
Planning demi-journée randonnée VTT 

Le 23 Août 2020, à Guebwiller 

Une journée de plaisir et de découverte à VTT dans la vallée du Florival. 

Au programme, une boucle de 25Km avec 700m de dénivelé positif 

L’Alsace Freeride Academy et ses moniteurs, vous ont préparés pour cette demi-journée randonnée VTT un               
circuit où vous découvrirez la beauté de la vallée Florival et son environnement. Vous emprunterez               
principalement des chemins 4x4 (surtout à la montée) à travers la forêt et le vignoble avec des petits singles                   
pour vous faire profiter au mieux des sensations à VTT ! 
Des ateliers techniques seront au rendez-vous. Nous allons apprendre ensemble à négocier un virage à plat,                
en épingle (à la montée et à la descente). Nous allons voir également comment monter une marche et                  
appréhender certains passages techniques. 
 

Niveau requis 
 
Vous pratiquez plusieurs fois par semaine une activité physique et maîtrisez les gestes techniques de base 
à VTT (exemple : savoir freiner des deux freins, gérer les changements de vitesses, tenir debout en 
descente) 

 
Déroulé de la journée 
 
8h45 : Accueil des participants devant le magasin Bikestub- La maison du vélo, briefing  
9h00 : Départ  
12h00-13h00 : Retour à Guebwiller, débriefing et fin de la demi-journée 
 

Equipements obligatoires 

- Un VTT en bon état de fonctionnement (freins, pneus, chaînes, passage de vitesses etc…)  
1

- Un casque homologué à la pratique du VTT 
- Une paire de gants  
- Un sac à dos (Chambre à air, rustine,eau, barres de céréales, mini pompe, etc…) 

 
Tarif: 39 euros 
Accès au point de rendez-vous  
 
Bikestub- La maison du vélo :  
42 rue de la République 68500 Guebwiller 
 

● En venant de Colmar :  

D83 sortie Issenheim/Guebwiller, suivre D3B 

● En venant de Mulhouse : 

Suivre D430 jusqu’à Guebwiller 

Plusieurs parkings gratuits : La Lauch, Dominicains, Foch 

1 Possibilité de louer un vélo chez Bikestub- La maison du vélo au 42 rue de la république, 68500 Guebwiller 
☎ 06.52.90.21.10 

 
Pour toutes questions n’hésitez pas à contacter François Wessbecher au 06 33 08 15 22 

ou par mail à alsacefreerideacademy@gmail.com 
 


