
MMaaxxii  VVeerrttee  
ddaannss  llaa  VVaallllééee  ddeess  llaaccss

Accueil :
Base d'activité VTT de randonnée de
la Vallée des Lacs - La Moineaudière
à Xonrupt-Longemer

Programme :
Maxi VTT : du VTT pour le plaisir de
tout le monde chaque jour !
Dimanche 22 juillet : Ouverture du
village Maxi Verte (accueil de 15h à 19h)

Lundi 23 juillet : (Accueil de 8h à 12h)

Circuits de Belbriette et Balveurche 
Mardi 24 juillet : 
La vallée de Straiture-Fraize.
Mercredi 25 juillet :
La vallée de Neuné-Vanémont.
Jeudi 26 juillet : Cap Raid
Grand Raid : 100 km - Petit Raid : 40 km 
Mini Raid : 26 km
Vendredi 27 juillet :
Sur les Crêtes-Hohneck. 
Samedi 28 juillet :
le défilé des VTT déguisés autour du
Lac de Longemer !
Maxi Fête : des animations pour
tous les goûts et surtout pour se
détendre en fin de journée !
L'ouverture officielle du lundi, du
folklore, des jeux à VTT, des repas,
et plein de surprises !

Renseignements, tarifs 
et inscriptions :
Jean-Pierre Lebedel
122, rue des Forges 88000 Epinal
maxiverte88@orange.fr
Hébergements :
Hôtel à la Base de la Moineaudière :
Tél. : 03 29 63 37 11
Office du Tourisme de Gérardmer :  
Tél. : 03 29 27 27 27 
info@gerardmer.net 
www.gerardmer.net 

Les Vosges vous accueilleront pour cette
semaine de Maxi VTT. Ce sera le moment de
respirer au cœur du massif : au milieu des
sapins et autour des lacs. Xonrupt-Longemer
et la Base VTT, situés à 850 m. d'altitude, de
la Vallée des Lacs seront le point d'où parti-
ront, chaque jour, des circuits exceptionnels.
Quel que soit votre niveau de pratique, vous
pourrez découvrir ce Parc Naturel et profiter
de cette fête du VTT plaisir. 
Le jeudi, le Cap-raid vous emmènera à Saint
Dié des Vosges, de l'autre côté des monta-
gnes, vous traverserez un paysage préservé
grandiose.
Vous pourrez profiter aussi du Village de la
Maxi Verte avec l'entretien mécanique, des
essais de VTT, des stands locaux, des anima-
tions VTT… 
Et la fête toute la semaine avec des jeux VTT,
du folklore, un repas régional…

23-27
juillet
Vosges


