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Circuits pour petits et grands
 

3 villages vélo : BARR - OBERNAI - ROSHEIM
Animations gratuites - Buvette et petite restauration



Le port du casque est obligatoire pour les 
enfants de moins de 12 ans et vivement conseillé 
pour tous les cyclistes.

L’accès aux circuits est gratuit.

Les parcours sont ouverts à tous, les itinéraires 
sont fléchés aux changements de direction. 
Veuillez respecter le sens des circuits.

LA FÊTE DU VÉLO
DU PIÉMONT DES VOSGES

RÈGLEMENT

Chaque participant s’engage à respecter 
l’environnement et le code de la route.
 
Attention : les passages protégés réservés 
aux piétons doivent être traversés à pied, le 
vélo à la main.

L’équipe organisatrice décline toute 
responsabilité en cas d’accident qui pourrait 
survenir tout au long des parcours.

NUMÉROS D’URGENCE : 15  SAMU    112  Numéro d’appel d’urgence européen    18  Sapeurs-Pompiers
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Afin de promouvoir l’usage du vélo, les Communautés de Communes du Pays de Barr, du 
Pays de Sainte-Odile et des Portes de Rosheim ainsi que le PETR du Piémont des Vosges 
s’associent à nouveau pour organiser la deuxième édition de la Fête du Vélo du Piémont 
des Vosges, le dimanche 18 juin 2023.

L’utilisation du vélo au quotidien ou de manière régulière présente de nombreux atouts :
écologique, bénéfique pour la santé, économique, offrant une liberté de déplacement, 
véhiculant des valeurs de partage et de plaisir… 

Lors de cette journée, vous pourrez emprunter en famille l’un des circuits proposés et 
profiter des animations dans les 3 VILLAGES VÉLO à Barr, Obernai, Rosheim ainsi que dans 
les HALTES VÉLO à Saint-Nabor, Ottrott et Zellwiller. Pour célébrer la Fête des Pères, un défi 
sera également proposé aux papas : vous rendre dans les 3 villages vélo en empruntant les 
principaux circuits (détail du défi en dernière page du programme).
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VILLAGES VÉLO

HALTES VÉLO

SENS DE CIRCULATION
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CIRCUITS DU PIÉMONT DES VOSGES 
Fléchés, faciles et sécurisés - Départs et parcours libres
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ANIMATIONS ET ATELIERS  >
Air bag : l’animation sensation <

 Venez sauter à vélo, dans un coussin 
gonflable grâce à des rampes de 
saut adaptées à tous les niveaux

Bike Energy avec animateurs

Pumptrack en bois : l’animation ludique <
Idéal pour initier les enfants aux sensations 

de vitesse et de maniabilité
Bike Energy avec animateurs

Piste d’essai de vélos insolites < 
Une vingtaine de vélos dignes des 
plus grands cirques sont à tester ! 

Tandem côte à côte, vélo- step, 
vélo de 36 pouces, aux roues désaxées 

ou au cadre articulé 
Compagnie Cyclo Circus 

> Parcours de maniabilité pour petits et grands 
Venez tester vos compétences à vélo lors d’un
parcours de maniabilité
Léa Vélo, monitrice VTT de Dambach-la-Ville 

> Vélo Smoothie : lutter contre le gaspillage 
alimentaire en pédalant
Pédalez, mixez et dégustez ! Venez faire votre
propre smoothie avec des fruits qui étaient
destinés à être jetés, en pédalant !
SMICTOM d’Alsace Centrale 

Projet réalisé avec le soutien technique et financier de 
l’ADEME dans le cadre du programme CEE AVELO 2 

CENTRE SPORTIF DU PIÉMONT

Buvette et petite restauration <

STANDS 
CC. Pays de Barr < 

Plan vélo, prime vélo, dépliant 
cyclotouristique, projets 2023 

(pistes cyclables, services vélos)

Cyclo-club de Valff <  
Présentation du club et 
des évènements à venir

Institut Mertian <
Centre éducatif d’Andlau 

Diagnostic vélo gratuit

Service Animation Jeunesse <
Présentation du podcast sur la mobilité 

réalisé par les jeunes du territoire

Prestataire vélo <  
Vélo Etc

Location et vente de VAE à Barr
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POSTE DE SECOURS

VILLAGE VÉLO À 

BARR
CONTACT : 

03 88 58 52 22 
 contact@paysdebarr.fr



PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

VILLAGE VÉLO À 

ROSHEIM

< RENDEZ-VOUS 
> 10h30 et 15h - Sortie nature guidée

Partez à la découverte des insectes le long
de la voie verte et abordez avec Théo les
questions de mobilité et d’accessibilité des
personnes en situation de handicap
Inscription obligatoire au stand de l’association 
THEO 2 (10-12 personnes max)

> 11h30 à 13h - Apéritif concert de l’Orchestre 
Harmonie de Griesheim-près-Molsheim
Tartes flambées, crêpes, knacks, bretzels, …

> Concours du plus beau vélo décoré
Thème : « vignoble et gastronomie », 
2 catégories récompensées : adultes et enfants 
De nombreux lots à gagner, dont un vélo !
13h30 > 14h30 : présentation des vélos au jury
15h00 : défilé des vélos décorés
16h00 : remise des prix

Renseignements et inscription dès le 01/06 
auprès de l’Office du Tourisme : 
03 88 50 75 38  www.mso-tourisme.com   
< Règlement du concours 

> Buvette et petite restauration

STANDS  
>  CC. des Portes de Rosheim 

Plan vélo, prime vélo, résultats du défi « J’y vais 
», rallye nature dans Rosheim

>  Office du Tourisme Intercommunal du Mont 
Sainte-Odile
Informations cyclotouristiques sur le
territoire, organisation du concours du
plus beau vélo décoré

>  Prestataire vélo
Cycles Guillotin

>  Réseau Cardio Prévention Obésité Alsace 
Montrer les bienfaits de la pratique sportive,
dépistage et conseils santé

>  Association THEO 2
Activités de pleine nature pour les personnes
en situation de handicap

ANIMATIONS ET ATELIERS  >
Rallye nature dans Rosheim < 

Venez tester le rallye nature en toute 
autonomie ! Circuit 5  de 2,6 km, 8 balises, 

défis, énigmes, jeux et un mot code à trouver !
Rdv sur le stand de la CCPR pour récupérer 

votre feuille de route et les petits lots à la fin !

Marquage de vélos (5€) < 
Association CADR67

Atelier d’auto-réparation < 
Apprendre à comprendre le fonctionnement 
mécanique de son vélo, à devenir autonome 

face aux pannes les plus courantes
Association Vélostation

Atelier vélos rigolos < 
Utilisation de vélos rigolos, vélos choper, vélos 

à direction inversée, vélos aux roues ovales...
Association Bretz’selles

Atelier recyclage et réemploi  < 
Mise en pratique et réflexion autour du 

recyclage, du réemploi et de la revalorisation 
d’un vélo hors d’état de marche

Association Bretz’selles

Parcours de maniabilité < 
Venez tester vos compétences à vélo 

Organisé par l’APARE

Jeux en bois pour les enfants <

Structure gonflable <

CONTACT : 
03 88 50 47 16 - courrier@ccp-r.fr
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Projet réalisé avec le soutien technique et financier de 
l’ADEME dans le cadre du programme CEE AVELO 2 



<  RENDEZ-VOUS
> 10h30, 11h30, 14h30 et 15h30 

Démonstration de VTT trial
 par François Wessbecher

> 11h, 12h à 13h, 14h et 15h
 Jeu-Quizz 
 Nombreux lots à gagner 
 
> 16h - Parade vélo
 Rassemblement final et musical 
 dans les rues d’Obernai
 animée par la SonoCyclette

< ANIMATIONS ET ATELIERS  
> Parcours éducatif et ludique pour les enfants  

animé par Trace Verte

> La fête des Pères à vélo 
   Les papas testent leur équilibre !

VILLAGE VÉLO À 

OBERNAI

   PLACE DU  MARCHÉ

Buvette et petite restauration <
section cyclo du CAO 

et Obernai Ecomobilités

 STANDS  
CC. Pays de Sainte-Odile < 

et Office de Tourisme d’Obernai       
 Carte des itinéraires cyclables, prime vélo, 

cyclotourisme. Classement des défis 
« À l’école, j’y vais à vélo, à pied 

ou en trottinette » et 
« Au boulot j’y vais autrement ».

Information sur le covoiturage
(application Karos, aides financières)

 Ville d’Obernai <
Présentation du plan vélo et des mesures 

pour encourager les mobilités douces

Cyclotourisme <
Espace Randonnée 

Agence de voyage alsacienne spécialisée en séjours 
à vélo, bateau-vélo et randonnées à pied aux 

quatre coins de France et d’Europe

Mobilité durable <
Le transport urbain d’Obernai Pass’O

La société KEOLIS présente le service de location 
Vel’O, son nouveau véhicule électrique 

et des offres tarifaires pour tester Pass’O

La Poste présente sa démarche Zéro carbone   
 1ère flotte de véhicules électriques au monde et 

utilisation de vélos et vélos cargos pour distribuer 
et livrer courriers et colis en centre urbain

Prestataires vélo <  
Trace Verte 

École de vélo MCF, agence évènementielle 
et maison du Vélo à Mutzig 

(vente, location et réparation de vélos)

Cycl’hop 
Boutique et atelier vélo depuis 20 ans à Obernai

 Vente et réparation des vélos électriques 
et classiques, tricycles et vélos cargos

Veloride 
Spécialiste du vélo électrique (essai, 

vente et réparation) à Innenheim

Parco Cycles 
Vélo à assistance électrique made in France réalisé 

par une entreprise franc-comtoise

Kambikes 
Des vélos cargos conçus et fabriqués à Strasbourg

CONTACT : 
03 88 95 53 52 - ccpso@ccpso.com
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BARR OBERNAI ROSHEIM

LES HALTES VÉLO
Pour une petite pause méritée

pendant votre balade !

DÉFI « FÊTE DES PÈRES »

 
Le 18 juin étant également la fête des Pères, 

quoi de mieux que de profiter de la fête du vélo pour offrir à nos papas 
un défi à la hauteur de leur courage et de leur détermination ?

Nous avons donc décidé d’organiser un petit défi : les 200 premiers papas qui se rendront 
à vélo à Barr, Obernai et Rosheim et feront valider leurs trois passages aux stands des 

communautés de communes, recevront une paire de chaussettes collector de la célèbre 
marque LABONAL. Alors, relevez le défi et venez célébrer la fête des Pères en 

participant à cette journée inoubliable dédiée au vélo et à la famille !

A poinçonner lors de votre passage aux stands des Communautés de Communes : 

> Buvette et petite restauration
 Animations récréatives pour 

les enfants 
 Centre Culturel et Social de Saint-

Nabor (CCSN) 

> Défi sportif aux escaliers du 
belvédère (99 marches)

 Association 35 + 

 

> Buvette et petite restauration 
Club de Loisirs et Détente d’Ottrott
(CLDO) section cyclotourisme

 

> Buvette et petite restauration 
> Toilettes 
 Club de football de Zellwiller

À SAINT-NABOR À OTTROTT À ZELLWILLER
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 En contrebas du belvédère  
d’Ottrott/St-Nabor en fin/
début de parcours de la voie 
verte « Portes Bonheur, le 
chemin des carrières »

 Place de la Gare à Ottrott 
 le long de la voie verte 
 « Portes Bonheur, le 

chemin des carrières »
 Espace Socio-Culturel

À vos chaussettes !


