
  

Bulletin d’inscription 
Sur la route des Thermes  

en Forêt Noire 
Nom : 

Prénom : 

Né le : 

Adresse :  

Code Postal :                Ville :  

Tel :            

Email :  

Nom du club : 

 N° du club : 

 N° de licence FFCT : 

 Je déclare avoir pris connaissance du règlement 
et l’accepter en son entier.  

Je règle mon inscription d’un montant de :……€ 
par chèque bancaire à l’ordre du SREG Vélo 

Fait le  

Signature 

--------------------------------------------------------------------- 

Réservé à l’organisateur  

Parcours  Sur la route des Thermes 
en Forêt Noire 

Cet itinéraire vous permettra de découvrir une 
partie des richesses touristiques de la Forêt noire  

La traversée du Rhin au pont de Chalampé est le 
point de départ cette route des thermes en forêt 
noire sud. 

Vous roulerez le long du Rhin pour ensuite 
découvrir une des meilleures eaux thermales 
d’Allemagne à Bad Bellingen. 

Vous monterez ensuite le long de très beau golf 
de Bamlach pour admirer la plaine d’Alsace. 
Vous rejoindrez Kandern haut lieu de la poterie 
au 18ème siécle. A Marzelle remplissez vos 
gourdes pour la montée jusqu’au point culminant 
de cette randonnée. 

L’arrivée au Blauen à 1165m d’altitude est 
significative de liberté.  

Badenweiller, avant de plonger dans les eaux 
Thermales vous pouvez découvrir de beaux 
vestiges romains à l’abri de magnifiques 
séquoias géants. Heitersheim mérite le détour 
pour sa villa romaine. 

Staufen ses ruelles et son château du 11ème 
siècle invite à la flânerie.  

Bad Krotzingen dernière station thermale sur 
votre route ou vous pourrez admirez de 
nombreux jardins aux thèmes variés 

Fessenheim de retour sur le territoire français 
découvrez les aménagements du Rhin  et faites 
une halte au musée érigé à la mémoire de celui 
qui s’est battu pour l’abolition de l’esclavage. 

 

Distance :100km, dénivelée 1350m 

Carte IGN 1/100 000 n°122 St Die Mulhouse Bâle 

Carte Michelin 1/200 000 n° 242 ou 278 



 

Sur la route des Thermes 
en Forêt Noire 

Randonnée touristique qui 
vous offre découverte  

et bien être 

100km – 1350m dénivelé 

Randonnée  Permanente 

Label National n°313/15 

REGLEMENT 

- Cette organisation est ouverte à tous les 
cyclotouristes français ou étrangers, licenciés ou non, 
régulièrement assurés pour la pratique de la 
bicyclette. Les participants doivent se déplacer dans le 
respect du code de la route, de la nature et de son 
environnement. Les participants non licenciés à la 
FFCT sont assurés au minimum en RC par 
l’organisateur.  

-Les mineurs devront obligatoirement être 
accompagnés par un parent, tuteur légal ou 
éducateur qualifié.  

-L’homologation du circuit se fera sur présentation du 
carnet de route munie des tampons de contrôle 
(tampon d’un commerce ou photo du vélo devant le 
panneau de la localité)  Kandern et Bad Krotzingen.  

-Sans délais : le circuit peut s’effectuer toute l’année 
sur un ou deux jours, départs et sens étant laissés au 
libre choix des inscrits. 

-Droits d’inscription : 4 € licenciés FFCT 7 € non 
licenciés ou autre fédération 

-Les documents d’inscription sont à demander à : 
SREG Vélo 5 rue des Habsbourg 68190 Ensisheim 
ou à télécharger directement sur le site du Club :  
http://cyclismesregvelo68.clubeo.com 
Pour valider votre participation vous devrez renvoyer 
à : SREG Velo 5 rue des Habsbourg 68190 Ensisheim 
- le carnet de route avec les deux contrôles 
- un chèque du montant de l’inscription libellé au nom 
du SREG vélo  
- une enveloppe timbrée avec votre nom et adresse 
pour le retour  du justificatif.  

 

 

  


