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Dimanche 18 septembre à ORBEY le WELCHE-E- BIKE TOUR 

Le dimanche 18 septembre se déroulera au départ de la salle des fêtes d’Orbey le WELCHE E BIKE 

TOUR, randonnée en VTT à assistance électrique. Deux parcours sont proposés : 

- Un grand circuit de 44 kms avec un cumul de dénivelé positif et négatif de 1300 mètres.de 

niveau intermédiaire. 

- Un petit circuit de 25 kms avec un cumul de dénivelé positif et négatif de 600 mètres de 

niveau facile et qui sera également possible de faire avec des VTC à assistance électrique. 

Pour les plus sportifs, il sera également possible de les faire avec des VTT classiques musculaires. 

Départs possible de 8h30 à 14h00. 

Le cout de l’inscription est de 8 euros pour les adultes, 5 euros pour les moins de 18 ans et étudiants 

et 15 euros pour une famille. 

Les pré-inscriptions sont possibles sur le site dédié à l’évènement :  

https://welche-e-bike-tour.clubeo.com mais l’inscription sera également possible le jour même. 

Vous trouverez également sur ce site toutes les informations nécessaires sur le déroulement de cette 

journée. 

De 11h00 à 20h00 au départ et à l’arrivée buvette et petite restauration à la salle des fêtes d’Orbey. 

Le matin un café et un croissant vous sera offert pour les départs se faisant avant 10h. 

A mi-parcours buvette et restauration aux Hautes-Huttes, avec une assiette froide de produits 

locaux, composées de charcuterie, de crudités, et de fromages. La buvette sera ouverte toute la 

journée et les repas seront servis de 11h00 à 14h00. 

Les places pour les repas  aux Hautes-Huttes étant limitées, et pour des raisons d’organisation, il est 

préférable de réserver les repas sur notre site ou le matin lorsque vous prenez le départ. 

De nombreux points de vue vous sont proposés au fil des parcours. Les principaux lieux de passage 

sont  le faudé, le creux d’argent, vallée du Blancrupt, pairis, col du Wettstein, les Hautes-Huttes, lac 

noir, lac-blanc, passage juste en dessous du col du calvaire, surcenord, étang du devin, col des 

mérelles au-dessus de Lapoutroie. 

Venez nombreux  découvrir et profiter en VTT électriques des beaux paysages du pays Welches.  

Pour tous renseignements vous pouvez contacter le 07 70 58 80 02 

https://welche-e-bike-tour.clubeo.com/

