
On y est !

La neige commence à pointer ses flocons en mâsse dans nos pâturages bien trop verts ces derniers
jours ! On en attend encore quelques centimètres ces prochains jours, qui devraient venir parfaire les
pistes de Chapelle des Bois, et nous assurer un terrain de jeu parfait pour la 44e Envolée Nordique qui
aura lieu dans moins de 2 semaines maintenant ! Et avec un partenaire comme Allianz Bunod à
Morez, côté assurance on peut voir l’avenir sereinement !

Le programme un peu plus détaillé le voici !
Nous vous accueillerons Dimanche 27 à partir de 8h sous le Chapiteau avec le Café et les croissants
de la Maison Vuez de Mouthe, tentant non ? Mais attention à ne pas vous laisser trop tenter non
plus, un coup à louper le départ à 10 h pétantes !

Tout au long de la course pour vous aider à lutter contre l’effort, vous pourrez profiter des
ravitaillements gorgés de victuailles de nos partenaires Super U St Laurent, la Fromagerie Petite Fort
St Antoine, la Charcuterie Decreuse à Pontarlier et encore une fois les pains d’épices Vuez de
Mouthe !

A l’arrivée vous aurez la chance de pouvoir récupérer votre lot souvenir, un produit local issus de la
Forêt.

Une fois remis de vos émotions, vous pourrez déguster le bon repas chaud préparé par l’équipe de
GuyNo, réalisé de nouveau avec les bons produits des mêmes artisans du Haut-Doubs, mais aussi le
Fromage Bio de la Coopérative de Chapelle des Bois !

L’après-midi, à partir de 14 h30 vous pourrez admirer et encourager la relève à l’Envolée des
Moineaux, plus de 300 jeunes coureurs sont attendus !

En espérant vous voir nombreux pour participer (ou assister !) à la grande explication de la
matinée, ainsi que toutes les réjouissances qui vous sont préparées par nos bénévoles pour cette
journée que l’on espère tous grandiose !

Fartez bien et à bientôt pour croiser le fer sur nos pistes !


