
Kougelhoupf’Run 2020 

  MG club de France, section Alsace – Régis Davard – Pascal Wendel  
RS.Davard@wanadoo.fr - PascalWendelMG@gmail.com  

Edition Zweiländer (2 Pays)  

le 19 & 20 septembre 2020   

Départements du Bas-Rhin, Bade-Würtemberg, Pfalz, Moselle 

Description de la sortie : Ballade touristique dans le nord de l’Alsace 
entre le parc régional de Forêt Noire en Allemagne et le parc 
régional des Vosges du Nord. Découverte des magnifiques routes de 
la Forêt Noire (Schwarzwald) par certaines portions de la 
« Baiersbronn Klassic », rallye multimarque très renommé en 
Allemagne. Puis traversée de la plaine d’Alsace par les petites routes 
et les villages typiques. 
 
Rendez-vous le samedi à 8h00 au Golf de la Wantzenau, RD302, 
67610 La Wantzenau  pour le petit déjeuner, le briefing et la remise 
des roadbooks. Départ 9h00 en direction de la Forêt Noire par le 
vignoble de Bade. Déjeuner du côté du lac du Mummelsee. L’après-
midi, visite et temps libre dans la station balnéaire de Baden-Baden. 
La journée se termine en direction de Wissembourg par les routes de 
l’Outre Forêt. Le dîner aura lieu à la frontière allemande au pied de 
la Deutsche Weintor (la porte de la route des vins allemande). 
L’hébergement est prévu à Wissembourg et à Cleebourg. 
 
Départ de Wissembourg le dimanche matin vers 9h par les petites 
routes en direction de la Rhénanie-Palatinat, pour ensuite revenir en 
France et déjeuner à la ferme-auberge du Gimbelhof. 
Nous poursuivons l’après-midi en direction de l'Alsace bossue et la 
Moselle pour terminer la sortie à la cristallerie St Louis. 
 
Budget prévisionnel : 465€ par équipage, nombre de places limitées 
à 20 équipages. Date limite d’inscription : 17 août 2020 
 
Autres renseignements : 
- Lieu et heure de départ : samedi 19/09/2020 8-9h, Golf de la 
Wantzenau,  RD302, 67610 La Wantzenau 
- Lieu et heure d’arrivée : dimanche 20/09/2020 Musée du Cristal, 
57620 Saint-Louis-Lès-Bitche 
- Hébergement (samedi soir) : hôtel Le Cleebourg à 67160 Cleebourg, 
Moulin de la Walk, 2 Rue de la Walk 67160 Wissembourg   
- Restauration : 3 repas  
- Activités proposées : Visite de Baden-Baden et du musée du Cristal. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


