
La Fédération Départementale des Groupes d’Etude et de Développement 
 Agricole du Doubs et du Territoire de Belfort, en collaboration avec le GEDA de 
Vercel (groupe du secteur), organise à ETRAY, un rallye ferme le 1er mai prochain.

Rallye Ferme du 1er mai 2023 organisé par la FDGEDA 25-90

Au programme 

A partir de 9h, depuis la ferme d’Emmanuel PATER, randonnées de 5, 12 et 17 km (boucles) avec haltes animées, 
découverte  d’acteurs  économiques locaux et de sites naturels.

Circuit d’Etray : 5 km, durée 1h30 (circuit accessible poussette)
Vous passerez devant la chapelle où vous découvrirez les lamas de Christèle, ainsi que l’église et la fontaine lavoir,  
vous pourrez ensuite faire une petite halte au village à la ferme de la famille Peseux.

Circuit d’Epenoy : 12 km, durée 2h30
Vous passerez devant la chapelle d’Etray, où vous découvrirez les lamas de Christèle ainsi que la source d’Aloz. 
Sur le chemin à Epenoy, vous pourrez faire une halte à la coopérative fromagère des Premiers Sapins. Sur le 
retour, vous pourrez échanger avec Mickaël Mourot, éleveur de porcs en plein air à Vanclans et la famille Peseux, 
producteurs de lait AOP Comté à Etray.

Circuit de Cicon : 17 km, durée 3h30 (pour marcheurs confirmés - dénivelé 320 m) 
Vous passerez devant la chapelle d’Etray, où vous découvrirez les lamas de Christèle ainsi que la source d’Aloz. Sur 
le chemin à Epenoy, vous pourrez faire une halte à la coopérative fromagère des Premiers Sapins. Vous marcherez 
ensuite jusqu’au magnifique point de vue de Cicon. Sur le retour, vous pourrez échanger avec Mickaël Mourot, 
éleveur de porcs en plein air à Vanclans et la famille Peseux, producteurs de lait AOP à Etray.

Un point de ravitaillement est prévu pour les circuits 12 et 17 km. 
Derniers départs jusqu’à 11 h pour les circuits 5 et 12 km et jusqu’à 10 h pour le circuit 17 km.

     

  Tarifs/adulte :
Marche :  ................................ 5 €
Marche et repas :  ................. 18 €
Repas (sur réservation) .......16 €

  Pour les enfants de moins de 10 ans :
Marche : gratuite
Repas :  .................................. 6 €  (sandwich jambon, chips, compote)

Inscriptions possibles par courrier : 
Les inscriptions ne seront validées qu’à réception du coupon avec le règlement par chèque
 (à l’ordre de la FDGEDA 25-90)  au plus tard avant le jeudi 27 avril 
à Aline LOBERGER - FDGEDA 25-90 - 130 Bis Rue de Belfort - CS 40939 - 25021 BESANCON CEDEX

Une file sera réservée aux personnes inscrites pour gagner du temps.

A l’arrivée, un apéritif vous sera offert (gobelet à récupérer permettant de pointer votre retour)

Menu 

Pâté de campagne

Morbiflette

Jambon

Salade

Mousse au chocolat

Café

Retenez votre journée !

Buvette et restauration sur place


