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Circuits pour petits et grands
3 villages vélo : BARR - OBERNAI - ROSHEIM
Animations gratuites - Buvette et petite restauration

LA FÊTE DU VÉLO
DU PIÉMONT DES VOSGES
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 pour organiser la première édition de la Fête du Vélo du Piémont des Vosges,
le dimanche 22 mai 2022.
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 l’un des circuits proposés pour les enfants
et pour les plus grands, profiter des animations dans les 3 Villages vélo à Barr, Obernai,
Rosheim ainsi que dans les Haltes vélo à Saint-Nabor, Meistratzheim et Stotzheim.

Cet évènement s’inscrit également dans le cadre de l’initiative
nationale « Mai à Vélo » et des défis vélo organisés par les trois
Communautés de Communes du Piémont des Vosges du 2 au 22 mai.
Cette fête du vélo permettra aussi d’être à l’écoute des attentes des
habitants et d’échanger avec eux sur les projets d’aménagements
cyclables des collectivités.

RÈGLEMENT

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

Chaque participant s’engage à respecter
l’environnement et le code de la route.

L’accès aux circuits est gratuit.

Attention : les passages protégés réservés
aux piétons doivent être traversés à pied, le
vélo à la main.

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

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
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> Buvette et petite restauration

STANDS

VILLAGE VÉLO À

BARR

> CC. Pays de Barr et Office du Tourisme
Prime vélo, cartes circuits vélo, plan vélo
et résultat de l’enquête, projets pour 2022,
cyclotourisme

CONTACT :
03 88 58 52 22 - contact@paysdebarr.fr

> Club cyclo sportif de Valff
Présentation du club et des
évènements à venir
> Prestataires vélo
Epi’cycles
©C. Dumoulin

Vendeur réparateur de vélos à Mittelbergheim

PIÉMONT
CENTRE SPORTIF DU
A
ET PARKING DU DI

Spot 4 Bikes
Location et vente de VAE à Barr

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

ANIMATIONS ET ATELIERS >
Bourse aux vélos <
Vente de vélos de seconde main, récoltés,
réparés et vendus par Emmaüs

> Parcours de maniabilité pour petits et grands
Venez tester vos compétences à vélo lors d’un
parcours de maniabilité
Cyclo Club de Valff

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

Marquage de vélos
et atelier d’autoréparation (Payant) <
Venez marquer votre vélo d’un
Bicycode pour éviter le vol et
apprendre à réparer votre vélo
Cadr’67

< RENDEZ-VOUS
> 11h30 Inauguration du tronçon
Bernardswiller-Ottrott
Rdv chemin du Rotterweg à Bernardswiller

> 14h, 15h et 16h
Démonstrations et séances d’essai de vélo
artistique et de cycle-balle
Vélo Club de Geispolsheim et leurs équipes

> 15h30 Restitution de l’opération de
sensibilisation des automobilistes
En mai, le Conseil Municipal des Jeunes de
la Ville de Barr mène une grande opération
de sensibilisation des automobilistes
(au respect des zones de rencontre et des zones 30)

Venez découvrir leur travail !

Buvette et petite restauration <
Association CAO

VILLAGE VÉLO À

STANDS

OBERNAI

CC. Pays de Sainte-Odile et Office du Tourisme <
Prime vélo, résultats du défi-mobilité des
scolaires, cartes circuits vélo, cyclotourisme

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

Ville d’Obernai <
Présentation du Plan Vélo
Association Obernai Ecomobilités <
Information sur les mobilités actives et
transport, exposition de photos, jeux
Prestataires vélo <
Cycl’Hop
Colibrius
Spécialiste du tricycle et de l’autonomie
des personnes à mobilité réduite

Carette
Fabricant de remorques à vélo durables

Trace Verte

©C. Hamm

Autres partenaires <
Keolis
Transport urbain Pass’O
et service public de location de vélos

La Poste et le transport durable
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Créateur d’évènements et sorties nature

É
PLACE DU MARCH

ANIMATIONS ET ATELIERS >
Exposition de vélos anciens <
Le collectionneur Philippe Stéphan présente
une sélection de cycles autour des métiers
(pompier, vendeur de marrons chauds,
rémouleur, braconnier, …)

Mini Pumptrack <
Parcours enfants avec
virages relevés et bosses
Stride Indoor
Bike Park Strasbourg

Diagnostic de vélo <
Association Obernai Ecomobilités

Gravage de vélo (payant) <
Cycl’Hop

< RENDEZ-VOUS
> Tombola tirage au sort
11h, 12h, 13h, 14h, 15h et 16h
Nombreux lots à gagner
> 11h30 Inauguration du tronçon
Bernardswiller-Ottrott
Rdv chemin du Rotterweg à Bernardswiller

> 16h30 Parade-vélos
Grand rassemblement final
Venez déguisés pour un tour des remparts
fun et coloré
Rdv Place du Marché à Obernai à partir de 16h

> Buvette et petite restauration
Animation Jeunes des Portes de Rosheim

VILLAGE VÉLO À

STANDS

ROSHEIM

> CC. Portes de Rosheim et Office du Tourisme
Prime vélo, résultats du défi-mobilité des
scolaires, cartes circuits vélo, cyclotourisme...
Vélo « point d’informations » le long de la
voie verte par l’OT

CONTACT :
03 88 50 47 16 - courrier@ccp-r.fr

> Ville de Rosheim
Information sur le Tour de France Femmes;
Rosheim sera ville étape le 29 juillet 2022
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> Vélociste
Cycles Guillotin

PLEXE SPORTIF
PARKING DU COM
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ANIMATIONS ET ATELIERS >
Diagnostic de vélo / petites réparations <
Cycles Guillotin

Parcours de maniabilité <
Venez tester vos compétences
à vélo à travers différentes épreuves :
slalom, freinage, équilibre...
Public : de 3 à 17 ans
Sorties nature organisées par la Maison <
de la Nature Bruche Piémont
À la découverte des richesses de la voie verte
« Portes Bonheur, le chemin des carrières »
Réservation obligatoire sur le site :
www.helloasso.com/associations/
maison-de-la-nature-bruche-piemont
> rechercher : « Chemin de traverse » et l’horaire
souhaité (10h30 - 13h30 - 16h30)
À partir de 6 ans. Balade à pied

Circuit vélo gonflable <
avec des « vélos fous »
Public : de 5 à 14 ans
Structure gonflable <

> Association THEO 2
Présentation de l’association qui propose des
activités de pleine nature aux personnes en
situation de handicap
> Réseau Cardio Prévention Obésité Alsace
Montrer les bienfaits de la pratique sportive;
Dépistage et conseils santé
> Police pluricommunale
Sensibilisation sur la sécurité à vélo et les
équipements obligatoires
> Recycle On
Vente de petits objets « up-cycles »
réalisés à partir de vélos usagés

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

< RENDEZ-VOUS
> 11h - 14h30 - 16h30
Démonstrations et séances d’essai de vélo
artistique et de cycle-balle
Association Vélo Club « Espérance » Dorlisheim

> 11h30 Inauguration du tronçon
Bernardswiller-Ottrott
Rdv chemin du Rotterweg à Bernardswiller

LES HALTES VÉLO
Pour une petite pause méritée
pendant votre balade !

Buvette et petite restauration <
toilettes accessibles
tout au long de la journée

HALTE VÉLO À

SAINT-NABOR

Centre Culturel et Social de Saint-Nabor (CCSN)
et Association « Agathe, un souffle une vie »

ANIMATIONS >
10h > 12h <
Atelier diagnostic vélo / Petites réparations /
Animation musicale CCSN
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14h > 17h <
Défi sportif aux escaliers du belvédère :
Qui gravira le plus rapidement les 99
marches qui mènent au belvédère ?
Association 35+ « Ensemble pour les Autres »

10h > 18h <
Jeux d’extérieur pour les enfants CCSN
Stand d’information
Centre de Loisirs et de Détente d’Ottrott (CLDO)
section cyclo

HALTE VÉLO À

MEISTRATZHEIM
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> Stand d’information, buvette,
toilettes accessibles
tout au long de la journée
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14h > 18 h <
Goûter et boissons fraîches
Association Moissons et Métiers
d’antan de Stotzheim

> 10h > 12h30
Jeux, Vélo Quizz et parcours « sobriété
et vigilance sur la visibilité »
Service Animation Jeunes du Centre socioculturel
Arthur Rimbaud

HALTE VÉLO À

STOTZHEIM
©Studio Pygmalion
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< ANIMATIONS

Toilettes sèches accessibles <

CIRCUIT
SUR LE TRACÉ DU

ENFANTS
À OBERNAI
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> Parcours facile entre la Place du marché et
les remparts d’Obernai
©CCPSO

> Point d’animation sur le Rempart Foch
(près de la salle des fêtes) avec des jeux
et informations sur la prévention routière
Police municipale d’Obernai
et Service Animation Jeunes

É / REMPARTS
PLACE DU MARCH

> Buvette, petite restauration et ballons
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Association Obernai Ecomobilités

Organisateurs :
Piémont des Vosges
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