> Caratech

Ça luge au
Markstein !
Hautes-Vosges d’Alsace,
massif du Grand Ballon,
bienvenue au Markstein !

S

ituée au carrefour de la
Route des Crêtes et du Col
du Markstein, la station du
même nom est un lieu de passage
incontournable. L’hiver on skie, on
luge et on savoure un délicieux
repas Marcaire au coin du feu.
L’été on randonne, on s’essaye au
mini golf et on profite du grand
air. Mais la station va encore plus
loin et cette année trône désormais
sur le site une Alpine Coaster by
Wiegand.
L’installation vient remplacer une
luge « bob » plus traditionnelle
qui avait fait son temps. Décision
a alors été prise de sauter le pas
et d’entrer dans une nouvelle ère.
Au menu, 13 virages, un dénivelé de 70 mètres et un parcours de
1,2 km, jalonné de virages relevés
sur un tracé qui fait sensation mais
toujours en toute sécurité.

Magneto, Wiegand remet ça !
Car la force de Wiegand et de
son Alpine Coaster, elle est aussi
là ! Son secret : le frein magneto
inductif. Nous vous le présentions
sur Verdon Express à Allos, où le
constructeur réalisait ainsi une première française et bien le Markstein
aussi à droit à son « magneto » et
ça tourne ; explications. Il s’agit
donc d’un système magnétique,
sans apport d’énergie. Sous la
luge, un aimant passe à proximité
d’une lame magnétique et le champ
magnétique induit déclenche le freinage et le ralentissement de la luge.
La luge freine alors toute seule mais
le « lugeur » garde toujours la main
sur sa descente grâce au freinage
manuel pour une vitesse maximale
de 40 km/h. Les contraintes et les
exigences ont été nombreuses. La
volonté affichée était claire : une
luge, oui mais une luge qui n’impacte pas la paysage. Pas de vrille
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sés et un circuit qui ne dépasse pas
la ligne de Crêtes. Ajoutez à cela
le travail remarquable de placage/
replacage réalisé par le terrassier
local de l’étape et on obtient une
installation parfaitement intégrée.

Le nouveau visage
du Markstein

Fiche technique
- Maître d’ouvrage : Syndicat mixte pour
l’Aménagement du Massif du Markstein
Grand-Ballon
- Maître d’œuvre : MTC
- Constructeur : Wiegand/Caratech
- Montage : Caratelli
- Longueur montée : 460 m
- Longueur descente : 760 m
- Type de véhicules : luge biplace
- Nombre de véhicules : 35

Cette installation vient donner un
nouveau souffle au Markstein, aussi
bien l’été que l’hiver. Le succès est
au rendez-vous, le public est ravi ;
“schnappons” à la santé de la luge,
du Markstein et de tous ceux qui
ont œuvré pour que ce projet soit
sur les rails, sur de bons rails ! 
N°244

JUILLET / AOÛT 2014 / 57

