
 

9e KOUGELHOPF' RUN en ALSACE 
« Edition des deux montagnes » 
                                                                                                

 

 

Date(s) de la sortie : 10 & 11 Septembre 2016                                                               

 
 
 
 
Départements:         Bas-Rhin/ Baden-Würtenberg     Ville :    Wissembourg  
 

Description de la sortie :     Ballade touristique dans le nord de l'Alsace entre le parc régional des Vosges du Nord et le 
massif de la Forêt Noire en Allemagne. Découverte des routes mythiques telles que la Schwarzwald Hochstrasse (route des 
crêtes de la forêt noire), la Baiersbronn Klassik, ou les villages typiques de la plaine d’Alsace du Nord.  Retour le dimanche 
dans « l’Alsace bossue ».                                                              
                                                                                                                                                                                             
Samedi : 8h, RdV au Golf de La Wantzenau, RD302, &67610 La Wantzenau 
 

 
 
 

Remise du road-book,  petit-déjeuner.  
Départ à 9h en direction du massif de la forêt noire. Ballade sur la route des crêtes et arrêt au lac de Mummelsee. L’étape 
continue jusqu’au château de Eberstein à Gernsbach, non loin de Baden-Baden. 
 
 

 
 

En début d’après-midi, les équipages se scindent en deux groupes avec au choix soit la visite du musée d’Art contemporain 
Frieder Burda à Baden-Baden ou bien celle du Musée Unimog Mercedes à Gaggenau. 
 
 

                         
 
 

Retour dans l’après-midi à travers la plaine d’Alsace, les Vosges du Nord et ses villages typiques en direction de 
Wissembourg. 



Hébergement à l’hôtel Le Cleebourg*** (ou autres possibilités, nous consulter). Dîner à l’hôtel Le Cleebourg. 
 

 
 

Dimanche : départ 9h de Wissembourg. Ballade en direction de Woerth, Niederbronn, Ingwiller, La petite Pierre, 

Phalsbourg. Arrêt au plan incliné d’Artzwiller puis au Rocher de Dabo. Déjeuner convivial à l’auberge Elmerforst à Balbronn. 
Fin de la sortie. 

                
 
Etapes: 
Samedi matin: 120 km 
Samedi après-midi : 127 km 
Dimanche: 140 km 

 
                                                                                                                                                                                           
Autres renseignements : 
- Lieu et heure de départ : samedi 10/09/2016 8-9h, Golf de la Wantzenau (au nord de Strasbourg) 
- Lieu et heure d’arrivée : dimanche 11/09/2016 Balbronn, Auberge Elmerforst  
- Hébergement (samedi soir) : Hotel Le Cleebourg à 67160 Cleebourg  (03 88 54 94 80), Réservation individuelles, paiement 
individuel lors de la sortie. Certaines chambres sont pré-réservées, indiquer svp « MG Club de France » à la réservation. Il 
est conseillé de réserver rapidement. 
- Restauration : 3 repas, paiement individuel lors de la sortie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- Activités proposées : Visite au choix du musée Frieder Burda à Baden-Baden ou bien du musée Unimog Mercedes à 
Gagguenau. Paiement individuel. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Nombre maximum de voitures : dans la limite des capacités d’hébergement ! 

- Inscriptions par mail : rs.davard@wanadoo.fr ou pascalwendelmg@gmail.com 

- Frais d’inscription : aucun, réservations et paiement individuel lors de la sortie 

 

Pour toute question relative à l’hébergement ou informations concernant les visites et circuits contactez Régis Davard (rs.davard@wanadoo.fr, Tel 06 
63 39 20 30), Pascal Wendel (pascalwendelmg@gmail.com, tel 06 86 57 87 45) 

 

Pour toute question concernant l’inscription au rallye contactez : 

Nom  des organisateurs :  

Régis Davard tel 06 63 39 20 30 

Pascal Wendel tél 06 86 57 87 45                                                                            
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