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8e KOUGELHOPF' RUN en ALSACE 
                                                                                                
Date(s) de la sortie : 6 & 7 Septembre 2014                                                               

 
 
 
 
Départements:         Bas-Rhin     Ville :     Wissembourg 
 
 
Description de la sortie :     Balade  touristique dans le nord de l'Alsace, par la plaine et le parc régional des 
Vosges du Nord. Dégustation des vins du vignoble le plus au nord de l'Alsace et dîner gastronomique dans la 
magnifique ville de Wissembourg, découverte de l'aventure Lalique au travers de la visite guidée du musée.                                                  
                                                                                                                                                                                             
 
Vendredi 5 Septembre 2014:  
 
Chaque équipage doit réserver son hébergement de cette nuit directement à l'hôtel de son choix. 
 
 
Samedi 6 Septembre 2014: 
 8h, RdV au Golf de La Wantzenau, 
 RD302, 67610 La Wantzenau 

 
 
Remise des plaques de rallye et road-book,  petit-déjeuner.  
Départ à 9h : balade dans la campagne du nord de l'Alsace en longeant le pied des Vosges du nord. Nous 
prendrons le repas à la ferme-auberge du Gimbelhof près du château du Fleckenstein. Après le repas, direction 
Wissembourg par la plaine d'Alsace, arrêt à Seebach, un des plus beaux villages de France. 
 

 
 

Puis route vers la cave de Cleebourg dans  le vignoble alsacien le plus au nord, pour ensuite descendre sur 
Wissembourg (67160) où nous passerons la nuit. Dîner gastronomique à Wissembourg. 
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Dimanche 7 Septembre 2014: départ 9h de Wissembourg, balade  en direction de Wingen sur Moder par le 
parc régional des Vosges du Nord et Bitche, célèbre pour sa citadelle Vauban. Visite du Musée Lalique (visite 
guidée), repas au château du Hochberg. Fin de la sortie. 
 

 
 
Etapes: 
Samedi matin: 91km 
Samedi après-midi :72 km 
Dimanche: 67 km 
 
                                                                                                                                                                                           
Autres renseignements : 
- Lieu et heure de départ : samedi 6/09/2014 9h, Golf de la Wantzenau (au nord de Strasbourg) 
- Lieu et heure d’arrivée : dimanche 7/09/2013 Wingen sur Moder 
- Hébergement (samedi soir) : Hôtel « Le moulin de la Walck »/ « Hôtel du Cygne » à 67160 Wissembourg  
- Restauration : 2 petits-déjeuners, 2 déjeuners, 1 diner (les boissons autres que celles prévues dans les menus 
seront en supplément)                                                                                                                                                                                                         
- Activités proposées : Dégustation à la cave de Cleebourg, Visite guidée du musée Lalique. 
                                                                                                                                                                                                                                            
- Nombre maximum de voitures : 14 (hébergement limité)                                                                                                                                                                    
Vous trouverez, en complément, le bulletin d’inscription. Merci de le compléter, le signer et nous l’envoyer avec 
votre paiement et le règlement signé. 
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 (wendel.leuco@club-internet.fr, tel 06 86 
57 87 45) 
Pour toute question concernant l’inscription au rallye contactez Christophe JACQUOT (06 23 19 21 09 - 
alsace@mgclubdefrance.com).                                                                                                                                                                                                            
Nom  des organisateurs :  
Régis Davard – tél : 06 63 39 20 30 
Pascal Wendel – tél : 06 86 57 87 45  
Christophe JACQUOT – tél : 06 23 19 21 09                                                                            
Adresse : 8 route de Wintzenheim 68000 COLMAR 
                                                                                                                             

E-mail : alsace@mgclubdefrance.com                                                             

 


