
LA GRANDE
FÊTE DE
L’AMITIÉ
FRANCO
ALLEMANDE !

DE CHALAMPÉ À MARCKOLSHEIM
 

DE 11H00 À 19H00

MODALITÉS PRATIQUES
DIMANCHE 9 JUILLET 2023
5 ponts sécurisés pour circuler d’un pays à l’autre librement 
4 places festives de 11h à 19h, de Chalampé à Marckolsheim
3 temps forts : 
- 13h au barrage EDF Ile du Rhin de Marckolsheim - inauguration. 
- 15h à «la Ruche» de Fessenheim - 25ème anniversaire du GLCT* (Sud). 
-  17h 10ème anniversaire du GLCT* (Nord) à «l’Art’Rhena» et grande fête  

franco-allemande.
2 pays pour découvrir librement les communes le long du Rhin, 
la faune et la flore, en France comme en Allemagne. 
1 journée exceptionnelle à vélo ! 
Que vous soyez des cyclistes confirmés, des curieux, des touristes,... vous 
pouvez faire des boucles, traverser les villages français et revenir par les 
bords du Rhin en Allemagne, les parcours sont indicatifs et libres ! 
Fatigué-es ? reprenez la voiture et rendez-vous de ponts en ponts pour 
découvrir les différentes activités avec comme points communs : l’amitié 
franco-allemande, une restauration issue de nos cultures, des animations 
pour petits et grands toute la journée, aux sons des harmonies, orchestres 
ou DJ !

Une tombola permettra de gagner de nombreux lots comme un vélo à 
assistance électrique.

Différents partenaires seront présents lors de cette fête, comme  
Alsace à vélo ou encore les Offices de Tourisme locaux.
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Le dimanche 9 juillet 2023, de 11h à 19h, 
venez participer à la grande journée 
transfrontalière du vélo organisée avec 
animations et restauration *. 

Librement, vous pourrez emprunter l’itinéraire conseillé pour 
vous rendre d’un pont à l’autre, ou partir depuis votre commune 
et vous rendre sur l’un des 5 ponts, prendre votre vélo ou vos 
baskets...

Un seul mot d’ordre : faire la fête ensemble et découvrir 
notre territoire sans frontière et ses pépites !

Les collectivités et associations f rançaises et allemandes 
proposeront tout au long de la journée des animations 
pour petits et grands, de la petite restauration assurée par 
les associations f rançaises et allemandes (tartes flambées, 
barbecue, Kaffee-Kuchen, glaces, etc...).

Pour en savoir plus :

labicyclette-franco-allemande.eu

*Sauf pour le pont de Marckolsheim/Sasbach

POUR OBTENIR
LE TRACÉ ET
LE PROGRAMME
COMPLET

Source : GeoRhena
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