
l’évènement festif, sportif et culturel 
qui marquera l’année en 2022 en Alsace !
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Inscrivez-vous sur
www.sprochrenner.alsace
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4-5-6. Juni

Von Basel bis 

Wissembourg



Le Sprochrenner est une course de relais ouverte à tous qui traversera 
de jour comme de nuit l’Alsace, de Bâle à Wissembourg, tout au long 
du week-end de la Pentecôte 2022.
Le passage de main en main du bâton-témoin à chaque kilomètre, symbolise 
le partage et la transmission intergénérationnelle du patrimoine culturel et 
linguistique de l’Alsace, sur toute l’étendue de son territoire.

Le Sprochrenner est un événement festif, fédérateur, sportif et culturel qui 
marquera l’année 2022 en Alsace.

Courir en famille, entre amis ou collègues
C’est vivre ensemble un moment de fête, de partage et d’amitié et une 
occasion de montrer sa fierté d’être alsacien.

Je veux juste courir
La course est gratuite, elle se court à 7km/heure. Vous pouvez courir en 
famille, entre amis ou avec vos collègues. Vous pouvez vous arrêter où 
vous voulez et profiter des animations et festivités organisées dans les 
communes traversées.
Inscrivez-vous sur www.wprochrenner.alsace, c’est gratuit !

Je veux porter le bâton témoin
Si vous souhaitez porter le bâton témoin un ou plusieurs kilomètres et ainsi 
témoigner de votre engagement sociétal et culturel vis-à-vis de l’Alsace, 
venez alors choisir et acheter vos kilomètres sur la carte interactive du 
site internet www.wprochrenner.alsace, au profit d’initiatives pour le 
développement de la culture et de la langue régionale d’Alsace.

Courir pour la culture et la 
langue régionale d’Alsace
Un évènement culturel, festif et populaire

 Steinseltz
15h30 (estimation)

 Cleebourg
14h50 (estimation)

 Bremmelbach
14h35 (estimation)

 Schœnenbourg 
13h46(estimation)

  Soultz-sous-Forêts
13h15 (estimation)

 Kutzenhausen
13h00 (estimation)

 Merkwiller- 
Pechelbronn
12h42(estimation)

 Preuschdorf
12h26(estimation)

 Dieffen-
bach-lès-Wœrth
12h15 (estimation)

  Oberdorf-Spachbach
11h50 (estimation)

 Morsbronn- 
les-Bains
11h00 estimation)

 Eberbach
10h10 (estimation)

Inscrivez-vous dès maintenant !

La course de relais passera par votre commune !
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Du samedi 4 au

lundi 6 juin

de Bâle

à Wissembourg Steinseltz 
16h00

Eberbach 
10h10
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