
Foire aux vins de Colmar  
Le retour des cyclo-favistes 
En toute logique, le retour de la Foire aux vins d’Alsace était accompagné du retour du rallye 
cyclo de la Foire aux vins, ce samedi. 

Par N.P. - Hier à 17:32 - Temps de lecture : 2 min 

 
 

Toujours de l’engouement pour le rallye cyclo de la Foire aux vins dont la 36 e édition se 
tenait, ce samedi, de Vœgtlinshoffen à Rorschwihr, au départ du parc des expositions.    
Photo DNA /Nicolas PINOT 
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Participation enthousiaste pour le Cyclo club d’Epfig dont Cathy (au centre, en blanc), qui 
livre la presse locale aux abonnés chaque matin à vélo. Photo DNA /Nicolas PINOT 

 

 

Trois parcours étaient proposés, adaptés à tous les niveaux.  Photo DNA /Nicolas PINOT 
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Toujours de l’engouement pour le rallye cyclo de la foire aux vins dont la 36e édition se 
tenait ce samedi, de Vœgtlinshoffen à Rorschwihr, au départ du parc des expositions.  Photo 
DNA /Nicolas PINOT 
 
Toujours proposée par le Cyclo club de Colmar et son infatigable président Gabriel 
Spenlehauer, la sortie emblématique du premier samedi de foire se déclinait en trois 
parcours de 23, 53 ou 89 kilomètres avec respectivement 50, 430 ou 1 090 mètres de 
dénivelé. 

Les viticulteurs, fidèles au poste, ont ouvert leurs portes 

Plusieurs centaines de cyclotouristes ont répondu présent ce samedi et serpentant 
savamment entre les gouttes, ils ont pédalé dans tout le vignoble, de Vœgtlinshoffen à 
Rorschwihr en passant par Thannenkirch ou Riquewihr. Donc plutôt vers le nord tandis que 
les 35 précédentes éditions tiraient plutôt vers le sud. 

Les viticulteurs Rolly-Gassmann, Jean Geiler et Cattin ainsi que la cave de Beblenheim sont, 
eux, restés fidèles au poste en ouvrant leurs portes aux cyclistes qui n’avaient d’autre choix 
que de s’y arrêter pour pointer aux contrôles et surtout déguster quelques crus locaux. La 
carte de route dûment tamponnée leur permettant de remporter une entrée pour la foire. 

Un rallye qui s’adresse à tous les niveaux, mais qui sollicite tout de même les mollets : « Chez 
nous, c’est vallonné aussi donc ça va », disaient en chœur les membres du Cyclo club d’Epfig 
croisés à la cave Jean Geiler d’Ingersheim, dont ils ont grandement apprécié le crémant. 
Quant à Cathy, membre du club, le parcours ne l’effrayait aucunement puisqu’elle livre 
chaque matin les journaux locaux. À vélo, bien sûr. 

Site internet : www.cyclocolmar.fr 
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