En ce début d'année 2021 encore perturbée par le coronavirus et suite
aux mesures de déconfinement décrétées par le Gouvernement,
Voici la liste des sorties vélo prévues pour le premier semestre 2021.
Qui démarrera le Lundi 14 juin

1)14/06 Départ: 14h cimetière de Battenheim-Grunhutte-Ottmarsheim-Poney-Parc. Retour Battenheim. Distance 37Km pour tous vélos.
2)21/06 Départ: 14h cimetière de Baldersheim-Grunhutte-Pont-duBouc-Niffer-Ottmarsheim-Grunhutte-Baldersheim. Distance 40Km
pour tous vélos.
3)28/06 Départ: 14h Parking de la Grunhutte pour un circuit de 42Km
Concocté par notre Ami Jean-Pierre MEYER pour tous vélos.
4)05/07 Départ: 10h Grunhutte-Pont-du-Bouc-casemate d’Huffheim,
par Rixheim, Eschenswiller-Steinbrun le Haut-Magstatt le Bas. Retour
par pénétrante de Kembs. Distance 75Km, repas tiré du sac, pour tous
vélos
Après-midi: Départ 14h cimetière Battenheim-Les Octrois-Munchouse,
Poney Parc-Ottmarsheim-Grunhutte-Battenheim. Distance 37Km pour
tous vélos
5)12/07 Départ: 9h30 Cimetière de Battenheim-Bantzenheim-NeufBrisach, Retour Battenheim. Distance 75Km, repas tiré du sac, pour
tous vélos.
Après-midi: Pas de Guides disponibles.
6)19/07 Départ: 9h30parking du magasin Match à Cernay-Lac de
wildensteim, Retour Cernay. Repas tiré du sac, distance 75Km, pour
tous vélos.
Après-midi: Départ 14h Parking de l'Eco-Musée-Vieux Than par la
piste cyclable de L'ill. Retour Ecomusée, distance 42Km, pour tous
vélos.

7)26/07 Départ 9h30 cimetière de Battenheim-Grunhutte-Pont du BoucEaux vives de Huningue-retour Battenheim. 85Km, repas tiré du sac
tous vélos.

Après-midi: Départ 14h cimetière de Battenheim-EnsisheimMunchouse, Bantzenheim-Grunhutte-Battenheim. 37Km, pour tous
vélos
8)02/08 Départ: 9h cimetière de Battenheim-Binzen et retour. Repas
pris dans resto du coin. Pilote J-P MEYER, distance 95Km, pour tous
vélos
Après-Midi: Départ 14h cimetière de Battenheim-RuelisheimPulversheim, Bollwiller-Feldkirsh-Ungersheim-Ensisheim-Battenheim,
35km, tous vélos.
9)09/08 Départ 9h30 parking du casino de Bussang-Remiremont par la
piste cyclable la voie verte. Retour Bussang. Repas pris à l'Auberge
de St Amé. Distance 75Km pour tous vélos.
Après-Midi: Départ 14h cimetière de Baldesheim-GrunhutteBantzenheim, Ottmarsheim-Pont du Bouc-Baldersheim. 40Km pour
tous vélos.
10)16/08 Départ: 9h parking de la croix du Burnn à Brunstatt-Montbéliard par la piste cyclable le long de l'ancien canal et
retour.95Km tous vélos repas tiré du sac.
Après-Midi Départ 14h cimetière d'Ensisheim-Ungersheimraedersheim-Merxheim-Gundolsheim-Munwiller-HirtzfeldenMunchouse-Ensisheim. Distance 42Km, pour tous vélos.
11)23/08 Départ 9h cimetière de Battenheim pour une sortie vers
Badenweiller, retour Battenheim, repas pris dans un resto du coin.
Distance 85Km, pour tous vélos, pilote Jean-Pierre MEYER.
Après Midi: Départ 14h cimetière de Baldersheim-Battenheim—
Ensisheim-Munchouse-Rumersheim--Bantzenheim--Grunhutte—
Battenheim-Baldersheim. Distance 40Km, pour tous vélos.

12)30/08 Départ 10h parking de covoiturage du Pont d'Aspach-Lac
d'Alfeld par la piste cyclable de la Doller-retour Pont d'Aspach. 55km
repas tiré du sac
Après-midi: Départ 14H cimetière de Battenheim-WittenheimBollwiller-Feldkirh-Raedersheim-merxheim-Meyenheim--Battenheim.
Distance 38Km pour tous vélos.

13)06/09 Départ 9h45 de la centrale Hydraulique de FessenheimHarheim(RDA) Tiengen-Umkirch-Freiburg-Littenweiller-Kirchzartenrepas pris au resto- retour Fessenheim. Distance 82Km pour tous
vélos. Pilote J-P MEYER.
Après Midi: Départ cimetière d'Ensisheim-Les Octrois-Munchouse
Bantzenheim-La Grunhutte-Baldersheim-Battenheim-ENSISHEIM.
Distance 40 km pour tous vélos.

La Charte des Tamalous pédaleurs
1) Nul ne devra dépasser le pilote de la sortie
2) Obligation de rouler à la file indienne
3) Le port du casque est obligatoire
4) Le serre file pourra à tout moment arrêter la sortie pour permettre
aux retardataires de recoller au peloton
5) Tout changement de direction devra être signalé le bras tendu à
droite ou à gauche, tout arrêt intempestif devra être signalé assez vite
le bras levé
6) Le non-respect des consignes de sécurité aura un rappel à l'ordre
7) Dans tous les cas restez cool pour que nos sorties soient des
parties de plaisir et de convivialité
8) l'Amicale décline toute responsabilité en cas d'accidents
9) Un accusé de réception est demandé
Vos remarques et suggestions sont les bienvenues.
TOME Angélo
14, rue des hirondelles
68390 BATTENHEIM
Tel 03/89/57/67/88 Port O6/76/68/55/26

