
Route Nationale 74 
( E n t r e  N a n c y  &  D i j o n )

SAMEDI 1er JUILLET : direction LANGRES (52)
9h à 9h30 Pour les gens du Nord, Regroupement et Départ de Colombey-les-Belles(54),
au sud de Nancy & Toul. D 674 Rue Carnot. Nationale 74 vers le Sud.
 Pour les gens du Sud, Regroupement même heure Parking Sous-Bie à Langres (52). 
Départ vers le Nord, à la rencontre des gens venus de Colombey les Belles. 

10h15 pause-café pour les gens du Nord : Découverte des secrets de Soulosse-sous-Saint-
Elophe. Visite guidée de Saint Elophe
11h Traversée en convoi et découverte de la ville historique de Neufchâteau
11h30 Pause à Goncourt, ça n'a pas de prix ! Exposition de matériels agricoles anciens.
12h00 Visite de Bourmont
13h00 Pique-nique aux environs du plan d'eau de Charmes

16h00 Arrivée en convoi à Langres
Présentation publique  et concours d’élégance des véhicules du convoi
Sur le thème du Tour de France 

Soirée étape à Langres 

DIMANCHE 2 JUILLET : direction NEUFCHATEAU (88)
à 9h00 Regroupement Place Bel Air et départ de Langres

10h30 Arrivée en convoi à Neufchâteau Esplanade des Marronniers
Départ du rallye des laborieux
2ème étape du festival « Cyclo-cyclette » : la balade en vélo ou tandem ancien
Parcours de 10km ou  30km au choix. (1ère étape le 4 juin à Nancy)
Balade en Vélosolex
Exposition de vélos anciens et de deux roues motorisés anciens
12h30 Pique-nique au bord du Mouzon

Vous choisissez les visites et découvertes librement. Réservation Restauration hôtellerie à 
votre initiative. Manifestation GRATUITE organisée par l’association VIGNETTE 
GRATUITE. Renseignements INSCRIPTION INDISPENSABLE sur le site internet 

cvg.asso.fr  ou par défaut au   06 11 93 19 34.

Le programme est susceptible d’être modifié et adapté selon les autorisations 
administratives. Vous serez informés des éventuelles modifications, si vous 
êtes inscrits….

http://www.cvg.asso.fr/

