
Circuits • Ateliers
Animations • Spectacles

durables
mobilitésdes
Fête

SAMEDI 14 MAI  
de 10h à 18h
AU PÔLE MULTIMODAL  
en face de l’ancienne Gare

Venez à GUEBWILLER  à vélo, à pied, en skate, en roller, en trottinette...
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Au spectacle
La Brigade des déplacements doux 

(BDD) (3 comédiens et deux 
musiciens) circulera doucement 
mais sûrement pour vous 
rencontrer et vous encourager à 
monter sur vos selles et à user vos 

semelles.

Au village des 
mobilités durables

•  Venez à la rencontre de nos partenaires qui vous 
accueilleront et informeront sous des tonnelles : 
Parc naturel régional des Ballons des Vosges, Alsace 
à vélo (ADT), Roue Pèt’, Bicychouette, Florirail, Nordic 
Walking Florival, Course d’orientation Buhl et Florival, 
L’Association des cyclotouristes du Florival, Vélo club 
Alsatia, Organisation des Vététistes du Florival… 

•  Le foodtruck de tartes 
flambées « A guata » sera 
présent toute la journée pour 
se régaler et se désaltérer.

•  Un ateliers de fleurs en papier 
permettra de décorer vos vélos.

Prêts de vélos et de casquesPrêts de vélos et de casques

Venez à vélos ou à pied. Si vous n’êtes pas équipés, 
l’atelier Roue Pèt’ vous mettra à disposition 7 vélos 
pour adultes et 6 vélos pour enfants. Le port du casque 
est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans 
et recommandé pour les plus de 12 ans. Des casques 
pourront être prêtés par la Ville de Guebwiller, si besoin.

Tous à vélo ! Tous à pied ! Venez au Pôle multimodal 
pour faire la fête, en famille ou entre amis.

•  Ateliers ludiques et pédagogiques pour tous les âges: 
maniabilité et remise en selle.

•  Animations pour les enfants : tyrolienne, vélos 
bizarroïdes, atelier «décoration de vélo»...

•  Circuits pour découvrir Guebwiller autrement, à vélo et 
à pied

•  Spectacles avec les comédiens de la Brigade des 
déplacements doux 

•  Village des mobilités durables

Rendez-vous ici
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Tout savoir sur  Tout savoir sur  
les mobilités durables  les mobilités durables  

à Guebwillerà Guebwiller
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multimodal



Les activités à vélo
4 sorties à vélo dans la vallée du 4 sorties à vélo dans la vallée du 
Florival Florival 
De 13h45 à 14h15De 13h45 à 14h15

4 sorties cyclotouristes gratuites pour tout niveau 
encadrées : 13h30 (vélo route, niveau facile, 30 km) , 
13h45 (VTT, niveau difficile, 15 km), 14h (vélo route, 
niveau facile, 15 km) et 14h15 (VTT, niveau facile, 15 
km). L’Association des cyclotouristes du Florival (ACTF) 
vous accueille au Pôle multimodal pour les départs. 
Tous les circuits feront étape au Vivarium du Moulin 
(60 entrées offertes par le Parc naturel régional des 
Ballons des Vosges lors des pré-inscriptions auprès de 
l’Office de tourisme de Guebwiller au 03 89 76 10 63 et  
info@tourisme-guebwiller.fr avant le vendredi 13 mai 16h). 
Inscriptions également sur place le jour de l’événement.

Deux circuits à vélo dans la ville Deux circuits à vélo dans la ville 
10h15 & 16h1510h15 & 16h15

Découvrez la ville autrement 
grâce à 2 circuits. Pour 
vous donner envie de 
circuler à vélo, pour 
vos déplacements au 
quotidien, faire vos 
courses. L’association 
Bicychouette vous 
donne rendez-vous 
à 10h15 et 16h15, 
au Pôle mulimodal.

Ateliers de vérification  Ateliers de vérification  
des vélosdes vélos

Resserrer les freins, lubrifier 
une chaîne, adapter la selle… 
L’association Roue Pèt’ proposera 
un petit coup de main sur des 
ateliers toute la journée.

Tous en selle ! Tous en selle ! 
De 14h à 16hDe 14h à 16h

Un peu la trouille de remonter 
sur son vélo ? L’association 
Roue Pèt’ animera des 
ateliers de « remise en selle », 
de 14h à 16h. Se tenir sur un 
vélo, retrouver l’équilibre… Pour 
tous âges, surtout les moins jeunes !

Savoir rouler : en ville et dans les Savoir rouler : en ville et dans les 
champs champs 
De 10h à 18hDe 10h à 18h

•  La Police municipale de Guebwiller, 
de 10h à 18h, proposera des ateliers 

de maniabilité et de sécurité sur la 
circulation en ville (plus pour les enfants)
•  Les associations Vélo club Alsatia 

et OVF animeront l’atelier « Savoir 
rouler » (plutôt pour les enfants). 
Prise en main de son vélo, avec plots, 
parcours de maniabilité. De 10h à 18h.

Quel cirque, ces vélos ! Quel cirque, ces vélos ! 
De 10h à 18hDe 10h à 18h

Vélo tape-cul, vélo step, vélo sans pédales, vélo couché, vélo 
d’équilibre, vélo à cadré mouvant… Une quinzaine de vélos 
très bizarroïdes pourront être testés sur le Pôle multimodal. 
L’association Cyclo Circus vous accueillera de 10h à 18h.

Se balader cartes en mains Se balader cartes en mains 
De 14h à 18hDe 14h à 18h

Trois circuits à pied pour s’amuser en famille 
et découvrir Guebwiller d’une façon ludique
Des animaux, des lettres, des indices… Où sont-
ils cachés dans la ville ? Cartes en main, vous 
partez à l’aventure avec cette animation tout public 
proposée par le club de course d’orientation de 
Guebwiller (Course d’orientation Buhl et Florival).
Les départs de se feront de 14h à 18h. Au Pôle 
multimodal se fera l’accueil, l’inscription et le briefing. 
Trois circuits de 30 minutes seront possibles.
•  Atelier « O’Animaux » dans le parc de la 

Neuenbourg : retrouvez des animaux avec une carte.
•  Atelier « O’Photo » au départ de l’église Notre-

Dame : suivez le parcours avec une carte où les 
indices sont des photos

•  Atelier « O’Mot » au départ 
de l’Hôtel de l’Ange : 
recherchez des lettres tout 
au long du parcours pour 
former un mot mystérieux.

Les activités à pied
Marche cool avec des bâtons Marche cool avec des bâtons 
10h, 10h30 & 11h10h, 10h30 & 11h

Découvrir la ville à pied grâce à une 
initiation du club guebwillerois de 
nordic walking, le Nordic Walking 
Florival. Trois départs depuis le 
Pôle multimodal : 10h (circuit 
50 minutes), 10h30 (circuit 40 
minutes) et 11h (circuit 30 minutes).
Des bâtons pourront être prêtés.

Une activité  
dans les airs

Tyrolienne : 50 mètres de frisson Tyrolienne : 50 mètres de frisson 
De 10h à 18hDe 10h à 18h

Une tyrolienne de 50 mètres sera 
installée entre deux gros platanes le 
long de l’avenue Foch sous l’ancienne 
gare et face à la Maison du vélo. Le 
départ de la tyrolienne se fera à 
8 mètres de haut, à la suite d’une 
petite grimpette sécurisée. Petits et 
grands, de 10h à 18h, pourront voler 
au dessus du plancher des vaches.


