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Infos pratiques
POINTS DE DÉPART ET DE RAVITAILLEMENT

4 POINTS DE DÉPART

(départ possible entre 8h30 et 11h00)

MUTZIG : À proximité du Dôme / Pétanque Club
MOLSHEIM : Parking du cimetière du Zich
ERNOLSHEIM-BRUCHE : Rue du Moulin (à proximité du Lavoir)
DUTTLENHEIM : Parking devant le stade de foot

4 POINTS DE RAVITAILLEMENT
(ouverts de 8h30 à 12h00)

DORLISHEIM : Ferme Vogelgesang
ALTORF : Parking de la Maison du Temps Libre
DACHSTEIN : Rue Jacques Prévert (à proximité du Groupe Scolaire)
SOULTZ-LES-BAINS : Aire de repos de la piste cyclable
ANIMATIONS

MUTZIG
> Passage du BIKER 1 par TRACE VERTE
Le BIKER 1 (à partir de 6 ans) est un niveau de
base pour valider la maîtrise du vélo à basse vitesse
(pédalé-freiné). Il permet d’évaluer les vététistes
avant de sortir sur des randonnées tout terrain.
Les enfants restent sous la responsabilité des
parents pendant toute la durée de l’animation.
Possibilité de location de vélos ou de vélos à
assistance électrique (VAE) sur réservation
au 03 88 38 30 69.

DUTTLENHEIM

> Animations pour les enfants par le Football Club

MOLSHEIM
> Avec le SDEA, découvrez le cycle de l’eau :
- Animation 3D : plongez virtuellement en plein
		 cœur du cycle de l’eau,
- Sensibilisation aux éco-gestes, fabrication
		 de produits ménagers naturels,
- Découverte et démonstration de véhicules
		 d’entretien (hydrocureur, recherche de fuite,
		 inspection caméra)
- Visite guidée de la station d’épuration,
- Animations pour petits et grands et nombreux
		 lots à gagner !
> Animations pour les enfants
> Exposition de vélos anciens et originaux
par l’association MVPV.

ERNOLSHEIM-BRUCHE
> de 8h30 à 11h00
Ateliers de découverte et d'exploration de la
nature sur divers thèmes : forêt, rivière, prairie
animés par la Maison de la Nature Bruche Piemont.

CADEAUX

1 TOMBOLA GRATUITE
À gagner :
1 vélo-électrique pour les adultes
1 VTT pour les enfants (- de 16 ans)
Les bulletins seront à retirer et à déposer,
sur place, lors des inscriptions.

1 COLLATION OFFERTE

Aux 4 points de départ de 11h00 à 15h00
sur présentation du coupon remis lors
de l’inscription.

CADEAUX OFFERTS
à tous les participants*
1 gourde

* dans la limite des stocks disponibles

LE RÈGLEMENT
Les inscriptions sont gratuites et se font le jour
même depuis les 4 points de départ de 8h30
à 11h00.
Les lots et les collations seront distribués
uniquement aux personnes inscrites au Vélo-Tour
dans la limite des stocks disponibles.
Les parcours sont ouverts à tous, les itinéraires
sont fléchés aux changements de direction.
Chaque participant s’engage à respecter le code
de la route et de l’environnement.
Le port du casque est obligatoire pour les
enfants de – de 12 ans et vivement conseillé
pour tous les cyclistes.
Attention : les passages protégés réservés aux
piétons doivent être traversés à pied,
vélo à la main.
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TOUS LES POINTS DE DÉPART
MUTZIG

En partenariat avec :
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2 route Ecospace - B.P. 93077 67125 MOLSHEIM Cedex
Tél : 03 88 49 82 58
E-mail : secretariat@cc-molsheim-mutzig.fr
Site internet : www.cc-molsheim-mutzig.fr
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L’équipe organisatrice décline toute responsabilité
en cas d’accident qui pourrait survenir tout au
long des parcours.
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de la Région de Molsheim-Mutzig

Vélo-Tour 2019

