
Avec la participation de : 

Départs : 
SOULTZ  9h00  Parking du collège Belz 
RODEREN  11h00  Mairie
ASPACH MICHELBACH  11h00  Mairie
MULHOUSE  10h00  Place de la Concorde

Arrivée : 
THANN  12h00  Rond point RD103 (Gendarmerie)

Repas convivial tiré du sac sur la Place de 5e DB, en face du lycée, à l’ombre des 
arbres, tables mises à disposition !
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TOUS À VÉLO EN THUR DOLLER ! 
Les bonnes raisons pour se mettre au vélo 

• Bénéfices sur la santé

• Apaisement des circulations

• Rééquilibrage du partage de l’espace 
public et moins d’encombrement

• Moins d’émission de 
CO2 et polluants at-
mosphériques

• Moins de nuisances 
sonores

Quelques chiffres sur le territoire Thur Doller 

Or 8 km, c’est en moyenne 
25 min sur du plat, soit le 

temps de faire le trajet 
Thann Cernay !

Le défi « Au boulot… J’y vais autrement » 

Organisé par le Pays Thur Doller, l’objectif est d’inciter un maximum de salariés et d’élèves à se 
rendre sur leur lieu de travail/scolarité par des modes de déplacement durables : marche, vélo, 
trottinette, monoroue, TER, bus, tram, covoiturage, etc. 

Les déplacements pris en compte sont les trajets domicile travail/école, y compris lors de la pause 
méridienne.

Cette année le défi a eu lieu du 17 mai au 6 juin. 

Les participants étaient nombreux : 14 écoles 3 collèges  1 lycée  18 entreprises et collectivités.

Soyez les bienvenus à l’édition 2022 !
https://defi jyvais.fr/ 

Actifs travaillant dans leur commune de résidence :

6110 soit  40,5%
Actifs travaillant à moins de 8 km de leur commune de résidence : 

5113 soit 34,5%

Avec la participation de : 


