REGLEMENT
Le Vélo Touring Club 1905 La Robertsau
organise,
Photo P. Roques
contrôle et homologue une Randonnée permanente
dénommée : « Les Tours et Portes des villages du BasRhin »
Cette organisation est ouverte à tous les cyclotouristes
Français ou Etrangers, licenciés ou non, régulièrement
assurés pour la pratique de la bicyclette. Les participants
non licenciés à la FFCT sont assurés au minimum en RC
par l’organisateur. Ils doivent se déplacer dans le respect
du code de la route, de la nature et de son environnement
et se soumettre aux instructions des autorités officielles.
Les mineurs devront être obligatoirement accompagnés
par un parent, tuteur légal ou éducateur qualifié.
Le participant fera viser son carnet de route par tampon du
commerce ou photo du vélo devant le panneau de la
localité dans les 5 sites suivants : Strasbourg, Mutzig,
Blaesheim (pour le circuit A), plus Dambach la Ville (pour
le circuit B), plus Breitenbach (pour le circuit C).
Le sens de rotation est laissé au choix du participant
(toutefois il est recommandé de choisir celui qui est
proposé) ; il n’y a pas de limite de temps.
Le montant de l'inscription est fixé à :
• FFCT................3 euros
• Non FFCT........5...euros
A régler par chèque ou virement postal à l'ordre de:
• Vélo Touring Club La Robertsau
•

Après réception de l'inscription, le participant recevra
l'itinéraire détaillé et renseigné sur les curiosités et les
aspects pratiques (hôtels, restaurants, campings,
vélocistes) ainsi qu’une documentation touristique.
Adresse du correspondant :
René CLAUDEL 36 A rue de la Liberté
67120 KOLBSHEIM

 : 03 88 68 95 80 ou 06 24 27 08 26
: claudel.rene@sfr.fr

RANDONNEE PERMANENTE
Les Tours et Portes des Villages du Bas-Rhin
Randonnée valonnée en partie le long du canal de la
Bruche et en partie sur la route du vin en Alsace
Label National n° 310/15
87 à 156 Km
350 à 1 350 m de dénivelé

Les Tours et Portes des villages du Bas-Rhin

Cadre réservé à l’organisation :
La randonnée prend son départ à la Porte de
l'hôpital, rue de l'hôpital, à proximité de la Petite
France, quartier touristique de Strasbourg. Quelques
coups de pédales et vous découvrirez les Ponts
Couverts, seconde curiosité à contempler avant de
sortir de Strasbourg. Le parcours se poursuit en
rejoignant la piste cyclable du canal de la Bruche.
C'est une voie verte de 21 km entre Strasbourg et
Molsheim. Vous quitterez momentanément ce havre
de paix en rejoignant le Village de Kolbsheim
(première difficulté) avec son château et sa tour. Après
avoir traversé plusieurs villages et admiré leurs portes
et tours, vous arriverez à Ottrott, village où les trois
circuits composant la randonnée permanente
prendront des directions différentes.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom : ……………………………………………..
Prénom : ...................................................................
Date de naissance : ..................................................
Adresse : ...................................................................
....................................................................................
Tel :..../.…/.…/…./.…E-mail /..................................
Club / .........................................................................

Boucle A: 87 km avec un dénivelé de 350 m en
traversant 18 villages ou villes pour 11 curiosités
Boucle B: 115 km avec un dénivelé de 520 m en
traversant 19 villages ou villes pour 12 curiosités
Boucle B: 156 km avec un dénivelé de 1 350 m en
traversant 23 villages ou villes pour 14 curiosités

N° FFCT /..................................................................
N° licence FFCT (le cas échéant) : ..........................
« Je déclare avoir pris connaissance du règlement
et l’accepter en son entier ».

Cartes routières :
• IGN 1/150 000

D721267

Je règle mon inscription :

• IGN 1/25 000 38160 ET

• par chèque bancaire, par virement postal 1

• Michelin 1/ 200 000 n° 87
La meilleure saison pour voyager va de la fin du Printemps à
l’Automne. En période hivernale, tenir compte de
l’enneigement pour la partie la plus élevée (La Rothlach,
Champ du Feu, Col de la Charbonnière); En période
estivale, vous rencontrerez sur la route vers les sommets de
nombreux touristes en moto. Nous vous recommandons le
port du casque et la prudence.

• d’un montant de ……………. €uros

BCN BPF sur le parcours ou à proximité :

• à l’ordre de « Vélo Touring Club La Robertsau »

• Le château du Haut Koenigsbourg

Fait à ……………………..Le .................................

• Le Mont Sainte Odile

Signature :

• Strasbourg

1

Rayer la mention inutile

