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15 juillet 2020
La navette Kut’Zig à nouveau sur la Route des Vins d’Alsace
Le Kut’Zig, le bus cabriolet rouge de la société LK Kunegel qui permet de découvrir le cœur de la Route
des Vins d’Alsace, reprend du service le 17 juillet.
Le Kut’Zig a permis à plus de 3 000 voyageurs de découvrir les perles du vignoble alsacien lors de son année de
lancement en 2019.
Malgré le contexte sanitaire complexe du début de saison, la société LK Kunegel a souhaité maintenir la mise en service
de son Kut’Zig afin de contribuer à sa manière à l’effort de relance touristique mis en œuvre dans la Région Grand Est
et plus particulièrement en Alsace.
Le bus cabriolet rouge, tel un véritable acteur touristique dynamique, permettra à nouveau aux visiteurs de vivre une
découverte expérientielle d’une prestigieuse partie de la Route des Vins d’Alsace et ce dans le respect des gestes
barrières en vigueur.
Les nouveautés 2020
 Le Kut’Zig circulera désormais dans un seul sens pour desservir Ribeauvillé, Hunawihr, Riquewihr,
Kaysersberg, Turckheim, Vœgtlinshoffen et Eguisheim au départ de Colmar,
 La fréquence du bus cabriolet a été augmentée : 1 Kut’Zig toutes les 1h30 au lieu d’un passage toutes les 3
heures en 2019,
 Des horaires ont été ajoutés en début de soirée avec un départ de Colmar à 19h00 afin de prolonger
l’expérience décoiffante,
 Création d’un blog et lancement de la page Facebook dédiés au Kut’Zig.
 Un carnet de voyage d’une vingtaine de pages sera offert aux passagers : élaboré par les 6 offices de tourisme
de L’Alsace Essentielle, Pays de Colmar le document présente des circuits et activités dans les communes
desservies.
Kut’Zig : le concept
Cette initiative privée est le résultat de nombreuses réflexions menées autour de la mobilité douce.
Grâce au Kut’Zig, la société LK Kunegel propose une solution d’accès à la Route des Vins d’Alsace et complète par la
même occasion l’offre touristique de façon élégante et originale.
Le nom « Kut’Zig » - ébouriffé en alsacien - fait référence au type de véhicule.
Le bus à ciel ouvert qui sillonne le cœur de la Route des Vins d’Alsace permet de découvrir les perles du
vignoble, cheveux au vent, en famille, entre amis ou en amoureux !
Le billet est valable à la journée et permet de monter et de descendre du véhicule autant de fois que souhaité
(hop on/hop off).
En résumé
 Itinéraire : une boucle unique Colmar, Ribeauvillé, Hunawihr, Riquewihr, Kaysersberg Vignoble, Turckheim,
Eguisheim, Vœgtlinshoffen et Colmar,
 Période de circulation : tous les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés, du 17 juillet au 27 septembre
2020,
 Horaires : 1er départ à 08h30 et dernier départ à 19h00 (depuis Colmar). Un passage toutes les 1h30,
 Tarifs :
 Plein tarif 15 € la journée
 Enfant jusqu’à 12 ans 10 € la journée
 Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans, assis sur les genoux des parents.
Le ticket valable à la journée est à conserver et à présenter au conducteur à chaque montée.


Une application mobile : gratuite, elle permet de se renseigner sur les horaires, les arrêts, … mais également
sur les villages et les activités grâce aux commentaires audios.



Où acheter son billet ?

 Sur le site internet www.kutzig.fr,
 Sur l’application mobile Kut’Zig,
 Auprès du conducteur (paiement en espèce et CB sans contact acceptés).


Site web / email / tel : www.kutzig.fr / 03 89 24 65 65 / hello@kutzig.fr

Les mesures sanitaires
Pour la sécurité de tous, les passagers sont invités à appliquer les mesures suivantes :
 Le port du masque est obligatoire à bord du Kut’Zig,
 Il est fortement conseillé de se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique avant de monter dans le véhicule,
 Le paiement par CB sans contact est à privilégier (pour tout paiement en espèce, il est recommandé de faire
l’appoint),
 Les véhicules sont désinfectés régulièrement.
Fiche technique du véhicule :
Bus décapotable de marque IVECO
 Toit vitré panoramique coulissant
 Capacité d’accueil 28 places
 Wi-Fi à bord et Port USB
 Véhicule climatisé
 Motorisation de dernière génération à faible émission polluante (Euro 6)
Et surtout :
 Un toit entièrement vitré et rétractable permettant de profiter d’un vue panoramique imprenable sur les villages
et le vignoble alsaciens,
 En cas de mauvais temps, le toit du véhicule peut être fermé rapidement.
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