
MULHOUSE (68)

Du vendredi 10 au dimanche 
12 septembre 2010

Trois parcours ouverts 
à tous les niveaux
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LE MOT DU DIRECTEUR

L'ASCEE  68  innove  en  vous  proposant  une  randonnée  nationale  de  VTT.   Entre 
promenade et exploit sportif, vous pourrez ainsi découvrir à votre rythme les paysages 
vallonnés du Sud de l'Alsace grâce aux parcours concoctés par les organisateurs. Et 
pourquoi  pas  aussi,  vous  donner  envie  de  revenir  pour  approfondir  la  culture 
alsacienne  ...  et  forcément  la  connaissance  des  fabuleux  vins  d'Alsace  ...  avec 
modération bien sûr avant l'épreuve !

A  l’heure  des  nombreuses  réformes,  il  est  important  que  le  mouvement  associatif 
perdure et permette à chacun de se retrouver à l’occasion de telles manifestations 
sportives et festives où convivialité et amitié sont au rendez-vous.
Merci  encore  aux  organisateurs  et  à  leurs  bénévoles  pour  l’organisation  de  cette 
manifestation.

Je souhaite à tous les participants une excellente randonnée !

Bien amicalement,
Alain Aguiléra
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LE MOT DU DELEGUE REGIONAL EST

Bonjour à toutes et à tous

En tant que nouveau délégué régional, je suis heureux de vous accueillir dans 
notre belle région, et particulièrement dans ce beau département du Haut Rhin.

     
Je vous encourage à participer nombreux et profiter pleinement de ces 

magnifiques paysage.

Je vous attends donc au  coté du comité d'organisation, les 10, 11 et 12 
septembre 2010,  pour une belle aventure.

Jean BOLLI 

Délégué régional
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LE MOT DU PRESIDENT DE l'ASCEE 68

L’ASCEE 68 est heureuse, de vous recevoir en Alsace à l’occasion de la  première randonnée 
Nationale de VTT, qui aura lieu les 10, 11 et 12 septembre 2010.

Forte de son expérience de l'organisation du challenge VTT en 2005 à LUCELLE,  notre équipe 
vous propose cette année une randonnée, pour permettre à tous les agents ainsi qu'à leurs 
familles d'être les acteurs de ce week-end sportif et surtout convivial.

Nous vous avons préparé un magnifique tracé, accessible à tous les amoureux du VTT, qu'ils 
soient débutant ou compétiteur. 
Nous souhaitons vous faire connaître ce superbe territoire qu'est le Sundgau. Situé au sud de 
l'Alsace, entre Mulhouse, Belfort et Bâle,  le Sundgau vous invite à découvrir le visage d'une 
nature préservée, à retrouver les vraies valeurs du terroir et à y puiser des forces par un 
retour aux sources... 

Pour l'hébergement et la restauration nous vous proposons un hôtel 4 étoiles, luxueux,  à un 
prix particulièrement attractif. Vous pourrez profiter des installations comme : piscine, sauna, 
salle de fitness, bain à remous, salon de massage et soin du corps.

Nous vous proposerons une soirée dansante : elle sera animée par notre DJ local qui n'est 
autre que notre Délégué Régional Est, « le beau Jeannot »...

J'espère vous avoir mis l'eau à la bouche et me réjoui de vous accueillir nombreux à cette fête 
du vélo dans notre merveilleuse région.

Dominique MICLO

Président de l'ASCEE 68
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PRESENTATION DU SUNDGAU

Le Sundgau est un petit pays du sud de l'Alsace, 
d'ailleurs ce terme alsacien peut être traduit par 
« contrée du Sud ».
Situé entre Belfort, Mulhouse et Bâle, c'est une 
région  très  typée  qui  est  également  frontalière 
avec l'Allemagne et la Suisse.
Nous  vous  proposons  de  découvrir  toute  la 
richesse de cette terre de contes et de légendes 
à vélo : étangs et rivières, vertes collines, vallons 
et vergers, ...,  villages alsaciens typiques. 
Vous longerez le  canal  d'écluse en écluse,  entre 
ciel et eau l'horizon ne sera qu'à vous, et au fil du 
temps  et  de  la  distance  parcourue  vous  serez 
toujours plus pareil à la péniche glissant sur l'eau, 
tranquille, vaste et serein comme le pêcheur, les 
roseaux, les aulnes rêveurs...
Vous  pourrez  remonter  les  vallées  jusqu'aux 
sources du pays,  au coeur du jura alsacien la où 
vibre le cœur des hommes et de leur terre. Cette 
terre  de  montagne,  entre  lacs  et  grottes, 
châteaux et églises témoigne d'un passé souvent mouvementé et prestigieux qui ne demande 
qu'à être découvert.

Le Sundgau est traversé par l'Eurovélo 6, itinéraire cyclable de 2400 km qui relie Nantes à 
Budapest,  l'Atlantique  à  la  mer  Noire.  Il  propose 
300  km  de  circuits,  la  majorité  des  parcours 
emprunte des voies vertes séparées de la circulation 
automobile, ou à faible trafic. 
Vous en découvrirez une partie et du plus jeune au 
plus téméraire, chacun selon son rythme, son envie 
pourra y trouver son bonheur, c'est en tous cas ce 
que nous vous souhaitons de tout cœur !
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PRESENTATION DE LA MANIFESTATION

Nous vous proposons une randonnée VTT familiale orienté vers plus de convivialité et ouverte à 
tous les niveaux.  

Logé dans un magnifique hôtel 4*  situé en périphérie de Mulhouse avec accès direct aux 
sentiers qui nous mènerons sur les différents parcours.

Un barbecue géant (sans alcool) est proposé le samedi midi dans un village au cœur du Sundgau 
(région vallonnée du sud de l’Alsace)

Trois parcours vous sont présentés, permettant à chacun de découvrir à son rythme la 
campagne sundgauvienne. Chaque groupe sera encadré par deux ou trois accompagnateurs 
(selon le nombre de vététistes) connaissant parfaitement le tracé. 

Un ravitaillement sera assuré à mi-parcours

Un questionnaire culturel sur la région et le VTT sera proposé à chaque participants ainsi que 
quelques petites épreuves sur les parcours. Des prix seront distribués lors de la soirée du 
samedi.

Pour ceux qui désirent rouler le dimanche matin nous leur proposons deux parcours avec retour 
à l’hôtel à midi puis retour chez eux après le déjeuner.
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PROGRAMME

Vendredi 10 septembre 2010
 A partir de 16 heures

Accueil des participants à l’hôtel HOLIDAY INN **** de Mulhouse

Contrôle carte ASCEE

A 19 heures 

Pot d’accueil et présentation de la manifestation.

Samedi 11 septembre 2010
A 9h00

Départ des différentes catégories à dix minutes d’intervalles

A 12h00

Repas pris dans la salle des fêtes de Wittersdorf (à mi-parcours du circuit)

A 14 heures

Départ pour le parcours de l’après midi

Vers 16 heures

Arrivée à l’hôtel ou est prévu une aire de lavage pour les VTT ainsi qu’un local fermé pour 
les disposer pour la nuit.

Vers 19 heures 30

Remise des prix , apéritif, repas et soirée dansante à l’hôtel.

Dimanche 12 septembre 2010
A 9 heures

Départ des participants pour les randonnées des deux catégories.

Vers 12 heures

Déjeuner puis départ des participants 
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LES PARCOURS
 

Parcours familial :

Ø ouvert à tous à partir de 10 ans 

Ø faible dénivelé environ 15 kilomètres le matin et 15 kilomètres l’après midi sur piste 
cyclable et petits chemins

Ø Allure : promenade

Ø convient aux VTT et VTC
 

Parcours sportif :

Ø pour vététistes réguliers à partir de 15 ans 

Ø terrain vallonné environ 30 kilomètres le matin et 20 kilomètres l’après midi sur 
chemins et sentiers forestiers 

Ø allure : plus ou moins soutenue 

Ø uniquement pour VTT
 

Parcours compétiteurs et confirmés : 

Ø pour vététistes confirmés et compétiteurs à partir de 15 ans 

Ø terrain vallonné environ 40 kilomètres le matin et 35 kilomètres l’après midi sur tout 
types de terrains.

Ø allure : élevée 

Ø uniquement pour VTT
 

Casque obligatoire  pour tous les participants
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L'HEBERGEMENT ET LA RESTAURATION

Holiday Inn Mulhouse 4****
vous ouvre les portes d'un hôtel 
au style contemporain et raffiné

Pour votre confort, toutes nos chambres 
sont

 Pour votre confort, toutes les chambres sont équipées :
d'une literie haut-de-gamme,
 de coffre fort,
 d'écran plat,
WIFI Gratuit
climatisation individuelle réglable

Plus de 300 m² de salons modulables, climatisés, 
panoramiques et à la lumière du jour

Un large choix de menus traditionnels ou alsaciens 
Un petit déjeuner buffet qui vous permettra de 

composer selon vos envies un petit déjeuner 
énergétique, équilibré ou régional

  Venez vous évader dans l'espace bien-être...

A votre disposition :
Salle de fitness
Sauna
Bain à remous
Piscine intérieure
Salon de massage et soins 
du corps
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Modalités pratiques (1)
 

PAIEMENT
Le paiement par chèque global libellé à l’ordre de l’ASCEE 68 doit obligatoirement être 
joint aux fiches d’inscription.

 

DÉSISTEMENT
En cas de force majeure,  les désistements signalés  avant le 15 août 2010 pourront 
donner lieu au remboursement de 80 % du montant de l’inscription de départ. Après cette 
date, aucun remboursement ne sera possible.

 

DÉROULEMENT DE LA RANDONNEE
Les participants devront se munir de leur matériel. de réparation, de boisson et de barres 
de céréales gâteaux secs ...

Le port du casque est obligatoire  .  

OCCUPATION DES DIFFÉRENTS LOCAUX
Toute détérioration des locaux et équipements utilisés lors de cette manifestation fera 
l’objet  d’une  enquête  et  les  responsables  seront  tenus  de  rembourser  les  frais 
occasionnés.

 

VOLS, PERTES, DIVERS
L’ASCEE organisatrice et la FNASCEE déclinent toute responsabilité en cas de vols, de 
pertes  d’objets  ainsi  qu’en  cas   d’événements  particuliers  externes  non  liés  à 
l’organisation du challenge.

ACCUEIL
L’accueil des participants se fera le Vendredi 10 septembre 2010 à partir de 16 h 00 à 
l'Hôtel Holyday Inn de Mulhouse. 

Adresse :

Hotel Holiday Inn 

34 rue Paul Cézanne

68200 Mulhouse

Tel : 03 89 60 44 44 
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Modalités pratiques (2)
 

 HÉBERGEMENT
L’hébergement sera assuré pour les nuits du Vendredi 10 septembre et du Samedi 11 
septembre en chambres doubles et chambres jumelées pour les parents avec enfants de 
moins de 16 ans.

 

Afin d’optimiser la capacité d’hébergement il sera demandé aux ASCEE de se regrouper 
au maximum. 

L’organisateur  se  réserve  le  droit  de  compléter  les  chambres  non  occupées 
totalement.

 

RESTAURATION
L’ensemble des repas hormis le samedi midi est prévu à l'hôtel Holyday Inn 

 

Le samedi midi sera organisé un barbecue géant à mi parcours de la randonnée.

Les fiches d’inscriptions sont à retourner à l’ASCEE 68 avant le 9 juillet 2010
à : Mme Colette ZABICKI     

ASCEE 68
Cité Administrative

Bâtiment Tour
68026 COLMAR Cedex

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à :

Monsieur Dominique MICLO

Téléphone : 03 89 61 09 09

Adresse électronique : dominique.miclo@developpement-durable.gouv.fr 
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ITINERAIRE

En venant de BELFORT ou de COLMAR

A36 / E54

Prendre  SORTIE 16A
BRUNSTATT

MULHOUSE-LES COTEAUX

A 2 km prendre sortie en direction de :

SORTIE 1
MULHOUSE-LES COTEAUX
MORSCHWILLER-LE-BAS

Au rond-point, prendre la 3ème sortie 

N466 / Rue de Belfort 

A 50 m prendre à droite : Rue Matthias Grünewald

A 50 m au rond-point, prendre la 1ère sortie 

Continuer sur : Rue Paul Cézanne

Arrivée : Mulhouse, 

Hotel Holiday Inn 

34 Rue Paul Cézanne

C'EST ICI !
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à retourner pour le 9 juillet 2010 dernier délai 
FICHE D'INSCRIPTION INDIVIDUELLE

   Forfait 1 Adulte du vendredi soir au dimanche midi inclus 135 €

   Forfait 2 Adulte du vendredi soir au dimanche matin 125 €

   Forfait 3 Enfant entre 12 et 16 ans dormant dans la chambre des parents 
du vendredi soir au dimanche midi inclus

100 €

   Forfait 4 Enfant entre 12 et 16 ans dormant dans la chambre des parents 
du vendredi soir au dimanche matin

90 €

   Forfait 5 Enfant de moins de 12 ans dormant dans la chambre des 
parents du vendredi soir au dimanche midi inclus

30 €

   Forfait 6 Enfant de moins de 12 ans dormant dans la chambre des 
parents du vendredi soir au dimanche matin

25 €

Supplément chambre individuelle par nuitée 25 €

Forfaits incluant les frais d'engagements 

ASCEE n° : _________

Nom : __________________ Prénom : _______________ N° de carte FNASCEE : ______

  Homme   Femme Age : ______

Choix du parcours :    Familial           Sportif              Compétiteur et confirmé

Personnes avec qui vous désirez partager la chambre

Nom : _________________ Prénom : _________________ forfait n° ___ ASCEE n°__

Nom : _________________ Prénom : _________________ forfait n° ___ ASCEE n°__

Nom : _________________ Prénom : _________________ forfait n° ___ ASCEE n°__

Date : ______________________     Signature 
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à retourner pour le 9 juillet 2010 dernier délai 
FICHE RECAPITULATIVE DES INSCRITS

Nom Prénom N° de carte 
FNASCEE 2010

Identité * Montant

Total général : 
* Préciser dans cette colonne suivant le cas : Agent MEEDDM, Fils d'agent, Conjoint d'agent, Agent transféré, Retraité

Tout participant à un challenge est placé sous la responsabilité du Président de l’ASCEE 
d’appartenance. Tout manquement ou fausse déclaration concernant l’inscription est passible 
de sanctions définies par la Commission de Discipline de la FNASCE E.

Je soussigné ……………………………….., Président (e) de l’ASCEE …………… atteste que les informations 
ci-dessus sont exactes.

Fait à …………………………………, le ………………………………………

 Le ou la Président (e)  (signature et cachet de l’ASCEE)

 

Le règlement s’effectuera par chèque global à l’ordre de l’ASCEE 68 et sera  adressé à :
Mme Colette ZABICKI     

ASCEE 68
Cité Administrative

Bâtiment Tour
68026 COLMAR Cedex
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