
En covoiturant via l’événement créé
sur le site Covievent 

Une occasion unique de redécouvrir la montagne,
ses acteurs et ses bienfaits sans gaz d’échappement, sans
bruit et en toute tranquillité

A 20 kilomètres de Mulhouse, à proximité de Thann et de Cernay, les lieux
de départ sont facilement accessibles. 

Rejoindre Bitschwiller-lès-Thann : 

En train via la ligne Mulhouse-Thann-Kruth 

A vélo via la piste cyclable de la vallée de la Thur, elle-même
connectée à la véloroute du vignoble d’Alsace et à l’Eurovélo 5 

En voiture en stationnant sur le parking de la salle polyvalente,
rue de la gare 

Rejoindre Bourbach-le-Haut : 

En voiture en stationnant sur le parking de l’école et l’aire de
service de camping-car (chemin du Eschbach)

Non-cyclistes Pas de panique, rendez-vous au col
à pied en suivant le balisage du
Club Vosgien  

Rectangle rouge ou croix bleue depuis Thann 
Rectangle rouge blanc rouge puis rectangle rouge depuis Bitschwiller-lès-Thann 
Croix rouge ou rectangle rouge blanc rouge depuis Bourbach-le-Haut 

Une route réservée aux cyclistes et à tous les adeptes de
mobilité douce

Seul, en famille ou entre amis, un col à grimper à son rythme, 
dans la bonne humeur et le partage

De très nombreuses animations offertes et accessibles
à tous, petits et grands, dans les villages départs et le
long du parcours 

Un col, deux versants

Bitschwiller-lès-Thann (via rue Joffre) : 5,3km - 370m D+ 
Bourbach-le-Haut (via rue des Rochelles) : 3,3km - 210m D+ 

 
Respect du code de la route et du sens de circulation

Matériel adapté et en bon état 
Possibilité de location de VTTAE (20€) en amont et sur réservation au 06 83 07 09 78 

 

Conception : OTTC - Ne pas jeter sur la voie publique

Accès et informations
 pratiques

Au Sud de l’Alsace, entre Bitschwiller-lès-Thann et 
Bourbach-le-Haut (Route Joffre) 

Col du Hundsruck (746m)

LE 4 SEPTEMBRE 2022 DE 9H À 17H



Passez une journée hors du commun avec les acteurs de notre territoire. 
Au programme, des animations inoubliables pour tous les goûts et tous les
âges.  Animations offertes sauf indication contraire. Pensez à réserver !

PROGRAMME DES ANIMATIONS

9H Escape game nature Bitschwiller-lès-Thann (étang) 1h30

09H-12h30 Rock painting 
(peinture sur galet) Bitschwiller-lès-Thann

10H Sortie accompagnée VTTAE Bourbach-le-Haut 2 à 3h

30€ avec matériel Réservation au 06 83 07 09 78

10H Balade avec des ânes Col du Hundsruck 1h

 Réservation au 03 89 37 96 20 / laboutique.alsace

Découverte de la sylvothérapie Plan Diebold 1h30

Réservation au 06 07 55 62 27

11H Initiation au trail Plan Diebold

12H Balade avec des ânes et possibilité de pique-nique tiré du sac

Col du Hundsruck 1h30 Réservation au 03 89 37 96 20 / 
laboutique.alsace

13H30 Promenade ludique faune et flore Bitschwiller-lès-Thann

Réservation au 03 89 35 71 20

13H30-17h Chasse aux trésors et quizz sur les animaux

Bitschwiller-lès-Thann

14H Escape game nature Bourbach-le-Haut (Buissonnets) 1h30

14H30 Découverte de la sylvothérapie Plan Diebold 1h30

Réservation au 06 07 55 62 27

15H Balade avec des ânes Col du Hundsruck 1h

15H30 Promenade ludique faune et flore Bitschwiller-lès-Thann

Réservation au 03 89 35 71 20

Initiation au trail

 
 

Buvette et petite restauration sur place 
 
 

Les restaurants à proximité : Auberge de la Fourmi (03 89 38 86 02), 
Ferme-Auberge des Buissonnets (03 89 38 85 87), Ferme-Auberge

du Thanner Hubel (03 89 38 11 93), Restaurant le Thurtal (03 89 37 03 16)...
 

Programme sous réserve de modifications 
Informations supplémentaires : 03 89 37 96 20 ou sur cc-thann-cernay.fr 

ET TOUT AU LONG DE LA JOURNEE...

Déambulations, surprises et rencontres impromptues... 

A BITSCHWILLER-LES-THANN
Salle polyvalente (rue de la Gare)
et rue Joffre

Jeux en bois, circuit vélo ludique 
pour les enfants, balades à vélo 
taxi ou adapté pour les aînés, 

exposition sur les Vosges...

A BOURBACH-LE-HAUT

Foyer rural (rue des Rochelles)

Produits du terroir, visite du jardin 
partagé, expositions sur l’histoire de la 
Route Joffre ainsi que le périple à vélo 
solaire de Frédéric Koch, initiation à la 

gym douce... 

AU COL DU HUNDSRUCK

Cors des Alpes, atelier de réparation,
démonstration de VTT de descente, 

photobooth, crédenciale, stands 
Office de Tourisme, Alsace à Vélo et 

PNRBV... 

Et pour se régaler....

10H30

En continu

En continu

Au choix

Au choix

Pensez à réserver !

 Réservation au 03 89 37 96 20 / laboutique.alsace

Réservation au 03 89 37 96 20 / laboutique.alsace

Réservation au 03 89 37 96 20 / laboutique.alsace

Réservation au 03 89 37 96 20 / laboutique.alsace

Réservation au 03 89 37 96 20 / laboutique.alsace

15H30 Bourbach-le-Haut (Buissonnets)
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