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Parc:
Ballons des Vosges
Thème ressource:
Agriculture [2]
Biodiversité [3]
Culture [4]
Proposées par les communes adhérentes au Parc, les Développement social [5]
associations, les offices de tourisme, les structures Eau et zones humides [6]
d’éducation à l’environnement les 500 idées de «
Forêt [7]
Découvertes » sélectionnées par le Parc des Ballons Patrimoine culturel [8]
des Vosges permettent de partir à la découverte des Paysage [9]
patrimoines naturels et culturels de la montagne
Tourisme [10]
vosgienne et des Hommes qui la font vivre.
L'édition 2017 du calendrier du Parc naturel régional
des Ballons des Vosges met à l'honneur plus de 500
idées de sorties alsaciennes, lorraines et franccomtoises proposées de mai à novembre. Il est
disponible dans les Maisons du Parc et les lieux
d'accueil du territoire du Parc.

[1]

Au programme : des sorties nature afin de faire
découvrir les richesses naturelles du territoire, des
balades gourmandes, des fêtes et rencontres à la
ferme, des marchés de producteurs et artisans, des
sorties patrimoines véritables invitations à une
découverte vivante du patrimoine et enfin des
rendez-vous culturels.
Et pour mieux comprendre les richesses et les enjeux
de ce territoire, le calendrier s’est enrichi du journal
Lignes Bleues en cahier central. Huit pages
d’informations aux couleurs du sud du massif des
Vosges.
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