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COLMAR Foire aux vins, du 27 juillet au 5 août

Le point sur la billetterie
À trois jours du premier concert du festival de la Foire aux vins, à Colmar, si certains artistes affichent déjà complet,
des places restent disponibles pour l’essentiel des spectacles.

P

lus beaucoup de temps
pour se procurer des
places pour les différents concerts et spectacles de la Foire aux Vins, qui
s’ouvre ce vendredi. Pour certains d’entre eux, d’ailleurs,
c’est déjà trop tard, à l’image
d’Indochine qui affiche complet depuis longtemps. Récapitulatif des dates pour lesquelles
les billets ont tous été vendus.

C’est complet !
➤ I n d o c h i n e - Ve n d r e d i
27 juillet. Comme évoqué plus
haut, Indochine a une fois de
plus fait fort pour son 8e passage à la Foire aux vins. Plus
d’espoir donc de se procurer le
précieux sésame, à l’instar de
la quasi-totalité des futures dates de l’année du groupe.
➤ Scorpions - Mercredi 1er août.
Dans la même lignée, le groupe
de hard-rock Scorpions, qui fait
son dernier concert en France à
la Foire aux vins affiche d’ores
et déjà complet.
➤ Santana - Vendredi 3 août. Le
guitariste de renom Carlos Santana va loger ses fans à la même enseigne : des places rapidement toutes vendues que
seules les plus chanceux - et
réactifs - auront pu se procurer.

Les billets disponibles pour le concert d’Indochine, le
27 juillet, ont de nouveau rapidement tous été vendus. PHOTO
ARCHIVES L’ALSACE-VANESSA MEYER

Et à voir ses deux prochains
concerts en France, complets
eux aussi, la tendance semble
être nationale.
➤ Nuit blanche - Samedi
4 août. Enfin, dernière soirée
pour laquelle toutes les entrées
ont été vendues : la nuit blanche du 4 août avec Martin Solveig, Kungs, Ofenbach, Sound
of Legend, DJ Setrj Extravadance et Jay Style.

Encore quelques
pass express
Le pass express, limité à 400

places par concert, permet d’accéder au théâtre 15 à 30 minutes avant l’ouverture normale
des portes pour le prix de 10 €.
Les derniers pass disponibles
concernent le spectacle de Jamel Debbouze du samedi
28 juillet. Pour les intéressés, il
est conseillé de ne pas trop attendre.

Les pass foire disponibles
sur place
Au niveau de l’entrée de la Foire
cette fois, il n’est plus possible
de réserver les pass foire (3

Des « pass express » sont encore en vente pour le spectacle de Jamel Debbouze le 28 juillet. DR
jours, 6 jours et 10 jours). Il
sera cependant possible de se
les procurer sur place au guichet.
Au parc-expo également, les
billets de concert pour le soir
même ainsi que pour les jours
suivants seront en vente, dans
la limite des places disponi-

bles. Les concerts affichant
complet ne seront évidemment
pas concernés.
Pierrick LINTZ

▮

> Le programme complet des

concerts et spectacles est
disponible sur le site www.foirecolmar.com

> Réservation dans tous les

magasins FNAC, Carrefour, Géant,
Système U, Intermarché et réseau
France Billet, ou sur
www.fnac.com. Sur le site
www.ticketmaster.net, Auchan,
Cora, Cultura, E.Leclerc Ou sur le
site www.reservix.de (Allemagne).

Le 28 juillet

34e édition du Rallye

La Run’in FAV prend
un nouveau départ

Traditionnellement, le
1er samedi de la Foire aux
vins de Colmar est consacré
aux véritables amoureux du
vélo. Non, pas les champions de la descente de
bouteille, mais les nombreux cyclotouristes qui
participent au 34e Rallye de
la Foire aux vins.
AINSI, TROIS CIRCUITS route flé-

La course totalise déjà 200 inscriptions pour la deuxième édition. Le record de 300 participants
sera-t-il battu ? PHOTO ARCHIVES DNA-JULIEN KAUFFMANN

Samedi 28 juillet, la course
pédestre Run’in Fav signera
son retour à la Foire aux vins
de Colmar. Et cette fois, elle
sera moins festive mais plus
sportive !
LA COURSE sera « totalement dif-

férente », assure Grégory Leloup,
dirigeant de l’agence de marketing sportif Team Com qui organise l’événement. L’année dernière, c’était dans la mousse que
les quelque 300 coureurs ont
relevé le défi de la Run’in FAV.
Cette édition sera « moins festive
et ludique », mais plus « sportive ». Et si l’an passé elle avait été
restreinte au sein même du complexe de la Foire aux vins pour
des raisons de sécurité, cette fois
elle bénéficiera d’un plus large
espace : le parcours se dessinera
68M-D68 01

à travers les sentiers du vignoble, au départ de la cave de Turckheim.

Après l’effort,
le réconfort
Au programme : 10 km de course
intense répartie en deux boucles
de 5,2 km. Le tracé serpentera
d’abord à travers les vignes en
direction de Niedermorschwihr
et traversera la forêt par le vallon Sainte-Anne, avec une partie
du parcours présentant un dénivelé de 150 mètres. Puisque plus
exigeante, la course pourra être
effectuée en relais. « Les coureurs pourront y participer en
duo, chacun des deux fera une
des deux boucles de 5,2 km »,
détaille l’organisateur.
Des cadeaux attendent les participants. Il y aura bien sur les

chés seront proposés, de 25, 50 et
89 km pour des dénivelés respectifs de 27, 310 et 1 050 mètres.
Deux circuits VTT fléchés seront
également proposés de 40 et
55 km pour des dénivelés respectifs de 410 et 660 mètres.
Les participants pourront découvrir les charmes des routes peu
connues, mais superbes de la région de Colmar, de la plaine et de

son vignoble. Une carte de route,
délivrée au départ, devra être munie du cachet des divers points de
contrôle prévus sur chacun des
circuits.
Ces points de contrôle sont : les
caves coopératives de Beblenheim,
d’Ingersheim et de Turckheim, la
cave Wolfberger à Eguisheim et la
cave Bestheim à Westhalten.
Au retour, possible jusqu’à 19 h et
sur présentation de leur carte de
route dûment tamponnée aux
points de contrôles, les participants pourront déposer le talon
détachable annexé à la carte de
route soigneusement et lisiblement rempli - nom, prénom,
adresse, téléphone. Ce talon participera au tirage au sort et permettra à trois personnes de gagner
chacun un vélo offert par les magasins Leclerc, obtenir un billet
d’entrée unique gratuit à la Foire

aux vins jusqu’à fin de celle-ci.
Une enceinte non gardiennée est
prévue pour garer les vélos devant
l’entrée de la Foire.
Attention, l’aller et le retour Wettolsheim, Eguisheim, Wettolsheim
des circuits route 2 et 3 empruntent le même itinéraire sur 1,3 km.
Inscription à partir de 13 h, avenue
de la Foire-aux-Vins, entrée parc
des expositions.
Droit d’inscription gratuit pour les
moins de 18 ans licenciés FFCT ;
3,50 € pour les licenciés FFCT et
6 € pour les non licenciés FFCT.
Voilà, le décor est planté. Il ne
reste plus qu’à enfourcher son vélo…

▮

> Pour tout renseignement

complémentaire sur le 34e Rallye de
la Foire aux Vins : www.cyclocolmar.fr ;
contact@cyclocolmar.fr ;
✆ 03 89 49 24 03.

habituels dossards, t-shirt et
autre goodies, mais aussi une
entrée pour la Foire aux vins. Et
après l’effort, il y a bien sûr le
réconfort avec un bon pour une
dégustation de vin à la fin de la
course. Enfin, pour les 300 premiers inscrits, 20 € de remise
sur le spectacle de Jamel Debbouze qui aura lieu le soir même.
La Run’in FAV aura lieu en parallèle du 34e Rallye de VTT de la
Foire aux vins. « Les plus courageux pourront faire les deux ! Ce
sera une journée sportive à la
Foire aux vins », s’amuse Grégory Leloup. Le coût de l’inscription à la course pédestre s’élève
à 15 € (24 € pour les duos).
Inès AJBALI

▮

> S’INSCRIRE Jusqu’au 26 juillet

sur www.sporkrono.fr/events/runinfav

Le Rallye cyclo de la Foire aux vins : plus qu’une tradition. PHOTO ARCHIVES DNA-NICOLAS PINOT

