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Le Comité Départemental du Haut-Rhin
Haut
La Commission Départementale de cyclotourisme
& de randonnées pédestres
62 rue de Soultz – 68200 MULHOUSE
Tél. : 03/89/53/43/98
fsgt.haut-rhin@sfr.fr - www.fsgt68.org

4ème Rassemblement Fédéral de Cyclotourisme
F.S.G.T.
en Sud & centre Alsace
Du dimanche 5 au samedi 11 juillet 2015
Amis (ies) cyclotouristes & randonneurs pédestres
Dans le cadre des 80 ans de la FSGT, nous
n
avons le plaisir de vous présenter
l’organisation du :
4ème rassemblement Fédéral de cyclotourisme F.S.G.T. en Sud et centre Alsace
du dimanche 5 au samedi 11 juillet 2015 à Mulhouse
Notre but : vous faire découvrir ou redécouvrir cette région du Sud & du centre Alsace
qui s’étend de Sélestat dans le vignoble au Nord, à Lucelle et la frontière Suisse dans le
Sundgau au Sud et aux Hautes Vosges à l’Ouest.
Les moyens : des circuits vélo de 100 à 130 km par jour maxi, sans allure définie,
définie dans la
pure tradition
radition du tourisme à vélo.
Une bonne condition physique sera toutefois indispensable pour surmonter les difficultés
des parcours.
Des randonnées cyclotouristes sans difficultés particulières seront également proposées.
Elles s’adressent particulièrement à toutes celles & ceux qui ont un pratique régulière et
douce du vélo.
Les activités complémentaires :
Des randonnées pédestres sont également programmées. Elles permettront aux amateurs
de balades à pieds de découvrir notre région par les sentiers de randonnées.
randonnées. De bonnes
chaussures ainsi qu’une pratique régulière de la marche sont recommandées.

*Innovation pour ce rassemblement : Une sortie vélo sur 2 jours qui nous emmènera dans
le centre Alsace via les hauts lieux du souvenir de « la grande guerre »
Les randonneurs pédestres ne seront pas en reste
reste puisque nous leur proposerons aussi une
randonnée de 2 jours avec nuitée dans un refuge FSGT à 1200 m.

Toutes les randonnées cyclos et pédestres seront encadrées par des membres des clubs
de la Commission Départementale de cyclotourisme & de randonnées pédestres.
L’hébergement :
Il se fera en priorité au Centre Sportif Régional d’Alsace à Mulhouse situé dans un écrin
de verdure au sein de la cité universitaire. Le centre ville est très facilement accessible
avec le tram qui passe à proximité du Centre Sportif.
Les chambres sont toutes équipées de douches et WC. Elles sont proposées à 2 – 3 – 4 – 5
ou 6 lits.
Les repas sont pris au centre (self) sauf le repas de clôture qui sera servi à table.
L’organisateur gèrera uniquement l’hébergement au Centre Sportif.
Disponibilité : 120 places
Les inscriptions au Centre Sportif seront traitées en priorité.
Le camping municipal à 1,2 km du Centre Sportif pourra également servir d’hébergement
mais sera à gérer par le participant. (www.camping-de-lill.net)
(Pour mémoire : Tarif au camping en 2014 pour un véhicule – 2 personnes – l’électricité & la
taxe : 20.15 euros)
Les tarifs : 3 possibilités :
1) Hébergement et pension au centre sportif : le coût prévisionnel est de 425 € pour
les cyclotouristes & les randonneurs pédestres titulaires de la licence FSGT 2015.
Les non licenciés FSGT ou affiliés à une autre fédération s’acquitteront d’un
supplément de 15 €.
Ce tarif comprend l’hébergement, tous les repas au Centre ainsi que sur les circuits,
du dîner du dimanche 5 juillet au petit déjeuner du samedi 11 juillet.
Tous les frais d’organisation sont inclus dans ce coût.
2) Hébergement au camping avec tous les repas pris au centre : le coût prévisionnel
est de 315 € pour les cyclos & les randonneurs pédestres titulaires de la licence
FSGT 2015. Les non licenciés FSGT ou affiliés à une autre fédération s’acquitteront
d’un supplément de 15 €.
Ce tarif comprend tous les repas, petit déjeuner inclus, du dîner du dimanche 5 au
petit déjeuner du samedi 11 juillet
Tous les frais d’organisation sont inclus dans ce coût.
3) Hébergement au camping sans repas au centre sportif. Le coût prévisionnel est de
200 euros.
Ce tarif comprend : le pot d’accueil – tous les déjeuners sur les circuits – le dîner
festif du vendredi 10 ainsi que tous les frais liés à l’organisation.
D’autres hébergements sont également possible : Auberge de jeunesse – hôtels, à gérer
par le
participant. (Site du syndicat d’initiative de Mulhouse : www.tourismemulhouse.com)

Tous ces prix sont susceptibles d’évoluer suivant le nombre de participants et les
ajustements de prix 2015 dans les divers hébergements.
Capacité totale d’accueil de l’organisateur pour cette manifestation: 150 personnes
Le formulaire de pré inscription, accompagné de cette présentation, sera envoyé à tous les
comités courant novembre. Il pourra aussi être téléchargé à partir du site du Comité
Départemental. www.fsgt68.org rubrique cyclotourisme
Le délai pour les pré inscriptions est fixé au 15 janvier 2015. Le solde sera à verser avant
le 1er juin 2015 au plus tard.
Pour être effectives, les inscriptions doivent obligatoirement être accompagnées de 100 €
d’arrhes par participant.
Les arrhes ne sont pas remboursables sauf en cas de force majeure ou d’annulation de la
manifestation.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez vous pour cette manifestation exceptionnelle à la
FSGT. Solidarité & convivialité seront de la fête.
Toute l’équipe du collectif d’organisation vous attend de pied ferme pour vous assurer un
séjour inoubliable dans notre belle région.
Pour le collectif d’organisation :
Pierre HOLDER

* Cette partie du programme est susceptible d’être modifiée suivant le nombre de participants & les capacités
d’hébergement des structures accueillantes.

