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VÉLORAIL DU PAYS SECRET EN ALSACE
BOSSUE
LES VÉLORAILS DU GRAND EST
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06 25 14 08 53

contact@lesvelorailsdugrandest.fr

www.lesvelorailsdugrandest.fr

Coût total de l'opération

tel

mél

site Web

51 000 €

SAS Les vélorails du
Grand Est

30 000 € soit 58 %

Aide LEADER

Région Grand Est 7 500 € soit 15 %

Autofinancement 13 500 € soit 27 %

Cofinanceurs

L’activité de vélorail est
née d’une passion pour
les chemins de fer et
d’une volonté de les
préserver et les
entretenir en vue d’une
éventuelle
réhabilitation pour leur
usage premier.

L’association Le Saulnois d’Rails a vu le
jour en 2016 pour porter l’activité de
vélorail de la Vallée du Spin à Dieuze.
L’engouement et la demande des
touristes nous a poussé à imaginer la
création d’un second site. La voie
ferrée entre Drulingen et Schalbach,
en Alsace Bossue nous a semblé
idéale.

C’est ainsi qu’est né le vélorail du Pays
Secret en 2020, avec un équipement

d’occasion dans un premier temps.
Suite à une demande toujours plus
forte des touristes, nous avons fait le
choix de nous professionnaliser en
créant une société pour porter
l’activité sur les 2 sites.

En 2021 les investissements réalisés
ont permis d’équiper le site de
l’Alsace Bossue de nouveaux vélorails
neufs et équipés de moteurs
électriques pour faciliter le parcours
du circuit vallonné.

Wolfgang Schaeffer

TOURISME DURABLE

Découverte des paysages
d'Alsace Bossue

Entre collines ensoleillées
et bois ombragés

Gare de départ et bière
locale pour l'arrivée !

leader.paysdesaverne.fr leader@paysdesaverne.fr 03.68.67.01.08

CALENDRIER

2016

Création du vélorail de la Vallée
du Spin à Dieuze

2020

Création de l’activité vélorail
« Le Pays Secret » à Drulingen

2021

Développement de l’activité à
Drulingen et création de la SAS

Wolfgang Schaeffer,
gérant de la société


