
INFORMATIONS PRATIQUES
(à conserver) 

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner au Domaine au plus tard le 28 avril 2018

DESCRIPTIF
Dimanche 20 mai 2018, le Domaine Viticole de la Ville de Colmar vous propose
de participer à la 1ère édition du « Vélo Vino Tour ». Il s’agit d’une balade à vélo

(VTT ou VTC) dans le vignoble avec des étapes gourmandes agrémentées de
dégustations de vins*, d’un quizz et d’animations sur le parcours.
Une manifestation ludique et sportive qui consiste à découvrir le vignoble
alsacien et ses Grands-Crus.

Afin de permettre à tous d’y prendre part nous proposerons plusieurs parcours
(bleu, rouge ou noir) :

PARCOURS BLEU (difficultés faibles)
• Départ du Caveau (2 rue du Stauffen à COLMAR) 
• Horaire : à partir de 11h00
• Distance : 35 km environ 
• Niveau : amateur ou débutant 
(déconseillé aux enfants de moins de 16 ans)

PARCOURS ROUGE (difficultés moyennes)
• Départ du Caveau (2 rue du Stauffen à COLMAR) 
• Horaire : à partir de 11h00
• Distance : 40 km environ
• Niveau : intermédiaire 
(déconseillé aux enfants de moins de 16 ans)

PARCOURS NOIR (parcours difficile)
• Départ du Caveau (2 rue du Stauffen à COLMAR) 
• Horaire : à partir de 10h00
• Distance : 50 km environ
• Niveau : expert ou équipé d’un vélo électrique
(déconseillé aux enfants de moins de 16 ans)

• Les dégustations de vins sont réservées aux personnes majeures.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.

Domaine Viticole de la Ville de Colmar 
2 Rue du Stauffen 68000 COLMAR
Tél. 03 89 79 11 87 – contact@domaineviticolecolmar.fr

NOM : ...................................................................................................................

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..

Code postal : …………………………………. Localité : ……………………………………………..

N° téléphone : ……………………………….. Portable : ……………………………………………

Email : ……………………………………………………………………………………………………………

Date de naissance : ……………………………….

A : Le : 

Signature :

TARIF : 28 € TTC par personne 
Repas et boissons inclus 
Règlement par chèque ou virement bancaire. Possibilité de régler en espèces ou CB directement au caveau de vente.

*Bulletin d’inscription individuel à retourner accompagné du
règlement par chèque à l’ordre du Domaine Viticole de la
Ville de Colmar et de la décharge de responsabilité signée.
Tout bulletin incomplet, courrier sans le règlement ou la
décharge de responsabilité ne sera pas pris en compte.

Domaine Viticole de la Ville de Colmar 
2 Rue du Stauffen 68000 COLMAR

Tél. 03 89 79 11 87 – contact@domaineviticolecolmar.fr

VELO VINO TOUR
Etapes gourmandes dans le vignoble

Dimanche 20 mai 2018
COLMAR (FR)




