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 Guebwiller, le 18 août 2019 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Suite au courrier de l’association de chasse du HUGSTEIN du 23 juillet 2019, je tiens à clarifier 
quelques points.  
En effet plusieurs affirmations sont totalement fausses.  
Nous organisons une course (le Cannondale Enduro Tour) tous les 2 ans sur une journée et non pas 
« de dimanche en dimanche » et cette course se déroule de 8h00 à 16h00. Nous ne roulons donc pas 
la nuit…  
La demande d’autorisation devant être déposée en préfecture minimum 3 mois à l’avance fait 
l’objet d’un dossier très complet. La préfecture prend ensuite contact avec les mairies concernées 
pour une concertation globale sur le tracé du circuit (qui fait clairement apparaître que cela se 
déroule en forêt car il s’agit de VTT !), le départ et arrivée des manches avec les horaires, 
l’organisation des secours avec l’association de secourisme de Buhl, le nom de tous les bénévoles 
(50 personnes majeures) qui seront détachées sur le parcours, l’assurance spécifique à ce type de 
manifestation contractée auprès de la FFC etc… 
 
Tout ça pour dire que nous tenons à ce que ce type d’évènement soit préparé avec 
professionnalisme et rigueur, ce qui a permis que jusqu’à présent cela se déroule très bien.  
 
Le club de VTT VCA Guebwiller est une association entièrement gérée par des jeunes bénévoles. 
Le cœur de ce club est son école VTT récemment labélisée FFC, gage de sérieux. Les moniteurs qui 
encadrent les jeunes (une centaine sur les 2 dernières années) tous les samedis après-midi sont tous 
diplômés. En plus de l’enseignement du VTT ils transmettent les valeurs du club à savoir le goût de 
l’effort et le respect de la nature.  
 
Ce qui est sûr, c’est qu’effectivement le VTT se développe de plus en plus et notamment avec le 
VTT électrique. Le vallon de Guebwiller est depuis de longues années un secteur réputé pour la 
richesse de ses tracés labélisés FFC et c’est un atout pour le tourisme dans la région. 
Le VCA Guebwiller se propose d’être un partenaire aux différentes parties prenantes que sont les 
Mairies, les Associations de chasse, le Club Vosgien, l’ONF et autres afin de faire en sorte que ce 
développement économique inéluctable se fasse dans le respect et l’intéret de chacun.  
La concertation, la bonne entente et non le conflit assureront un développement respectueux afin 
que tous les passionnés de nature profitent du cadre exceptionnel de la Vallée de Guebwiller. 
 
 

A. HEBERLE 
Président VCAG 
 
 


