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L’Alsace

Terre de sensations fortes à vélo !

La randonnée à vélo est le compromis parfait entre vacances sportives et
roadtrip culturel. L'Alsace offre 2 500 kilomètres d’itinéraires cyclables et plus
d’une dizaine d’événements cyclosportifs par an pour le plus grand bonheur
des quelque 2 millions d’amoureux du vélo qui sillonnent la Destination chaque
année !
Si l’Alsace est pionnière en la matière avec des investissements importants
répétés depuis près de 30 ans, les institutions touristiques alsaciennes ont
parallèlement créé et coordonné une offre calibrée entre la balade-découverte,
les parcours plus sportifs et les nombreuses courses.
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Sur 250 km de circuits balisés et labellisés VTT-FFC, les sportifs les plus aguerris
sauront profiter des sentiers de montagne, pendant que les autres
apprécieront les itinéraires cyclables offrant de belles balades entre forêts,
vignobles et villages alsaciens le long de la Route des Vins et des châteaux
forts.
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L’Alsace ǀ Paradis du cyclosportif
On le distingue immédiatement en maillot logoté et lycra technique, le cyclosportif ne se
contente pas d’avaler les cols ou de se rêver en « King of the Mountain », ce qu’il aime c’est
se dépenser avec ardeur et profiter de « l’after-bike » avec son peloton.
L’Alsace à Vélo sait parler aux amateurs les plus exigeants en offrant une palette d’itinéraires
techniques : de quoi régaler les sportifs !

La boucle de montagne – En route vers le Hartmannswillerkopf.
Au programme, une belle montée vers le Hartmannswillerkopf, contrefort escarpé qui
surplombe la ville de Cernay et la Vallée de la Thur et qui fut l’enjeu de terribles combats lors
de la 1ère Guerre Mondiale. Au sommet, la croix lumineuse du Monument national domine les
vestiges militaires et déroule un magnifique panorama à 360° sur la plaine d’Alsace, la chaîne
du Massif des Vosges, la Forêt-Noire voire les Alpes par temps clair !
➔ Extra-mile : Le Hartmannswillerkopf est l'un des quatre monuments nationaux de la Grande
Guerre. L'Historial franco-allemand, qui a ouvert ses portes en 2017, est un symbole de
paix et de fraternité mais aussi un parcours de mémoire sur cette page majeure de l’histoire
européenne.
Pour en savoir plus…
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Séjour clé en main ǀ Sport & découverte : le combo idéal pour
les cyclosportifs !
La Route des Vins d’Alsace en 4 étapes
Entre 30 et 40 km par étape, cet itinéraire au départ de Strasbourg emmène les voyageurs
au cœur du vignoble alsacien. Passant par la piste cyclable du canal de la Bruche, reliant la
métropole alsacienne et la Véloroute du Vignoble, les cyclosportifs profitent d’une balade sur
les berges ombragées.
4 étapes au cœur de l’Alsace :

•
•
•
•

Strasbourg – Obernai : 40 km
Obernai – Saint-Hippolyte : 35km
Saint-Hippolyte – Kaysersberg : 30km
Kaysersberg – Colmar : 40km

Après un passage à Molsheim, berceau de la marque Bugatti, le parcours se poursuit sur
l’EuroVelo 5 jusqu’à Obernai. Au cœur du vignoble alsacien, les villages se succèdent, les sites
importants aussi : Dambach-la-ville et son enceinte fortifiée, Orschwiller au pied du célèbre
et touristique Haut-Koenigsbourg, un des lieux les plus visités d’Alsace ou encore les villages
préférés des français : Kaysersberg (en 2017) et Eguisheim (en 2013).
Le tour est proposé de manière libre avec les traces GPX transmises par fun2sport, en
mode accompagné à partir de 6 personnes, ou encore sur mesure. Les distances de ce circuit
peuvent être augmentées - même sensiblement - sur demande !
➔ Extra-mile : Offre all inclusive à partir de 539 € et disponible jusqu’au 20/10/2018
Toutes les informations : www.fun2sport.fr
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L’Alsace ǀ Un bonheur pour les VTTistes
La route emblématique des VTTistes : la TMV® Traversée du Massif des Vosges
Sommets arrondis et dénudés, vallées marquées et belles forêts : le terrain de jeu idéal
pour la randonnée à VTT. Les sentiers techniques sont variés avec des vues dégagées sur
les sommets de chaumes et de belles percées dans les forêts profondes. Cette traversée
est un grand classique et un itinéraire haut en couleurs entre chemins, prés, tourbières,
belvédères naturels et maisons à colombages.
Cet itinéraire de 14 étapes a été conçu et balisé par la Ligue d'Alsace de Cyclotourisme. Il
convient particulièrement à des adeptes du VTT passionnés de nature et de culture. Des
Vosges du Nord dites gréseuses aux Hautes Vosges granitiques, il relie depuis le Grand
Wintersberg (581 m) les nombreux sommets du Massif des Vosges jusqu'au Grand Ballon
(1 424 m) en traversant le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, reconnu Réserve
de Biosphère par l'UNESCO, et le Parc Naturel des Ballons des Vosges.
➜ Extra-mile : 3 tronçons TMV (Nord, Centre et Sud) sont disponibles sur le site
alsaceavelo.fr, de quoi contenter tous les adeptes de sensations fortes !
Pour en savoir plus…
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Séjour clé en main ǀ A la conquête du Sud de l’Alsace en VTT !
Un week-end VTT dans le Sundgau
Petite contrée mystérieuse aux mille étangs située à l'extrême Sud de l'Alsace, le Sundgau
est idéal pour la pratique du VTT.
Pour les VTTistes confirmés, le territoire propose des circuits sportifs, agrémentés de belles
montées à travers des paysages au relief contrasté. Logés dans de petits hôtels familiaux, les
VTTistes peuvent profiter d’un week-end (2 jours/1 nuit) pour s’évader... entre découverte et
gastronomie au cœur d'une nature préservée.
➔ Extra-mile : 33 circuits VTT sont proposés pour partir à la découverte du Sundgau !
Toutes les informations sur : destination.haute.alsace
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Event ǀ L’incontournable Elsass’Bike
Un événement VTT grand format !
Ultra (130 km), Marathon (110 km), Challenge (90 km) et Rando (30, 45 et 60 km) sont à
l'affiche de l’Elsass’Bike depuis 4 ans.
Cette manifestation permet de découvrir le Massif des Vosges du côté de la Suisse d’Alsace
et de réaliser des exploits sportifs. Les parcours de 30Km à 130Km sont à faire en une journée,
non chronométré, sur des tracés VTT alternants chemins roulants et chemins techniques
(60%). Les parcours de 110km & 130Km peuvent être réalisés sur 2 jours.
Save The Date : Rendez-vous chaque année à Wangenbourg-Engenthal début juillet !

➔ Extra-mile : La Suisse d'Alsace regorge de sites remarquables à visiter comme le château
de Wangenbourg, et de sentiers pédestres à découvrir en famille. De quoi occuper les moins
sportifs avant, pendant ou après l'Elsass'Bike !

Pour en savoir plus…
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Espaces indoor & outdoor ǀ Sensations garanties !
Le Stride Bike Park Indoor : 12 000m² de pistes et de parcours !
Composé de six zones distinctes, le Stride est le rendez-vous des cyclistes en quête
d’adrénaline ! Plus grand Bike Park d’Europe et abritant un immense pumptrack (500 mètres
de bosses et de virages serrés), le Stride est un lieu d’apprentissage et de découverte ouvert
aux personnes voulant s’amuser et progresser dans la pratique du VTT ou du BMX à leur
rythme et dans les meilleures conditions.
Les plus expérimentés pourront profiter d’une piste de Crosscountry de près de 1,4
kilomètre, sur laquelle ils pourront s’exercer et se défier dans la pratique la plus commune du
VTT, qui fait partie des épreuves olympiques depuis les années 90.
Pour en savoir plus…

Le Bike Park du Lac Blanc !
En plein cœur de la Station du Lac Blanc, voilà un terrain de jeu idéal pour profiter des joies
du VTT ! Les pistes sont adaptées à tous les niveaux : pistes de freeride (north shore) et de
descente. Dans un cadre naturel et préservé, les sportifs pourront se challenger au détour de
parcours intenses et rythmés.
Prêts à défier les obstacles en pleine nature ?
Pour en savoir plus…
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Alsaceavelo.fr ǀ Un carnet de route accessible tout le temps
et en tous lieux
Au-delà des traditionnels guides papier, préparer son escapade n’a jamais été aussi simple
avec le site alsaceavelo.fr, traduit également en allemand et en anglais et disponible sur
smartphones et tablettes.
Guichet unique d’informations, il affiche avec précisions tous les itinéraires disponibles :
durée, traces GPS, difficultés, etc. : Une offre variée permettant à chaque cyclotouriste de
trouver l’itinéraire adéquat !
Location et réparation de vélos, transport de bagages, hébergements, restaurations, sites
touristiques… Tous les partenaires « Alsace à Vélo » répondent aux besoins des
cyclotouristes en fonction de leurs envies !

Les beaux jours reviennent, la slow life se profile…
Respirez, vous êtes en Alsace !

A propos d’Alsace à vélo
La mission du collectif « Alsace à vélo » est de mener des actions de structuration de la filière, afin de faire de
l’Alsace une destination vélo de référence.
« Alsace à vélo » est une démarche collective, qui regroupe 9 partenaires institutionnels dans le cadre d’une
convention associant l’Etat (Direccte Grand Est), la Région Grand Est, les Départements du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin, l’Eurométropole de Strasbourg, Colmar Agglomération, Mulhouse Alsace Agglomération, l’Agence
d’Attractivité d’Alsace, ainsi qu’Alsace Destination Tourisme.
www.alsaceavelo.fr
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