrument, ils transforment 
les jeux de la cour d’école en aventure musicale et se 

retrouvent les WE pour musiquer ensemble les tubes du 
moment. Avec aujourd’hui les mêmes complices ajoutés 

de 2 chanteuses, la compagne du bassiste et la fille du 
batteur, c’est 35 ans après qu’ils sont toujours ensemble, une 

longue amitié, faisant partager toutes ces années de titres de 
chansons des années 70 à nos jours dans les soirées diverses pour faire bouger les 
pieds et les oreilles de leur public sur la piste de danse.

Tarif Randonnée + concert 
12€/ados, adultes 
6€/enfants moins de 12ans
Tarif concert seul
5€/pers 

A votre retour à la Niche, vous bénéficiez d’une entrée gratuite au 
concert proposé par le Chien à Plumes, avec possibilité de restauration 
et buvette. Le concert débutera aux alentours de 22h pour finir vers 
1h00 pour les plus en forme.
Pour information, vous disposerez d’un 
parc fermé pour laisser vos vélos et vos 
affaires en sécurité pendant le concert.

Parcours :
1 familial de 8km à parcourir en VTT ou à pied en 
marche nordique (possibilité de prêt de bâtons dans la 

limite de notre stock).
1 sportif de 20km à parcourir seulement en VTT.

Les deux parcours se rejoignent à mi-distance pour tous 
se retrouver au ravitaillement, près du feu, au milieu des 

bois. Attention, éclairage, gilet fluo et casque non fournis, mais 
obligatoires pour prendre le départ.

Horaires :
RDV à partir de 19h pour les inscriptions et remise des dossards.

Départ libre entre 20h30 et 21h00.
Première partie 20h00-21h00 avec restauration sur place.

DIGITAL 22h00-1h00 avec restauration sur place.

LA VAU LANDRY
Randonnée VTT et marche nordique semi-nocturne + concert avec DIGITAL

Renseignements 
ASSOCIATION LA MONTAGNE

Bâtiment Péri-scolaire, 8 rue de Lorraine
52250 LONGEAU

Tel : 03.25.87.16.72
Mail : ass.la.montagne@gmail.com

InsCRIPTIon suR PLACE unIquEmEnT

voisin pneus
3 rue du haut
52600 heuilley le grand

voisinpneus.free.fr
tél : 03 25 84 77 52
port : 07 71 00 46 17

montage et équilibrage
à partir de 10€/jante

du lundi au samedi 9h-12 & 14h-20h / dimanche 9h-12h

sarl grépin
Taille de pierre et maçonnerie

8, rue du Petit Cornot - 52190 CUSEY
) 03.25.88.35.22 / 06.73.59.44.11

+ sarl.grepin@sfr.fr


