Calendrier 2022 des randos VTT
et cyclos du Sud Alsace (et un
peu plus loin…)
Bonjour,
après 2 années où la Covid-19 nous a privé de la plupart des randonnées, on
croise les doigts pour pouvoir rouler de nouveau avec nos associations
locales, sur des parcours concoctés avec soin par les passionnés locaux.
Il n'y a actuellement plus aucune restriction à se faire plaisir. Profitez-en !
Certes, certains rendez-vous manquent encore à l'appel, mais la saison
débute dès le week-end prochain à Danjoutin, au sud de Belfort.

ATTENTION : le casque est obligatoire sur certaines randonnées
et pour les jeunes de moins de 12 ans, et juste indispensable dans
les autres cas.
Je vous invite à vous abonner ou à consulter régulièrement la page
Facebook https://www.facebook.com/Randos-VTT-du-Sundgau-et-3frontières-396423060500081/ pour connaître les dernières informations des
clubs du secteur et les modifications de dernière minute..
Au plaisir de vous croiser à l’une ou l’autre de ces manifestations.
Cordialement,
Didier, du Vélo Club Union de Wittersdorf.

8 mai - La Ronde des Loups de DANJOUTIN (90)
Les cyclos de la Denfert vous proposent 7 randonnées à effectuer en solo, en
famille, en club, pour prendre un bon bol d'air, oublier les soucis du quotidien,
rencontrer d'autres personnes, pratiquer une activité physique, sur des
parcours balisés, avec des postes de ravitaillement.
Les inscriptions se font sur place le jour même, Place de l'Europe, vers la
Poste, dès 7 h.
VTT de 20, 45, 60 km
Route: 35, 70, 100km
Plus d'infos sur: https://denfert-cyclo.com/la-ronde-des-loups-2022/
Contact : Noël GUINCHARD nf.guinchard@orange.fr ou au 06.81.74.11.51

Samedi 14 mai - "Toutes à Vélos à Rixheim"
Manifestation "Spéciale Féminines"
RDV place de la Jumenterie à Rixheim
Route de 30 et 60km
VTT de 15 et 30km
Départs communs à 13h30, groupes encadrés
Yoga relaxant au retour suivi d'un pot du partage du plaisir du vélo
Participation gratuite et pour toutes.
Plus d'infos sur: http://www.club-lrv.fr
Contact : Bernard Hassel : LRVclubvelo@gmail.com

22 mai - "Circuits du Florival" à Guebwiller
VTT: 20, 22, 28, 40 et 50km (320 à 1700m D+)
Route: 35, 65, 85 et 100km (170 à 2000m D+)
Gravel: 32 et 42km
Départs de 7h à 12h à la Salle 1860, rue de Reims, à GUEBWILLER.

Le port du casque est obligatoire.
Plus d'infos sur:
https://www.cyclo-actf.fr/4_Manifestations/manifestations.php#2022
Contact : Organisation.ACTF@gmail.com

28 & 29 mai: 11ieme SILBER-TOUR de Steinbach
Après 2 ans d'absence, l'Association " Harmonie du Silberthal" organisera les
28 et 29 mai 2022 la 11ème randonnée VTT SILBER-TOUR
au départ de la Clairière du Silberthal à STEINBACH
VTT: 10, 25, 35, 50 et 60km
Plus d'infos sur: http://silbertour.fr/
et sur Facebook https://www.facebook.com/Silbertour-482054631932346/
Contact : Philippe AMIA : 06.63.39.16.61 / Silbertour68@gmail.com

6 juin - La Rondes des Etangs de CARSPACH
Organisé par la section foot de la S.G. de Carspach
Le traditionnel rendez-vous du lundi de Pentecôte avec au programme, 5
parcours VTT de 10, 20, 35, 45 et 60 km pour découvrir des sentiers
sungauviens insoupçonnés
Plus d’info : https://www.facebook.com/sgcarspach2015/
Contact : rde.carspach@gmail.com

19 juin - Kastelberg gourmand: la rando VTT
autrement à KOESTLACH

Cette année le VC Koestlach change de formule.
Lors de votre trajet, qu’il soit à vélo ou à pied, en partenariat avec les
producteurs locaux, nous vous proposons 3 haltes gourmandes ainsi qu’un
repas à l’arrivée .
Marche : 10 km
VTT : 16/25/37 km
Départ / arrivée : salle communale Koestlach
Départ entre 8h et 10h
Tarif : 27€ par personne
15€ pour les – 12ans.

ATTENTION: Rando uniquement sur réservation.
Plus d’informations sur le site :
http://club.quomodo.com/vcaurorekoestlach
Contact : Hubert Stierlin : vcaurorekoes@aol.com ou au 03.89.40.45.25

samedi 9 juillet - Course "Les 3h de VTT" du VCS
ALTKIRCH
Course VTT en relais - Equipe de 2
Retrouvez les dernières informations sur la page FaceBook :
https://www.facebook.com/les3hvttduvcsaltkirch
Le règlement est disponible sur ce lien:
https://vcs-altkirch.fr/reglement-3h.pdf
Contact : Maxence SCHUMMER : les3hVttDuVcsAltkirch@gmail.com
ou 06 34 53 14 02

samedi 9 juillet - Marché aux puces Nocturne du Vélo
Club Aurore Koestlach
9 juillet Marché aux puces Nocturne du Vélo Club Aurore Koestlach
Parking Salle communale KOESTLACH 17 heures - 23 heures
Coût de la place : 12€ les 5 mètres
Plus d’informations sur le site :
http://club.quomodo.com/vcaurorekoestlach

28 aout - 22ième randonnée VTT "Les Trois Fleurs" à
MONTREUX - JEUNE
(Les informations seront détaillées plus tard)
Organisé par l’Amicale Loisirs et Culture de Montreux-Jeune
Contact : Jean-Joël Gallet, au 06.87.96.15.49 ou
via alc.montreux@gmail.com

4 septembre - 38ième randonnées du VCU Wittersdorf
La classico de la rentrée !
(Les informations seront détaillées plus tard)
Plus d'infos sur https://sites.google.com/site/vcwittersdorf/
Contact: Claude Schertzinger au 03 89 40 21 95,

ou Didier via vcwittersdorf@laposte.net

15 septembre - 8ième "Randonnées en Pays de Thann"
à RICHWILLER
Organisée par le club CYCLO LOISIR RICHWILLER
(Les informations seront détaillées plus tard)
Contact : Daniel Nussbaumer : daniel.nussbaumer@bbox.fr

29 septembre - LA 38ième SCHWALMALA du CYCLO
CLUB de RUEDERBACH
Organisée par le CYCLO CLUB FFCT SCHWALMALA DE RUEDERBACH

ATTENTION: le point de départ a été déplacé à Ruederbach, dans
la nouvelle salle de la Tuilerie.
(Les informations seront détaillées plus tard)
ATTENTION CASQUE OBLIGATOIRE à la rando chez les Schwalmalas !
Plus d’infos sur http://www.cyclo-club-ruederbach.fr
Contact : Paul VETTER : Paul.Vetter.22@gmail.com

2 octobre - "Les Randos de la Commanderie" à
RIXHEIM
Organisées par le club FFCT "Loisirs Rixheim Vélos" de Rixheim
VTT de 12, 20, 35, 50, 65km
Route de 20, 50, 85km
Plus d’infos sur http://www.club-lrv.fr/randonnees-de-la-commanderie
Contact : Bernard Hassel : LRVclubvelo@gmail.com

