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Agenda 2018 des randos VTT et cyclos du Sundgau
VCU WITTERSDORF <od@eureka-solutions.fr>
ven. 13/04/2018 08:32
À :kohlerclaude2@hotmail.fr

<kohlerclaude2@hotmail.fr>;

Si vous ne parvenez pas à lire cet e-mail, cliquez ici

Bonjour,
J’ai le plaisir de vous faire parvenir le calendrier 2018 des randonnées du groupement des clubs cyclos du Sundgau et des 3 frontières, plus quelques
randos des environs.
Vous y trouverez des parcours adaptés à tous les niveaux et à tous les goûts ! Les distances ne sont données qu'à titre indicatif.
Dans les grands changements de cette année:
- la Sundgau Bike innove encore, avec un parcours partiellement non fléché (sur le 63km) avec des départs groupés sur un segment de 14km
- on notera avec plaisir le retour de la rando des Cyclotrotters Passion de Hagenbach. Comptez sur eux pour vous régaler !
- le SILBERTOUR propose une formule sur 2 jours avec hébergement: attention places limitées !!
- la 1ère Nuit des Gros Mollets VTT à Assistance Electrique (VTT AE) pour surfer sur la mode de l'électrique : deux heures de VTT en solo sur le parcours
de la célèbre NGM de 16H à 18H.
Vous trouverez les dernières infos sur ces randonnées soit sur les sites Web des organisateurs, soit sur la page Facebook https://www.facebook.com
/Randos-VTT-du-Sundgau-et-3-frontières-396423060500081/
ATTENTION: le casque est obligatoire sur certaines randonnées (par décision des organisateurs) !
Au plaisir de vous croiser à l’une ou l’autre de ces manifestations…
Cordialement,
Didie
r, du
Vélo
Club
Unio
n de
Witte est maillé d'un réseau de 700 km de circuits VTT balisés en permanence par l'Office du Tourisme: A voir sur
PS: N'oubliez pas que le Sundgau
rsdo
rf.
http://sundgau-sudalsace.fr/tourisme-vert/activites-vtt.htm
29 Avril

19iè me SUNGAU BIKE du CYCLO CLUB SCHWALMALA de RUEDERBACH
La rando VTT d'exception < < Les 3 Crêtes > >, au départ du stade de foot de Bettendorf.
Départs entre 7h00 et 12h00
5 parcours VTT de 14, 25, 36, 49 et 63 km (1700 m de déniv.)
Un grand moment de VTT vous attend avec 3 grands circuits qui s’attaquent à 3 crêtes du Jura alsacien. Mais avant d’atteindre cette
cible il faudra remonter la vallée de l’Ill et ses charmes cachés. Les prémices du Jura seront à franchir par la première crête parallèle à la
vallée de l’Ill. Les deux dernières crêtes seront plus techniques et composent le plat de résistance du plus grand parcours.
Le petit circuit (14km) à vocation familiale déambulera autour du point de départ pour effleurer ses deux villages voisins. Le circuit de
24km intègre quelques passages techniques et des zones pittoresques dans la somptueuse forêt des mélèzes de Durmenach.
Particularité cette année : le grand circuit (SUPER RAID) est strictement réservé aux vtt à propulsion humaine (assistance électrique
non autorisée) en raison d’un parcours technique sans traçage, sur 14km vous serez accompagné par un guide du club par petits
groupes.
La pratique du VTT dans la nature laisse la place aux découvertes visuelles de dame nature avec des obstacles. Mais pour votre
sécurité et notre tranquillité le casque est obligatoire sur nos manifestations, cette protection est le gage d’une protection adéquate
de la tête, cette mesure mûrement réfléchie doit être simplement un réflexe : pas de casque, pas de VTT.
Fléchage "3 étoiles", ravitaillements gratuits, restauration sur place,...
Plus d’infos et détails des parcours sur www.cyclo-club-ruederbach.fr
Contact : Paul VETTER : Paul.vetter.22@orange.fr

6 mai

1iè re RANDONNEES CYCLO VTT et ROUTE des Cyclotrotters d'HAGENBACH
Organisées par le club FFCT Cyclotrotters Passion de Hagenbach
Au départ de la salle des fêtes de Hagenbach
Départs entre 7h00 et 13h00
Au programme :
6 circuits VTT, de 15km pour les FAMILLES à 60 km pour les SPORTIFS
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4 circuits ROUTE, de 25km à 90km
Circuits fléchés, Ravitaillements sur les circuits, Restauration à la salle des fêtes
Renseignements et contact :
Frédéric Schull – cyclotrotterspassion@hotmail.fr
Site internet : http://cyclotrotterspassion.gestasso.com/
Facebook : http://www.facebook.com/cyclotrotterspassion
mardi 8 mai

La RONDE DES LOUPS à Danjoutin
organisé par la DENFERT CYCLO de DANJOUTIN
3 parcours VTT de 18, 32 et 50 km
2 parcours Route de 40 et 70 km
Départ au Gymnase du CES de 7h à 12h (10h max pour le 50km), restauration rapide, buvette non-stop.
Plus d’info : http://denfert-cyclo.com/ronde-des-loups-2018/
Contact : Noël GUINCHARD nf.guinchard@orange.fr ou au 06.81.74.11.51

jeudi 10 mai

43 ièm e Circuits du FLORIVAL de l'ACTF de GUEBWILLER
Les circuits du Florival ce sont des randonnées cyclotouristes organisées par l’Association des Cyclotouristes du Florival depuis 43 ans
au départ de Guebwiller en Alsace, première région cyclable de France.
Quel cyclotouriste n'a pas rêvé de passer plusieurs jours en Alsace à parcourir, découvrir et apprécier les merveilles que recèle le massif
vosgien. Les Circuits du Florival sont l’occasion idéale de se poser au pied du Grand Ballon, pour un weekend prolongé lors de
l’Ascension 2018.
Le 10 Mai 2018, que ce soit en vélo de route, ou à VTT, vous trouverez un parcours à votre convenance pour découvrir les richesses et
la beauté de l’Alsace, tout en roulant à vélo. Qu’il s’agisse de randonneur débutant ou cyclosportif chevronné, l’organisation proposera
des parcours variés et adaptés à tous. Sur un plan pratique, il y aura 4 circuits VTT, 4 circuits route et des ravitaillements bien fournis
sur les parcours, ainsi que la possibilité de se restaurer à l’arrivée.
4 parcours VTT de 18, 30, 42 et 60 km (230 à 1650m D+)
4 parcours Route de 40, 60, 70 et 90 km (280 à 1600m D+)
Départs de 7h à 12h à la Salle 1860, rue de Reims, à GUEBWILLER.
Le port du casque est obligatoire.
Plus d’info : http://www.cyclo-actf.fr/4_Manifestations/manifestations.php#2018
Contact : Organisation.ACTF@gmail.com

12/13 mai

9iè me SILBER-TOUR à STEINBACH (près de Cernay)
La randonnée VTT tout public avec 5 circuits tous niveaux. Le samedi 12 et 13 mai 2018 à la clairière du Silberthal organiné par
l’Harmonie du Silberthal, pour la mise en valeur du vallon de Steinbach et ses alentours à travers un événement sportif et familial. Ses
originalités, la sortie vtt nocturne et la pasta-party le samedi soir et sa restauration sur place.
5 circuits VTT de 10km (+250m), 15km (+300m), 25 (+840m), 35 (+1100m) et 50 km(+1800m)
Le samedi: uniquement les 10, 15 & 25 km, de 14h00 à 18h, et semi-nocturne groupé à 20h30 sur 10 & 15 km avec pasta party au retour
N'oubliez pas la nouveauté de cette édition 2018: La randonnée de 85km (+3100m) sur 2 jours avec nuitée en refuge (places limités)
Plus d’infos sur le site http://silbertour.fr/
ou sur Facebook https://www.facebook.com/Silbertour-482054631932346/
Contact : Philippe AMIA : 06.63.39.16.61 / Silbertour68@gmail.com

13 mai

11iè me édition de la JURALSACE des Mordus de Waldighoffen
6 parcours VTT de 10, 20, 30, 53 et 75 km
1 parcours pour les enfants de 6 à 12 ans.
Grands parcours avec ou sans chronométrage ET autres parcours plus cools!
Une vraie escale dans le jura alsacien sur les plus belles hauteurs!
Des ravitos méga généreux dont un made in sundgovien!
Surprises, nouveau fléchage, t-shirt collector, garderie, restauration sur place, tombola, animations, commerçants… bref un moment
sportif et convivial!
Tous les profits sont versés aux maisons d’accueil pour personnes présentant un handicap intellectuel
Plus d’infos sur http://www.juralsace.com
et sur https://www.facebook.com/Juralsace-par-Les-Mordus-184310951599784/
Contact : Elise ORIEZ : tony.oriez@orange.fr

lun 21 mai

20iè me ronde des Etangs à Carspach
organisé par la section foot de la S.G. de Carspach
Un rendez-vous printanier attrayant en ce lundi de Pentecôte avec au programme,
5 parcours à travers le paysage sundgauvien : deux circuits familiaux, de 10 et 20 km, accessibles aux enfants.
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Pour les plus courageux, des parcours de 35km, 45km, et 60km leur permettront de tester leur endurance.
Plus d’info : https://www.facebook.com/sgcarspach2015/
Contact : rde.carspach@gmail.com
3 juin

10iè me MONTREUX A VELO de l’ASCL Montreux-Vieux
5 parcours VTT: 12km (100m D+), 28km (220m D+), 42km (430m D+), 56km (640m D+) et 70km (930m D+).
Parcours cyclo: 50km (D+360m) et 100km (D+1335m).
Les départs se feront de 7h à 10h pour les parcours de 50km et +, jusqu’à 11h pour les autres, au départ de la salle des fêtes de
Montreux-Vieux.
Port du casque obligatoire.
Les mineurs de moins de 14 ans (gratuit) devront être accompagnés d’un adulte, les autres en possession d’une autorisation parentale.
La sortie familiale se fera en un groupe encadré par des membres de l'ASCL: départ à 10h pour un circuit VTT adapté à tous les
enfants de moins de 8 ans inscrits au préalable (de 9h30 à 10h).
Buvette et restauration (tartes flambées, grillades et frites) sur place.
Plus d’info (dont les parcours): https://asclmontreuxvieux.sportsregions.fr/actualites-du-club/10eme-montreux-a-velo---03juin-2018-682463
ou sur Facebook: https://www.facebook.com/ascl.montreux.vieux/
Contact : Gérard Berchiat : gerard.berchiat@orange.fr

10 juin

La 23iè me JURASSIC du VCI WINKEL
La randonnée VTT Nature !
Adeptes de l’évasion à VTT, pensez à réserver le dimanche 10 juin 2018 pour la 23ième Jurassic de Winkel!
Organisée par la sympathique et compétente équipe du Vélo-Club Illois de Winkel, cette randonnée aux panoramas spectaculaires est
en effet reconnue comme LA classique à ne pas manquer.
Le jura alsacien, de par son relief de moyenne montagne, est un lieu d’entrainement plébiscité par l’équipe de France de Cyclisme et
les champions locaux qui participent aux compétitions internationales, mais surtout l’endroit rêvé pour des escapades inoubliables.
Quel que soit votre niveau de pratique, vous trouverez forcément votre bonheur lors de la Jurassic de Winkel !
LA JURASSIC DE WINKEL, POUR LES AMATEURS DE BONHEUR !!!
Rendez-vous à la Salle des fêtes de 7h00 à 24h30
4 parcours VTT de 10, 20, 30 et 45 km (1450 m de D+!)
Attention, les grands circuits passent par la Suisse: n'oubliez pas votre carte d'identité.
Plus d’infos sur http://www.winkel-vci.com/
Contact : Daniel Fuetterer : winkel.vci@free.fr

17 juin

Le Tour du Kastelberg (30ièm e édition) du VCA KOESTLACH
La situation de Koestlach aux pieds des premiers contreforts du Jura Alsace, à côté de Ferrette, est idéale pour la pratique du VTT, car
elle nous permet de choisir des parcours entièrement roulants vers le Nord ou des parcours plus accidentés vers le Sud et la frontière
Suisse.
5 circuits VTT de 15 à 60 km
Rendez-vous à la Salle communale de 7h00 à 12h00
Restauration chaude à midi.
Plus d’infos sur : http://club.quomodo.com/vcaurorekoestlach
Contact : Hubert Stierlin : vcaurorekoes@aol.com

Sam 30 juin

11iè me Nuit des Gros Mollets - NGM à Flaxlanden
Course par relais organisée par le VP Heimsbrunn
Les inscriptions pour la 11ème NGM sont officiellement ouvertes: on ne change pas une formule qui plaît =). Comme chaque année,
nous vous proposons un nouveau parcours encore plus ludique. Pour plus de plaisir.
Mais cette année, nous avons aussi innové en lançant de nouvelles courses :
* la NGM jeunes 7 à 14 ans à partir de 13h
* la 1ère NGM VTT à Assistance Electrique (VTT AE) pour surfer sur la mode de l'électrique : deux heures de VTT en solo sur le parcours
de la célèbre NGM de 16H à 18H.
* la 1ère NGM VTT Marathon : pour les plus costauds, quatre heures de VTT en solo sur le parcours de la célèbre NGM de 19H à 23H !
De 12H à 15H, le samedi 30 juin prochain, avec nos partenaires, venez essayer gracieusement les plus grandes marques de VTT sur le
nouveau parcours de la 11ème NGM 2018 !
Cadeau souvenir la Nuit des Gros Mollets 2018 offert à tous les participants.
Feu d'artifice vers 23H15.
Plus d’info : http://www.velopassionheimsbrunn.fr
Contact : Alain RIBSTEIN : 06 72 92 83 41 ribstein-alain@orange.fr
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1iè re MUNSTER BIKE TOUR à Muhlbach-sur-Munster
Le Munster Bike Club organise sa randonnée VTT.
Au départ de Muhlbach sur Munster, vous aurez le choix entre 2 parcours : 20 ou 40km.
Vous trouverez sur le parcours des ravitaillements qui mettront en valeur les produits du terroir.
Une restauration paysanne vous sera proposée à l’arrivée (Tartes flambées)!
Inscrivez-vous via “Sporkrono.fr” et votre plaque de cadre sera personnalisée. (Inscriptions encore possible sur place).
Le parcours de 40km vous emmènera au Petit Ballon à 1272m d’altitude.
Moins de dénivelé pour le parcours de 20km qui sera accessible aux familles!
Plus d’infos et inscriptions sur http://www.bikeandrunin.fr/munster-bike-tour
Contact : munsterbc@gmail.com

Sam 25 Août

7ièm e BUX-RUN à TAGOLSHEIM
Course à pied (Trail), manche du Trophée des Vosges, organisé par l'Amicale des Sapeurs Pompiers de Tagolsheim.
Plus d’infos et inscriptions sur http://www.buxrun.fr/
et sur Facebook https://www.facebook.com/bux.run/

26 Août

18iè me randonnée VTT "Les Trois Fleurs" à MONTREUX - JEUNE
Organisé par l’Amicale Loisirs et Culture de Montreux-Jeune
4 circuits VTT, de 21, 45, 54 et 62 km
Contact : Jean-Joël Gallet, au 06.87.96.15.49 ou via alc.montreux@gmail.com

2 sept.

36iè me randonnées du VCU Wittersdorf
La classico de la rentrée !
5 circuits VTT de 18 à 65 km
1 circuit route de 25 km
Plus d’infos sur http://sites.google.com/site/vcwittersdorf/
Contact: Claude Schertzinger au 03 89 40 21 95, ou Didier via vcwittersdorf@laposte.net

16 sept.

6iè me Randonnées en Pays de Thann, au départ de Richwiller
Organisée par le club CYCLO LOISIR RICHWILLER
4 parcours VTT de 10, 35, 52 et 62 km
4 parcours Route de 15, 35, 65 et 85 km
Plus d’infos sur http://www.cyclo-loisir-richwiller.org
Contact : Daniel Nussbaumer : daniel.nussbaumer@bbox.fr

23 sept.

LA SCHWALMALA du CYCLO CLUB de RUEDERBACH
5 parcours VTT de 13 à 60 km
2 circuits routes de 30 et 80 km
Plus d’infos sur www.cyclo-club-ruederbach.fr
Contact : Paul VETTER : Paul.vetter.22@orange.fr

7 octobre

"Les Randos de la Commanderie" à RIXHEIM
Organisées par le club FFCT "Loisirs Rixheim Vélos" de Rixheim
6 parcours VTT de 10 à 65 km
3 circuits route de 30 à 80 km
Plus d’infos sur http://www.club-lrv.fr
Contact : Bernard Hassel : LRVclubvelo@gmail.com
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