
Cher amis cyclos, chères amies cyclos, 
  
Ci-joint vous trouverez le détail du voyage cyclos 2014. 
  
Si vous avez la moindre question n'hésitez pas à me contacter par mail (didierhanus@hotmail.com) ou 
par téléphone (063/67.85.38 après 18h30). 
  
Le lieu : Climbach - Wissembourg (Alsace du Nord) 
Les dates du mercredi 4 juin 2014 au dimanche 8 juin 2014. 
  
Le « Pays de Wissembourg » où se trouve Climbach est délimité au sud par la forêt d’Agenau, au nord 
par la forêt allemande, à l'ouest par les Vosges et à l'est par le Rhin.  
Mais le village de Climbach (350 m d'altitude) a surtout l'énorme avantage pour nous cyclos d'être au 
cœur du plus grand réseau des voies verte de France. 
Ce réseau cycliste qui nous permettra d'avoir un panel d'itinéraires qui conviendra à chacun d'entre 
vous.  
Nous ferons ainsi du vélo dans des villages charmants comme Cleebourg, Ingoslheim ou Hunspach repris 
dans les « Plus beaux villages de France », nous roulerons également parmis les très connus vignobles 
d'Alsace, etc. 
Nous aurons aussi des reliefs très variés comme les bords du Rhin, les collines et forêts du Pamina situé 
en Allemagne.  
 
Le voyage 2014 se décomposera de la manière suivante : 
Le mercredi 4 juin au matin nous partirons d’Halanzy en voiture pour nous rendre à Climbach. 
Arrivé sur place nous prendrons le repas de midi avant de faire une première randonnée vélo l'après-
midi. 
Les jeudi 5,vendredi 6 samedi 7 nous roulerons la journée sur les voies vertes de la région en nous 
arrêtant le midi dans un restaurant local pour une pause repas bien méritée. 
Le dimanche 8 juin nous roulerons la matinée avant le retour vers Halanzy en voiture. 
Pour ce dimanche 8 juin il est également possible de prendre le repas de midi à Climbach. Repas au prix 
de 20€. 
L'organisation des voitures pour le voyage aller et retour se fera en fonction du nombre de personnes 
inscrites. 
 
À noter qu'à Wissembourg le dimanche 8 juin se déroulera les fêtes de la Pentecôte qui existe depuis 
1865. 
Fêtes de la Pentecôte avec notamment un cortège historique.  
  
 
Sur place nous serons logés en demi-pension à l'Hôtel de l'Ange à Climbach (Hôtel avec le label « Logis 
de France ») 
 
Les tarifs sont : 

 
Tarif ½ pension chambre double 120,00€ /jour (repas du soir, chambre et petit déjeuner) 
Tarif ½ pension single 62.00€/jour (repas du soir, chambre et petit déjeuner) 
  
Le menu ½ pension est composé : 
Le choix entre 2 entrées, puis 1 trou, le choix entre 2 plats et entre 2 desserts. 
Comme nous resteront plus d’une nuit, il y aura 2x des menus du Terroir compris dans le prix de la ½ 
pension. 
À l’annexe nous avons un garage pour les vélos. Les animaux sont acceptés avec un supplément de 
6.00€/jour 
  
Important pour des raisons de réservation de l'hôtel la date limite d'inscription est le dimanche 26 
janvier 2014. 
  
À retenir : une inscription de votre part est considérée comme un engagement financier à ce voyage 
cyclos 2014. 
  
En restant à votre service. 
Didier 
NB : Une copie papier sera diffusée aux collègues cyclos qui n'ont pas internet. 
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