
NOM: : ......................… tel : .............…….
Prénom: ............................
Adresse: ...........................
Adresse courriel  (E mail) .............…….

avec licence vélo avec licence vélo SANS licence vélo

Fédération FFCT AUTRE fédération
La responsabilité de l'organisateur vous assurera en RC et 
blessures corporelles en cas d'accident seulement dans le cas 
d'une  inscription préalable et nominative (1)  

Nom de votre club :
Fédération :
votre Nr de licence :

Nom de votre club :
nom de la fédération :
votre Nr de licence :

Assuré : oui
Assuré : OUI
Assuré : NON
Cochez votre choix

Assuré : non  
dans ce cas l'organisateur m'assurera en RC et blessures 
corporels avec son assurance spéciale option B  
contrat fédéral FFCT  nr 49924439 chez groupe Allianz

Coût inscription : 3 euros Coût inscription : 3 euros si assuré
5 euros si licence sans assurance

Coût inscription : 5 euros

Veuillez m'envoyer : descriptif  itinéraire 
carnet de route  règlement

par poste       oui     non 
par internet   oui    non
cochez votre choix

Si poste j'ajoute les frais postaux 3 € pour 
retour courrier … condition pour recevoir 
les documents papier

Veuillez m'envoyer : descriptif itinéraire carnet de 
route  règlement

par poste       oui    non 
par internet   oui    non

cochez votre choix
Si poste j'ajoute les frais postaux 3 € pour retour 
courrier c'est la  condition pour recevoir les 
documents papier

Veuillez m'envoyer : descriptif  itinéraire carnet de route  
règlement

par poste       oui     non 
par internet   oui    non

cochez votre choix
Si poste j'ajoute les frais postaux 3 € pour retour courrier c'est la  
condition pour recevoir les documents papier

signature signature signature

Vous pouvez vous inscrire par courriel (Email) en remplissant ce document PDF sur ordinateur
Pour homologuer votre parcours vous devez renvoyer la page tampon fournit dans les documents et avoir réglé le montant de l'inscription ci dessus 
Les modalités figurent dans les documents

RENVOYER la présente page d'inscription à notre contact:
par poste          M Aldo BRONDANI 40 rue du Moulin 68390 Baldersheim              tel port 06 89 51 69 56
par courriel      en pièce jointe après l'avoir remplie baldo68390@gmail.com

Page A 
Bulletin d'inscription

Randonnée pemanente 
Les routes de la carpe frite
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LES ROUTES DE LA CARPE FRITE 
LE SUNDGAU  ---  ALSACE

A la découverte d’un terroir authentique
    Le sundgau et les routes de la carpe frite se 
“savourent” en vélo ; domaine de rêve pour les 
cyclotouristes, équipé en  pistes cyclables, et en itinéraires 
cyclistes. Vous sauterez d’une “coulée verte” à l’autre. Les 
amateurs de VTT ne sont pas oubliés par des circuits 
spécifiques dans le Jura Alsacien. D’un étang à l’autre, une 

myriade de petits étangs couvrent le territoire du Sundgau 
au relief et au sous sol particuliers. Une flore et une faune 
se développent, passionnantes à observer.
     Pays de vergers, le Sundgau vous offre de déguster ses 
fruits, charcuteries de la ferme, miel de fleurs sauvages ou 
de sapin, mais aussi les produits laitiers de terroir pour 
donner du punch aux cyclos et randonneurs!
    Chapelles et croix rurales, sont peut être aussi nombreux 

que les étangs !... témoignage d’une activité religieuse 
intense dès l’an 700. Terre de passage et de rencontre, le 
Sundgau fut également une terre de destruction. Cela 
explique le goût de ses habitants pour la mémoire et le 
souvenir.Les musées d’Altkirch, de oltingue constituent une 
excellente approche de l’histoire locale.
    Vous cyclerez sur des reliefs doux dans des vallées aux 
cours d’eaux tranquilles. Les petites villes et les villages 
accueillent volontiers le visiteur. Vous y admirerez les 
maisons solides et massives, fleuries et habillées de décors 
disparus du reste de l’Alsace. Vous pourrez aussi participer 
aux manifestations villageoises: Fêtes des rues, marchés, 
dans une ambiance conviviale assurée.

                  UNE AUTHENTIQUE SPECIALITE
    Pays de collines et d’étangs le Sundgau ; comté du Sud de 
l'Alsace, il offre à ses visiteurs un terroir authentique. Parmi 
les charmes de la découverte: la carpe frite, plaisir des sens 
et de la convivialité; avec ou sans arretes selon préparation.

    Les étangs sundgauviens, dûs à un sous-sol argileux 
original, sont le domaine d'élevage rêvé pour la carpe 
nonchalante. Une fois pêchée, elle vous convie à de 
joyeuses agapes, sous l'œil complice des restaurateurs des 
Routes de la carpe frite. Cuite dans l'huile, croquante et 
alléchante, la carpe frite n’exige de vous qu'un peu de 
gourmandise... Vous la portez directement de l'assiette aux 
lèvres obligatoirement à l'aide de vos doigts, en toute 

simplicité !..

prudence, bonne route et merci de votre visite
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Les routes 
de la carpe frite

randonnée permanent
LABEL NATIONAL Nr 119

de: 142 km
dénivelée: 425 m

Organisation

Club Cyclotouriste de Sausheim
 N° club :  5138

LIGUE D’ALSACE                  CODEP  68   
                        

142 km    ——   dénivelée: 425m 
succession de vallons et de collines.

délai : aucun, formule libre.      Il s’effectue en toutes saisons

De Mulhouse à Altkirch : Mulhouse enclave Suisse s'est ralliée à la 

république Française en 1790. Au fond de cette ligne de contact Vosges 

Jura s’est creusé un sillon de verdure oû coule l’ill, nous la remontrons. Les 

calcaires, plus les argiles à Alkirch, donnent les cimenteries d’origny qui 

vous serviront de repère - Altkirch ce sont aussi ses ramparts – son musée 

sundgauvien – son église avec reliquaire -son cimetière St Morand 

Altkirch à Ferrette  
Nous  recommandons la piste cyclable, 95% du trajet de Mulhouse à 

Hirsingue. Nous suivrons l’Ill presque jusqu’à sa source.au pied du Jura 

A Hirtzbach : château - le parc à l’anglaise a renfermé la dernière glacière du 

sundgau on y stockait de déc à sept toute la glace récoltée sur les étangs.

Bouxwiller:église toit roman remarquable intérieur, crâne du pape Léon IX

Ferrette:capitale historique, avec son comté qui allait jusque Colmar 

appartenaient au royaume d’Autriche jusque Louis XIV (cadeau de mariage 

de Jeanne de Ferrette à son époux)- 2 Châteaux au sommet du Schlosberg très 

disputés jusque 1789, arrêt obligatoire, panorama à perte de vue .

La haute vallée de la Largue de Seppois à Friesen , puis les 20km suivants 

par Suarce , sont bordés d’un chapelet d’étangs..Une catégorie d’entre eux 

sont des étangs baignoires en cascades se déversant l’un dans l’autre avec des 

berges tirées au cordeaux, tondues, là se pratique l’élevage des carpes et des 

tanches. Les autres d’un grand intérêt biologique se caractérisent par la 

formation naturelle de queues d’étangs. Et des tantacules d’eaux les relient  

entre eux à travers de magnifiques forêt de hêtres, de chênes, d’épicéas. Ces 

étangs sont le royaume des pêcheurs, batraciens, tritons, poissons, foulques, 

hérons, roseaux, oiseaux migrants, et saules.En automne ces étangs sont un 

ravissement de couleurs : pourpre, orange, jaune ; et le sol est tellement acide 
que le tapis de feuilles mortes multicolores n’arrivera  pas à pourrir.

De Manspach à St Ulrich   barrages argileux :30 puits d’eaux sur 3 km 

Le canal du Rhône au Rhin par Mulhouse: pont levis et collège épiscopal 

de Zillisheim -chateau de Heidwiller -  Illfurth : église avec une piéta - 

INSCRIPTION  s' adresser auprès de :   Aldo BRONDANI    40 rue du Moulin 68390  BALDERSHEIM         
 tél  fixe : non     tel port 06 89 51 69 56    courriel  : baldo68390@gmail.com        internet www: cyclo-sausheim.fr

MULHOUSE/Sausheim

Altkirch

Werentzhouse
Seppois

Friesen

Suarce

Faverois
joncherey

Manspach

Lepuix

St Ulrich

Mooslargue

ouest:Belfort est: Bâle

nord: Dannemarie
canal PC

l' Ill

la Largue

FERRETTE

vellescot
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CONTACT   auprès de  :  M Aldo BRONDANI                        40 rue du Moulin            68390 BALDERSHEIM           
                       courriel  : baldo68390@gmail.com               tel portable 06 89 51 69 56                      
                       site internet  www.cyclo-sausheim.fr

Carnet de routeCarnet de route

 REGLEMENT 
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Page D

cette randonnée permanente est ouverte à tous 
les cyclotouristes Français et étrangers, adhérents ou 
non à une fédération. Les mineurs doivent avoir une 
autorisation parentale signée par les parents. Les 
mineurs doivent rouler accompagnés d’adultes. 
Elle est ouverte et praticable toute l’année.

pour s'inscrire, avoir les documents suivants
 A le bulletin d'inscription nominatif
 B le descriptif touristique 
 C le carnet de route à tamponner

D la page réglement
Si vous etes connectés à internet, 
rejoignez le site www.cyclo-sausheim.fr - le fichier 
inscription A est à disposition en format Word 
remplissable avec ordinateur. Les fichiers A B C D 
sont à libre disposition en format pdf site ci dessus.  
Si vous n'etes pas connectés à internet,

faites une demande par courrier postal ou tel  auprès 
de notre contact. Il vous enverra les documents via 
poste. Dans ce cas nous vous demanderons d'avoir la 

gentillesse de rembourser les frais postaux, voir ci dessous

remplir le bulletin d'inscription  et avant de partir le 

renvoyer   via poste ou E Mail à notre contact. Cela 
est très important, ne partez pas sans assurance.
A réception de votre inscription, vous recevrez par 

internet la feuille de route page E et la carte du tracé 

page F; par poste pour les sans internet.

Total des  frais dus à l'organisateur: 
inscription  

 licencié  3 euros   pour chaque participant
 non licencié  5 euros   pour chaque participant
 si frais postaux : 3€ à ajouter par participant

mode de réglement:
■ au dessus de 5 euros : espèces ou chèque 
ordre chèque: club cyclotouriste de Sausheim 68. 
■ inférieure à 5 euros:  réglement espèces ou sous 
forme de timbres poste.

assurance : 
- les licenciés FFCT: 

assurance allianz incluse dans votre licence  
- licenciés dans une autre fédération: 

consulter votre fédération, elle ne vous assure pas 
systématiquement, dans ce cas l'organisateur vous assure 
moyennant un supplément du prix d'inscription
 ( 5€ au lieu de 3€ ). Votre assurance RC privée ne vous 
assure pas, c'est une promenade organisée.

 -les sans licence : 
votre assurance RC privée ne vous assure pas, c'est une 

promenade organisée. Le club organisateur a souscrit une 
assurance  spécifique pour ses randonnées permanentes.  
Elle couvre le participant non titulaire d'une licence, en RC 
et pour ses dommages corporels subis. Cette Assurance 
FFCT est l'option B dans le contrat nr 49924439 chez 
Allianz, et est souscrite annuellement: cabinet 
Gomis/Garrigues 80 allée des Demoiselles 31400 Toulouse.
 

 vous roulez sans  délai de temps  :
 formule libre en suivant le code de la route.

 2 lieux de contrôle voir au recto page D: 
vous apposez dans la case prévue un tampon  humide 
recueilli chez un commerçant, dans un office de tourisme, 
un service public, etc.  attention aux jours de fermeture très 

alléatoires des restaurants  par exemple vous pouvez” 

pointer” à Altenach   au lieu de   Manspach.

homologation sur place ou bien 
☻par courrier postal: renvoyer à notre responsable, 
ce présent carnet de route attestant  les tampons des 
lieux de controle et avec vos coordonnées  

nom - adresse -  fédération - club- nr licence 
☻accompagné du réglement des frais de participation.

La perception des frais conditionne l' homologation. 

REGLEMENT 
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Page D

LIEUX DE CONTROLE (tampons)
Voir page D  ( ou verso)
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