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Chers Traileuses et Traileurs ;-) 
 

Nous sommes impatients de vous accueillir à KINTZHEIM dans le magnifique cadre préservé des massifs du 
Hahnenberg, du Taennchel et des châteaux de Ribeauvillé, Bergheim et du Haut-Koenigsbourg.  Les privilégiés 
des trails du 25km, 56km et 109km, profiteront du chemin de ronde dans l’enceinte du Château du Haut-
Koenigsbourg où des damoiselles et des damoiseaux les guideront ! 
 

Nous souhaitons poursuivre notre engagement pour la nature. Vous ne trouverez donc pas de gobelets sur nos 
ravitaillements. Nous comptons aussi sur votre soutien et vous trouverez aux abords de la Salle des Fêtes de 
Kintzheim, des poubelles pour le tri de vos déchets. 

Les balisages du 13km et 25km sont opérationnels.  Pour le 56km et le 109km vous trouverez sur notre site 

www.ultra-thk.com les traces GPX.  

NEWLINE – poursuit son partenariat avec l’ UTHK   

 

 

 

CAROLA, l’eau préférée des sportifs ! 
L’ensemble des ravitaillements distribuera de l’eau de source CAROLA, 
l’eau née dans le massif du Haut-Koenigsbourg ! Implantée au cœur de 
l'Alsace, la source naturelle Carola est commercialisée depuis 1888. 

 

Le CASINO Barrière de Ribeauvillé  
sera le partenaire détente du Trail Haut-Koenigsbourg® 
en offrant des entrées  « Journée Balnéo en Duo » ! ;-) 

 

 

 

MUTA SANTE 
la mutuelle d’ici toujours là pour vous, soutient l’UTHK 

 
Nous sommes reconnaissants à l’ensemble de nos partenaires 

sans qui cette aventure ne serait pas possible. 

Vous ne courez pas ? Alors venez rejoindre notre 
équipe de bénévoles. N’hésitez plus, appelez 

Nathalie au : 
06 35 27 25 67. 

 

http://www.ultra-thk.com/
http://www.ultra-thk.com/
https://www.intersport.fr/Bas-Rhin-67/SELESTAT-67600/INTERSPORT-SELESTAT/00757_000/
https://www.carola.fr/Source-Carola.html
https://www.casinosbarriere.com/fr/ribeauville.html
https://www.muta-sante.fr/


Vos T-shirts THK et pour les Finishers vos vestes THK 56 et UTHK 109  

 

 

 

 

La Volerie des Aigles, la Montagne des Singes, Cigoland et le Château du Haut-Koenigsbourg,   
encouragent les sportifs du Trail Haut-Koenigsbourg® en offrant des entrées ! 

 

 

 

 

Sous réserve des conditions sanitaires liées à la Covid-19 
Les équipements avant & après courses ! 

Une consigne est à la disposition des coureurs du 56 et 109km et tous les coureurs pourront apprécier le fameux « camion douche Show 
Room Hansgrohe ». 
 

 

 

 

Sportivement, toute l’équipe de l’Association Sportive du Trail Haut-Koenigsbourg. 
 

Adrienne, Charles, Dom, Eddy, Nathalie, Paul, Véronique, Yannick  
 

 

Internet : www.ultra-thk.com 

Inscription : https://sporkrono-inscription.fr/trail-haut-koenigsbourg-2022 
Courriel : trail.hk@gmail.com 
FaceBook :www.facebook.com/AssociationUltraTrailDuHautKoenigsbourg 
 

 

Association Sportive Trail du Haut-Koenigsbourg 
2c rue de la Légion 67600 KINTZHEIM – trail.hk@gmail.com ou www.ultra-thk.com 

Association fondée en 2010, inscrite au registre des Associations du Tribunal de SELESTAT, Vol. 37 Folio N°59  
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