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Cher (e) s Ami (e) s,  

Nous voici (peut être)à la 23
ème

 édition de notre Nuit Franc-Comtoise qui se déroulera cette année les 30 avril et 1
er

 

mai 2022 au départ de FRAHIER (70) sur un tracé de 420 km où vous évoluerez sur des routes très caractéristiques et 

variées en découvrant de nombreux paysages typiquement Francs-Comtois.  

Le samedi matin, au moment du retrait de votre dossier,  vous disposerez du Road Book et de la totalité des temps de 

passage pour vous préparer avant le départ. Les 2 étapes du samedi après-midi (environ 120 km chacune) vous 

conduiront jusqu’à MAICHE (25).  Pause collation et visite avant de rejoindre FRAHIER(70)  pour le repas du soir. La 

1
ère

 boucle nocturne vous  dirigera jusqu’à Melisey avant la dernière boucle sur le mythique Plateau des Mille Etangs. 

Comptez sur plus de 9H de roulage et de régularité ! 

Après une grasse matinée de quelques heures (!),  nous nous retrouverons le dimanche matin à la salle polyvalente  

de FRAHIER pour une dernière petite étape qui nous conduira vers une arrivée mythique du Tour de France et nous 

terminerons cette 23
ème

 édition par le traditionnel repas de clôture ponctué par la remise des prix.  

Une assistance sera omniprésente tout au long du week-end ainsi que la bonne humeur des bénévoles de 

l'organisation.  

Le tarif d’engagement est de 200 €/équipage. Il  comprend la totalité des prestations pour deux personnes hors 

nuitée, à savoir : Repas samedi soir et dimanche midi, collations,  plaques de rallye et N° de portières,  road-book, 

assurance RC de l'organisation ainsi que l'assistance sur tout le parcours et 5 € reversés à une œuvre caritative locale. 

La bonne humeur est gratuite ! 

Les contrôles seront réalisés par un système de balises et d’émetteurs électroniques CHRONOPIST ;  Il conviendra de 

préparer une alimentation 12 volts au niveau de la custode AR Droite de votre véhicule (voir document explicatif 

joint) 

En espérant le plaisir de vous compter parmi nous pour cette 23
ème

 édition, recevez, Cher(e)s Ami(e)s, nos meilleures  

et cordiales salutations.                  

L’équipe du 2ANFC 

Ci-dessous quelques hébergements locaux :  

⊗ A l’arrivée des boucles nocturnes (18 km de Frahier) 

MELISEY 

HOTEL DU LION D’OR – Place du Marché – 70270 MELISEY – Tél 03 84 20 80 41 - www.hotelliondor.fr 

LURE (11 km de Melisey, 20Km de Frahier) 

LE LURON - 92 avenue de la République, 70200 LURE - Tél : 03 84 30 03 03 www.leluron.com 

 

⊗ Entre l’arrivée des boucles nocturnes et Frahier 

RONCHAMP (10 km de Melisey et 8km de Frahier) 

HOTEL LE RONCHAMP - 1 rue Neuve, 70250 RONCHAMP -Tél. : 03 63 75 16 41www.hotel-ronchamp.fr  

LE RHIEN -14 rue Orière, 70250 RONCHAMP - Tél. : 03 84 20 62 32 www.ronchamp.com 

 

⊗ A proximité de Frahier (8 km) 

⊗ CHAMPAGNEY 

Camping *** des Ballastières – 20 Rue du Pâquis, 70290 Champagney – Tel :+33(0)3 84 23 11 22 

Campingdesballastieres@ccrc70.fr  

Nota : Les confirmations d’engagement seront envoyées  à compter du 15 avril 2022 


