Bilan Randonnées du Paradisvogel
De nombreux circuits à découvrir

à BERNWILLER

Notre club a une vocation familiale avec des circuits pour tout le monde ainsi qu’une écolecyclo dés 2014. Parmi nos circuits voici quelques uns des thèmes qui seront choisis :
-Sundgau avec le Viaduc de Dannemarie, Le grand canon de Zillisheim, Lucelle, Delle et
quelques escapades dans le Territoire de Belfort
- Vosges avec vallée de Thann et de Masevaux avec la chapelle St Anne de Guewenheim, la
grotte des Loups, le Hundsruck, le Ballon d’Alsace, le Grand Ballon …
-Bassin potassique et Plaine d’Alsace ne seront pas oubliés…

Une école-cyclo en prévision dés 2014
Durant les périodes Avril Mai Juin et Septembre-Octobre
Encadrée par des personnes formées qui se feront un plaisir d’accueillir jeunes et parents

du 26 Juin 2016
Alors n’hésitez plus et tous à vos vélos ! Faites en part à vos amis, nous serons ravis de les
accueillir.

Randonnées VTT et marche du Paradisvogel
à BERNWILLER du 26 Juin 2016

De nombreux circuits à découvrir
Notre club a une vocation familiale avec des circuits pour tout le monde ainsi qu’une écolecyclo dés 2014. Parmi nos circuits voici quelques uns des thèmes qui seront choisis :
-Sundgau avec le Viaduc de Dannemarie, Le grand canon de Zillisheim, Lucelle, Delle et
quelques escapades dans le Territoire de Belfort
- Vosges avec vallée de Thann et de Masevaux avec la chapelle St Anne de Guewenheim, la
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le samedi), de nombreuses familles
ont eu le courage d’affronter la boue
et des chemins pas toujours très
roulants. L’Amicale tient encore à
leur adresser toutes leur félicitations
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Alors n’hésitez plus et tous à vos vélos ! Faites en part à vos amis, nous serons ravis de les
accueillir.

Félicitations également au corps de Sapeurs Pompiers qui étaient sur le
qui vive samedi dès 4 h00 du matin pour vider des caves inondées et
qui ont répondus présents malgré cela le samedi soir ainsi que le
Dimanche pour prêter main forte à la préparation et au déroulement
de ce rendez vous sportif annuel.
Des amateurs de tout âge et de partout : de 4 ans à 78 ans, et certains
venant de Suisse ou encore du Jura.
Pas de compétition, que de l’aventure:
Encore une fois le mot convivialité a été la qualité principale; pas de
problèmes cette fois ci de fléchages démontés (à part quelques
panneaux ici ou là). A souligner également le caractère apporté au
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-Bassin potassique et Plaine d’Alsace ne seront pas oubliés…

Alors rendez vous à l’année prochaine
Jean Claude GRASSER

Une école-cyclo en prévision dés 2014
Durant les périodes Avril Mai Juin et Septembre-Octobre
Encadrée par des personnes formées qui se feront un plaisir d’accueillir jeunes et parents

Alors n’hésitez plus et tous à vos vélos ! Faites en part à vos amis, nous serons ravis de les
accueillir.

