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Des sorties encadrées pour découvrir le vélo

Le parcours route de 30 kilomètres présente un dénivelé positif de 375 mètres pour grimper sur les hauteurs du Florival.   DR

Découvrir le Florival à vélo lors de sorties encadrées par les membres de l’association des cyclotouristes du Florival, c’est ce que proposera l’ACTF
(association des cyclotouristes du Florival) samedi 29 mai.

Dans le cadre de l’ opération nationale Mai à vélo , lancée par le ministère de la Transition écologique et le ministère des Sports, et regroupant un collectif

d’institutions nationales du monde du vélo, l’ association des cyclotouristes du Florival , en partenariat avec l’Office de tourisme de Guebwiller, proposera des sorties

encadrées route et VTT en petits groupes de cinq personnes maximum et un accompagnateur samedi 29 mai, à partir de 13 h 30.

Cette démarche a pour objectif de promouvoir la pratique du vélo sous toutes ses formes et auprès du plus grand nombre. Ce sera aussi l’occasion de (re) découvrir

le Florival, son patrimoine naturel, touristique et industriel en empruntant un maximum de voies dédiées aux vélos ou peu fréquentées.

L’accueil pour les deux parcours route de 15 et 30 kilomètres et le parcours VTT de 15 kilomètres se fera à partir de 13 h 30, devant l’office de tourisme, dans le parc

du château de la Neuenbourg. Les départs s’échelonneront toutes les quinze minutes, de 13 h 30 à 14 h 30.

Le premier parcours de 15 kilomètres suivra un tracé commun route et VTT de niveau facile, tandis qu’un circuit VTT de niveau moyen sera également proposé sur

15 kilomètres et grimpera jusqu’à Lautenbach, et qu’un tracé route de niveau moyen déroulera ses 30 kilomètres sur les hauteurs du Florival.

Bien connus des membres de l’ACTF, ces circuits traverseront les communes de Guebwiller, Buhl, Schweighouse, Lautenbach, Lautenbach-Zell, Linthal, Sengern et

Murbach.

Y ALLER Participation gratuite, inscription obligatoire jusqu’au vendredi 28 mai à l’Office de tourisme de Guebwiller au 03.89.76.10.63 ou mail à info@tourisme-guebwiller.fr Port du masque

obligatoire au départ et à l‘arrivée.

Le premier parcours route et VTT de 15 kilomètres est de niveau facile avec un dénivelé positif de 160 mètres.  D R

Le parcours VTT de 15 kilomètres de niveau moyen comporte un dénivelé positif de 240 mètres pour grimper jusqu’à Lautenbach.  DR

Guebwiller et environs

https://www.ecologie.gouv.fr/mai-velo-mois-adopter-velo-vie
http://www.cyclo-actf.fr/

