4p maquette:Mise en page 1 17/11/13 17:30 Page1

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Une randonnée en bicyclette d'une durée d’une demi-journée ou une journée
dans le Canton de Wintzenheim

Votre contact :
Tél. : +33 687 47 44 31
Email: glenn.ford@bicyclettego.com

Bicyclette Go ! propose depuis 1994 des séjours à bicyclette ou à pied. Vous joindre à nous sera l’assurance de bénéficier d’un service exceptionnel, taillé sur mesure. Nos randonnées vous permettront la
découverte du Canton de Wintzenheim d’un point de vue culturel, gastronomique et sportif et ceci d’une
façon tout à fait ludique. A bicyclette vous prendrez le temps de vivre, un moment inoubliable. Glenn Ford
et son équipe n’ont qu’un souhait : vous faire partager nos connaissances et notre passion pour cette belle
région à votre rythme.
Nous nous occupons de tout !
Un itinéraire, sélectionné avec soin, sur des petits chemins passant par des vignobles et des villages
pittoresques dans le Canton de Wintzenheim.

• Des bicyclettes VTC 21 vitesses entièrement équipées,
avec casques et sacoches.
• L'assistance par des guides et un véhicule de soutien.
• L’animation en petits groupes avec remise de prix au groupe vainqueur.

Eine halbtags oder ganztags Fahrradtour
im Kanton Wintzenheim.
Bicyclette Go ! Ver austaltet seit 1994 schöne Ausflüge, sowohl mit dem
Fahrrad als auch zu Fuss. Sich an uns ansehliessen gewährleitet Ihnen ein
massgeschneidertes, hervorragendes Angebot.
Unsere Touren bieten Ihnen die Möglichkeit in angenehmster Weise den
Kanton Wintzenheim kulturell, gastronomisch und sportilich zu entdecken.
Beim Radfharen werden sie sich zeit nehmen Unvergessliches zu erleben.
Glenn Ford und sein Team haben nur den einzigen Wunsch : mit Ihnen, en
Ihrem Rhythmus all unser Wissen und unsere heisse Liebe zu dieser wundershönen Gegend zu teilen.
Wir bekümmern uns um alles !
Eine mit aller Sorgfalt auserlesene Strecke auf kleinen Wegen, welche
durch Weinland und malerische Dörfer im Kanton Wintzenheim ziehen.
• VTC Fahrräder mit 21 Gängen und voller Ausstattung mit Satteltaschen
und Helm. • Beistand durch Bicyclette Go ! Führer und ein Unterstütz
ungsfahrzeug. • Mineral wasser und « energy bar ». • Kleine Animiergruppen und Preisansgabe für die Gewinner. • Picknick oder typisch elsässisches Mittagessen. • Weinproben. • Fahrradverleih.

• Pique-nique ou déjeuner typiquement Alsacien.
• Dégustation du vin.
• Location de bicyclettes.
• L’eau minérale et « energy bar »

Half Day and One Day Cycling Tours
through the Canton of Wintzenheim
Bicyclette Go! has organised outstanding, high quality cycling tours for
individuals and groups since 1994. We are a local company run by
Glenn Ford and his team, based in the heart of the Alsace vineyards.
With us you enjoy comfort, culture, regional gourmet cuisine and fine
wines combined with cycling or walking. Our aim is to share with you
our passion for this wonderful region and ensure that you have fun and
enjoy yourselves at your own pace. After all, you are on vacation!
What we can offer you:
Carefully-selected itineraries on quiet back roads through vineyards
and picturesque wine villages in the Canton of Wintzenheim
• 21 speed fully-equipped hybrid bicycles with helmets and handlebar
bags • Assistance of “Bicyclette Go !” guides and a support vehicle •
Mineral water and energy snacks • Informal “fun” team questionnaire
with prizes for the winning team • Wine tasting at typical local wineries
• Picnic or lunch in a typical Alsatian restaurant • Bicycle hire

SIVOM DU CANTON
DE WINTZENHEIM
tourisme-alsace.com

FRANCE

3 rue Aloyse Meyer 68920 WINTZENHEIM
Tél. 03 89 27 25 40
Internet : http//www.sivom-wintzenheim.fr
e-mail : secretariat@sivom-wintzenheim.fr
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CIRCUIT LIBRE

CIRCUIT LIBRE

Eguisheim a Herrlisheim a Hattstatt aEguisheim

Turckheim a Wintzenheim a Wettolsheim
aWintzenheim aTurckheim

Circuit : 12,7 km - sans difficulté
Départ : Office de Tourisme
Possibilité de déguster les vins d’Alsace auprès des viticulteurs
présents sur le parcours (l’abus d’alcool est dangereux pour la santé)
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Possibilité de location de vélos
du 01/04 au 31/10
chez Jean-Luc et Bruno MEYER
4 rue de Trois Châteaux - 68420 EGUISHEIM
Tél. +33 (0)3 89 24 53 66
info@vins-meyer-eguisheim.com
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Circuit : 13 km - sans difficulté
Départ : Office de Tourisme
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