
                          Le 10 Mars 2018 

 

ATHLÉTISME : Course internationale du 
Kaiserstuhl à Ihringen  
La 33e édition organisée conjointement par le CSL NEUF-BRISACH et le TURNVEREIN 
d’IHRINGEN aura lieu dimanche. 

Longue de 17,8 km avec un dénivelé de 440 mètres, cette course inscrite au TROPHEE DES 
VOSGES réunit chaque année un grand nombre d’adeptes, ravis d’en découdre dans un décor 
qui réunit de nombreux suffrages liés à sa diversité et quelques passages très « techniques ». 

La course s’élance ainsi devant la KAISERSTHULHALLE au centre d’IHRINGEN pour 
gagner très rapidement, après 1 300 mètres de macadam, un vallon avec son sentier de 
randonnée au milieu des vignes qui mène à l’Auberge du Lilienhof. De là on distingue déjà le 
point culminant du Kaiserstuhl, l’antenne du Totenkopf qui veille telle une sentinelle sur les 
participants tout au long du parcours. Puis se succéderont, montées et descentes avec deux 
petits « murs » au 9e et 11e km d’à peine une centaine de mètres. 

Mais les vues conjointes sur les sommets enneigés de la Forêt-Noire, des Vosges, ainsi que 
sur la plaine du Rhin, stimuleront maints concurrents qui gagneront ensuite des « terres » un 
peu plus hostiles. À savoir une voie carrossable en direction du Lenzenberg qui mène dans la 
forêt éparse du Himmelburg qui sera traversée sur un sentier souple. Ensuite il sera temps de 
rejoindre le chemin panoramique dans les vignes qui dominent Ihringen. Les derniers 500 
mètres seront une plongée sur le point de départ à savoir la Kaiserstuhlhalle. 

Pour cette nouvelle édition, Christian MARY, le président de la section co-organisatrice du 
CSL Neuf-Brisach, se veut confiant quant au nouveau succès à venir : « Pour l’instant nous 
enregistrons plus de 200 inscriptions, sachant que ces dernières seront possibles sur place 

(majoration de 4 euros). Samir BAALA sera présent, dans l’attente d’autres bons coureurs 
qui devraient venir des deux côtés du Rhin ». 

Pratique 

Départs à la Kaisersthulhalle au centre d’Ihringen : 

12 h 30 : Courses d’encadrement des jeunes (1000 m) 

12 h 30 : Course pour tous (3,5 km) 

13 h 15 : Épreuve de marche nordique (9,7 km) 

14 h : 33e édition de la course du Kaiserstuhl (17,8 km) 



 


