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COLMAR

40e anniversaire d’Inner Wheel

Eguisheim

Après l’annulation de
l’édition 2020, les organisateurs du Club Cyclo de
Colmar ont reprogrammé
la Cyclomontagnarde des
Vosges, les 3 et
4 juillet 2021. Elle partira
d’Eguisheim.

«L

L

a past-présidente Patricia Fonné, qui se demandait en début
d’année comment marquer cet évènement, a retenu la proposition
d’une des membres du club, celle de
planter un arbre, projet approuvé
par toutes.
Mais l’actualité sanitaire en a voulu autrement, obligeant le club-service à annuler l’ensemble de son
programme. Comme le repas de gala prévu en soirée à l’hôtel de l’Europe à Horbourg-Wihr, mais également la journée buffet-vente dans la
salle des Catherinettes le 21 novembre. Les lois de la nature n’étant pas
toujours compatibles avec celles
des hommes, c’est en toute discrétion, que l’arbre prévu a récemment
été planté par le service des Espaces
verts de la Ville au parc Saint-François-Xavier de Colmar, avec l’accord de la mairie.

Une variété de cerisier comestible
Ce Prunus Burlat est une variété
de cerisier comestible, qui de mijuin à début juillet donne de gros
fruits un peu coniques, à la couleur
rouge foncé presque noir. Si sa floraison est précoce, il se pare également de très belles couleurs automnales. Au sein du club-service Inner
Wheel de Colmar, présidé par Angélique Pérotin, il existe une grande
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Loisirs

Cyclomontagnarde des Vosges :
inscriptions pour 2021 ouvertes

Plantation
d’un arbre commémoratif
Le club-service féminin
Inner Wheel de Colmar
avait prévu le 3 novembre de fêter dignement le
40e anniversaire de sa
création en débutant les
festivités par la plantation symbolique d’un
arbre commémoratif
dans un parc public de
Colmar.
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Si le Prunus Burlat attend le
printemps pour se faire une
beauté, c’est l’enracinement
depuis 40 ans du club-service
Inner Wheel de Colmar, qu’il
symbolise. Photo DNA/J.-R. H.
diversité d’âge, et plus qu’une grande richesse, c’est une véritable force. Ainsi les aînées encouragent et
guident avec bienveillance les plus
jeunes. Si le monde a changé, le club
lui aussi a évolué ; il s’est largement
ouvert, prenant son essor au-delà
du cercle habituel, accueillant de
nombreuses recrues qui travaillent
encore. Les réunions mensuelles
statutaires au siège du club le restaurant Bartholdi favorisent les
échanges, vivants et passionnants
et la situation géographique de Colmar facilite les rencontres avec les
clubs des pays frontaliers.
L’aboutissement d’une action menée à bien, en apportant aide et réconfort à autrui, reste pour les membres un motif de satisfaction et un
plaisir toujours renouvelé.

e Covid-19 a eu raison de
la CMV 2020 qui a été
annulée », confie Gabriel Spenlehauer, le président du Club Cyclo
de Colmar. « Il n’était pas évident
de la reporter à 2021 car c’est
l’ensemble des manifestations nationales de ce type (dans les Alpes,
dans les Pyrénées, dans le Jura et
dans le Massif central) qui devaient être décalées, avec leur accord. Celles prévues en 2021 auront donc lieu en 2022 ». Et
d’ajouter : « Nous avions 404 inscrits à la CMV 2020, 190 sont
restés inscrits pour l’édition 2021.
Les inscriptions sont à nouveau
ouvertes depuis le 26 octobre,
nous avons déjà 30 nouveaux inscrits pour la CMV 2021. L’organisation 2020 était prévue à Pfaffenheim, comme en 2018, mais la
salle étant déjà réservée en 2021 à
cette date, nous revenons avec
plaisir à Eguisheim, comme en
2016 ».

Véritable défi sportif
et aventure touristique
La Cyclomontagnarde des Vosges 2021 (CMV 2021) permettra
de rouler sur les routes des deux
étapes alsaciennes du Tour de
France 2019. Les amoureux de la
montagne jongleront avec les bal-

Un, deux ou trois ballons au programme de la Cyclomontagnarde 2021. Archives DNA/N.P.
lons vosgiens sur trois circuits,
avec trois options et neuf parcours
différents : une randonnée à la
carte, véritable défi sportif et aventure touristique, qui permettra de
découvrir ou redécouvrir les trois
ballons mythiques des Vosges : le
Ballon d’Alsace, le Grand Ballon
et le Petit Ballon. Ce n’est pas une
compétition mais une randonnée,
avec trois variantes proposées, à
allure libre, avec respect, bien entendu, du code de la route.
Le parcours des 3-Ballons est
long de 208 km avec 4 150 m de
dénivelé positif et peut être effectué sur un ou deux jours.

Le parcours des 2-Ballons est
long de 113 km avec 2 450 m de
dénivelé positif mais il comportera, tout de même, l’ascension vers
le Grand Ballon depuis Soultz par
le col Amic, assez roulant, ainsi
que celle du Petit Ballon par Sondernach.
Enfin, le parcours du Petit Ballon, long de 93 km (partiellement
renouvelé, avec une nouvelle boucle pittoresque dans les villages
viticoles voisins et de Kayserberg)
1 200 m de dénivelé positif avec
l’ascension du Petit Ballon par
Sondernach.
Pour les trois circuits, il est possi-

ble de rajouter la nouvelle « option + » (qui mène à la Chapelledes-Bois sur les hauteurs de
Wintzenheim) de 2,5 km et 160 m
de dénivelé positif et/ou une « option ++ » (avec un retour au
Moyen Âge grâce à la Route des
5-Châteaux) de 7 km avec 350
mètres de dénivelé positif.
Sur les trois parcours, de nombreux ravitaillements et assistance
mécanique (en cas de besoin) sont
prévus.
B. KARCHER
Toutes les infos pratiques sur
www.velovosges.fr

