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Traverser le Massif des Vosges, c’est facile à vélo à assistance électrique !

Mis en sommeil pendant les mois de crise sanitaire, l’ensemble du réseau de points de chargement pour
vélos à assistance électrique à ré-ouvert dans le massif depuis le début du mois de juillet, favorisant la
mobilité et l’itinérance douces.
Depuis l’été 2019, à la faveur d’un partenariat entre Alsace Destination Tourisme et Bosch France initié en 2018,
une série de stations de chargement de batteries pour Vélos à Assistance Electrique (VAE) a été disposée le
long de la Traversée du Massif des Vosges (TMV) à VTT (Wissembourg-Thann), tous les quarante kilomètres
environ. Ce réseau complète les bornes et chargeurs déployés par ailleurs auprès des fermes-auberges, des
stations de montagne et des sites touristiques, formant un réseau de grande ampleur.
Un réseau complet
18 stations de chargement et une cinquantaine de points de charge dans les fermes-auberges et auberges de
montagne constituent le réseau de recharge Bosch mis à disposition gratuitement des cyclotouristes et vététistes
utilisant l’assistance électrique.
Les 18 stations disposent chacune, d’une borne de 6 chargeurs avec casiers fermant à clef.
Du nord au sud de l’Alsace, elles se situent aux emplacements suivants :
- Château-fort de Fleckenstein, Lembach
- Hôtel-Restaurant Le Bristol, Niederbronn-les-Bains
- Office de tourisme de l'Alsace Bossue, Lorentzen
- Office de tourisme de Hanau-La Petite Pierre
- Capitainerie du port de plaisance, Saverne
- Office de tourisme de Wangenbourg
- Café-tabac-presse Schneider, Rothau
- Auberge Hazeman, Champ du feu
- Centre de randonnée CCA, Châtenois
- Auberge du Blancrupt, Col du Calvaire (Lac Blanc)
- Auberge Schantzwasen, Tanet
- Restaurant Le Panoramic, Schnepfenried
- Caisse de la Luge sur rail, Le Markstein
- Restaurant La Vue des Alpes, Grand-Ballon
- Historial du Hartmannswillerkopf, Wattwiller
- Parc de Wesserling–Écomusée textile, Husseren-Wesserling
- Maison d’accueil, Ballon d’Alsace
- Restaurant Aux 100 pâtes, port de plaisance, Dannemarie
Les 50 auberges de montagne, dont 30 fermes-auberges de l’association des fermes-auberges du Haut-Rhin,
proposent, quant à elles, 4 à 6 chargeurs chacune.

Retrouvez le réseau des stations de recharge sur le site du Massif des Vosges ou sur celui d’Alsace à vélo.
Actualisation de la Traversée du Massif des Vosges à VTT
Avec l’essor de l’assistance électrique, l’itinérance à VTT correspond à une tendance en pleine expansion.
Soucieuse de proposer un itinéraire en adéquation avec ces nouvelles pratiques, Alsace Destination Tourisme,
lance, 15 ans après sa création par la Ligue d’Alsace de Cyclotourisme, une étude sur le tracé de la TMV à VVT.
L’étude consistera en un diagnostic de la trace actuelle avec des propositions d’amélioration pour répondre aux
nouvelles attentes des pratiquants, puis portera sur une prolongation jusqu’à Belfort. L’objectif est de faire de la
TMV un produit d’itinérance ludique, attractif et accessible, qui constituera une vitrine du VTT pour la destination
Massif des Vosges.
Ces actions sont une réponse au défi #1 « Innover, adapter et réinventer l’offre touristique alsacienne afin
de répondre aux attentes et modes de consommation en constante évolution » que s’est fixé Alsace
Destination Tourisme au travers de la Stratégie d’Innovation et de Développement Touristique pour l’Alsace
2017 - 2021.
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