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KUT’ZIG
Un nouveau concept de mobilité au cœur de la Route des Vins d’Alsace

Nouvelle alternative de mobilité, le dispositif de navette en bus cabriolet lancé par l’entreprise
LK Kunegel le 28 juin, permettra de découvrir le cœur de la Route des Vins d’Alsace de façon originale.
Pourquoi une navette dans le vignoble ?
Une étude sur le développement de la mobilité douce et des transports publics à des fins de tourisme avait été
initiée en 2012 par Alsace Destination Tourisme dans le cadre de l’arrivée du TGV Rhin-Rhône. L’amélioration
de la desserte touristique en transports en commun sur la Route des Vins d’Alsace avait clairement été identifiée
pour répondre à une attente des visiteurs qui viennent en Alsace avec ou sans voiture.
LK Kunegel, société de transport alsacienne familiale basée à Colmar, a saisi l’opportunité de combler cette
attente en permettant aux amateurs de balades, de bons vins et de bonne chère, de profiter du patrimoine viticole
alsacien tout en se laissant guider dans des paysages et des villages de carte postale.
La navette Kut’zig (du dialecte alsacien signifiant « ébouriffé ») fonctionnera avec deux bus IVECO à toit vitré
panoramique coulissant, permettant de voyager les cheveux au vent par beau temps. D’une capacité de 28
places chacun, les bus tout confort sont équipés de la climatisation, du WIFI et de ports USB.
Les deux bus auront un itinéraire inversé desservant en boucle les communes de Colmar, Ribeauvillé, Hunawihr,
Riquewihr, Kaysersberg Vignoble, Turckheim, Vœgtlinshoffen et Eguisheim. Ces communes se situent sur le
secteur d’Alsace Essentielle – Pays de Colmar.
Le départ de la navette s’effectue à Colmar à partir de 8h30 avec un passage toutes les 3 heures.
Les montées et les descentes sont illimitées pour un tarif de 15 € la journée (10 € pour un enfant de moins de
12 ans, gratuit pour les moins de 3 ans).
La période de fonctionnement sera la suivante :
> du mercredi au dimanche et jours fériés, en juillet, août et septembre
> du vendredi au dimanche et jours fériés, mi-avril, mai, juin et mi-octobre

Billets en vente auprès du conducteur, sur le site internet www.kutzig.fr et sur l’application mobile : kutzig.fr.
Cette dernière propose de nombreuses suggestions de sites et d’activités à ne pas manquer, tout en permettant
d’entrer en immersion dans le vignoble alsacien grâce aux commentaires audios.
> Retrouvez le dossier de presse KUT’ZIG en fichier-joint.

INVITATION PRESSE
Lundi 1er juillet 2019
10h00 : départ de la navette Kut’zig de la gare de Colmar pour un circuit test jusqu’à Riquewihr et Kaysersberg.
12h15 : conférence de presse et apéritif, puis déjeuner.
14h00 : reprise du circuit test vers Eguisheim.
16h15 : retour à la gare de Colmar.
Sur inscription uniquement (cf. bulletin ci-joint)
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