
INFOS COURSES 
MD1 et MD2 Schweighouse-Thann 26 mars 2023 

COMulhouse 
 

Parking : 

Il y aura une messe à l’église à 10h. Les places atenantes à l’église et sur la pe�te place à l’arrière ne seront 
pas u�lisables par les coureurs. Veuillez être discrets pendant l’office. 

Sta�onnement dans les rues en respectant le code de la route, merci de respecter les entrées et sor�es des 
propriétés et les consignes de parking données par nos signaleurs. 

Accueil : au Dor�isla de Schweighouse-Thann (6 rue de Reiningue) 

Arena dans la cour de l’école en face de l’accueil. Il y a un préau pour s’installer en cas de pluie. 

Buvete : 

Nous vous proposerons des gâteaux faits maison (1,50 euros), des sandwichs knack ou pâté avec salade et 
cornichons ou thon (3 euros). 

Ainsi que de la bonne soupe orange maison avec croûtons (2 euros) 

Et des boissons (café, eaux, jus, sodas, bière pression). Gobelet consigné 1 euro. 

Si vous venez avec verres et cuillères à soupe, ce serait mieux ! 

Départ MD 1 : 

Distance accueil-départ : 2300 m sans dénivelé (comptez 15-25min pour aller au départ) 

Départ : à par�r de 10h00 Dernier départ : 11h30 Fermeture des circuits : 13h00 

Horaires de départ à prendre à l’accueil 

Départ MD 2 : 

Distance accueil-départ : 900 m 

Départ : à par�r de 13h30 Dernier départ : 15h00 Fermeture des circuits : 16h30 

Horaires de départ à prendre à l’accueil 

Consignes de course : 

• Carte mise à jour février 2022 : échelle 1/10000, équidistance 5m  
• Présence de travaux fores�ers, pe�t bûcheronnage mais aten�on. Ils ne sont pas reportés sur la 

carte, ni signalés en forêt. 
• Dans certains secteurs la végéta�on a donc évolué et des traces de débardages ou des layons ont pu 

apparaitre ou disparaitre. 
• L’accompagnateur éventuel sur le circuit jalonné doit avoir fini sa course ou ne pas par�ciper. 
• Circuit Bleu (MD1) :  

Il est interdit de traverser le champ cul�vé. 
Il faut le contourner. 

 



 

 

 


