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Les « Fenêtres sur le Parc » sont des panneaux qui mettent 
en valeur les patrimoines naturels et culturels et les activités 
durables des 7 villes et agglomérations-portes adhérentes 
au Parc, en résonance avec les patrimoines du Parc. 

Imaginée par le « réseau des villes-agglomérations - portes 
du Parc » cette première action commune s’adresse aux 
habitants de la périphérie du Parc. 20 panneaux invitent à 
découvrir les liens qui unissent le Parc et ses portes d’entrées, 
à partir d’une lecture paysagère de la grande crête des Vosges.
Ce projet ouvre de nouveaux champs de partenariat  pour les 
années à venir : 
• mobilité douce,
• actions pédagogiques, 
• valorisation touristique. 

Les panneaux sont téléchargeables sur le site internet du 
Parc dans la rubrique «Villes et Agglomérations portes».

Un partenariat pédagogique 
pour rapprocher villes et campagnes 

Le projet pédagogique sur le thème «Concilier l’homme et la 
vie sauvage à la ville et à la montagne : l’exemple des grands 
carnivores» s’adresse à un binôme de classes,  une classe 
«urbaine» et une classe «rurale». 

En 3 séances sur 3 sites, en ville et à la montagne, il s’agit de :
• renforcer les liens entre les élèves des territoires urbains et 
de la montagne

• sensibiliser les élèves au lien homme-nature et leur 
apprendre à respecter le cadre de vie en ville et en pleine 
nature. 

• éveiller chez l’élève, un esprit critique sur la nature en 
partant de leur expérience rurale ou citadine.

Partenaires 

Fenêtres sur le Parc : 
7 villes et communautés d’agglomération : Colmar Agglomération, 
Mulhouse Alsace Agglomération, Grand Belfort, Lure, Luxeuil-les-
Bains, Remiremont et Saint-Dié des Vosges.- 2 régions : Grand Est et 
Bourgogne Franche-Comté

Action pédagogique : 
Mulhouse Alsace Aglomération, Parc zoologique et botanique de 
Mulhouse et CPIE des Hautes-Vosges 
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