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Du vignoble aux Mille étangs,
en passant par la grande crête.
Avec en son cœur les Hautes-Vosges, le Parc naturel régional des Ballons des

Vosges plonge vers les vallées alsaciennes, lorraines et franc-comtoises. Le plateau
des Mille étangs en Haute-Saône en est la seconde grande richesse naturelle.

Ancienne frontière mais aussi terre de rencontres, propice à la contemplation autant

qu’aux sports de pleine nature, il offre à découvrir des patrimoines et des savoir-faire
sources de sa notoriété.

Sur ce vaste territoire de 3 000 km2, les paysages exceptionnels foisonnent : grande
crête des Vosges et ses prairies d’altitudes, cirques glaciaires, vallées et leurs

forêts profondes, villages alsaciens et leur route des vins. Ces milieux sont autant

d’habitats pour une faune et une flore exceptionnelle : chouette de tengmalm, lynx,
faucon pèlerin, grand tétras, pensée des Vosges, droséra…

Le Parc abrite un patrimoine d’exception avec ses richesses naturelles et culturelles,
sa mythique ligne bleue et ses paysages emblématiques, ses sentiers de

randonnées. L’excellence de ses produits et savoir-faire permettent à chaque versant
d’offrir une facette différente de la montagne vosgienne.
EXPOSITIONS, INFORMATION, BOUTIQUE
Le Parc accueille le public en accès libre à Haut-du-Them Château-Lambert en HauteSaône et à Munster dans le Haut-Rhin. Sans oublier le point d’accueil du Grand Ballon
en juillet et en août (voir p. 81-83).

Parc naturel régional des Ballons des Vosges
Maison du Parc - 1 cour de l’Abbaye 68 140 Munster
tél. 03 89 77 90 34 - fax 03 89 77 90 30
> info@parc-ballons-vosges.fr
Les actions du Parc bénéficient du soutien de ses communes,
des Communautés de communes et de :
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C

e calendrier présente une sélection de visites guidées, d’animations, d’évènements et de
manifestations proposées par divers acteurs du territoire. Il a été établi d’après les informations
fournies par ces différents partenaires et ne prétend pas être exhaustif. La responsabilité du Parc
naturel régional des Ballons des Vosges ne saurait être engagée en cas de modifications, annulations,
ou en matière de sécurité des visiteurs. Toutes les remarques ou observations seront les bienvenues.

Une charte
de qualité des sorties
Animateurs, naturalistes, guides,
passionnés de nature sont réunis
dans ce programme pour faire
partager « leur » montagne.
Les organisateurs des sorties
sélectionnées dans
ce document s’engagent,
avec le Parc, à respecter
certaines règles afin de garantir
la qualité des animations, la
sécurité du public et le respect
de l’environnement.
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Qualité

Les organisateurs limitent
la taille du groupe en fonction du
nombre (1 animateur pour 15 à 20
personnes).
Les animateurs ont les qualités
scientifiques ou culturelles pour
informer le public.

Sécurité

Les organisateurs disposent des
autorisations nécessaires
à l’accès du site visité
et ont souscrit une assurance
couvrant le groupe.

Les animateurs veillent
à l’équipement du public
(dans le cas de visites de mines
notamment).

Environnement

Les animateurs sensibilisent
le public sur le comportement
à adopter en milieu naturel.
Ils limitent notamment le
dérangement de la faune et la
dispersion du public, respectent
les espaces protégés et restent
sur les sentiers balisés !

Le Marksteinkopf

À l’écoute
de la nature

Afin de faire découvrir les richesses naturelles du territoire, le Parc a sélectionné 48 sorties
nature proposées par des associations, des centres permanents d’initiative à la nature
et à l’environnement, des accompagnateurs en montagne ou encore des Offices du tourisme.
Toutes ces structures s’impliquent dans une démarche professionnelle et signent la charte
de qualité du Parc. Elles vous invitent à une découverte vivante du patrimoine.

Des patrimoines
exceptionnels
fragiles et protégés
Afin de protéger ces richesses naturelles qui rivalisent de beauté
mais aussi de fragilité, le quart du territoire du Parc naturel régional
des Ballons de Vosges contribue au réseau « Natura 2000 » qui vise
à conserver la biodiversité dans l’union européenne.
Le Parc anime le réseau Natura 2000 sur près de 78 000 ha,
des Collines sous vosgiennes jusqu’au Plateau des Mille étangs,
en passant par les Hautes-Vosges.
Par ailleurs, 5 000 ha d’espaces naturels bénéficient de différentes
protections telles que des Réserves Naturelles. Dans ces espaces,
une réglementation destinée à assurer la préservation des milieux
naturels de la flore et de la faune s’applique à tous, propriétaires,
usagers et visiteurs.

> parc-ballons-vosges.fr
> pnrbv.n2000.fr
> hautes-vosges.reserves-naturelles.org
Réserve naturelle du Frankenthal-Missheimle, Haut Fourneau

6

Le Martin-pêcheur
Espèce protégée à l’échelle
européenne au travers du
programme Natura 2000, le
Martin-pêcheur fréquente
les cours d’eau des vallées
vosgiennes, les lacs et les étangs.
Son vol direct et rapide au raz de
l’eau ainsi que sa couleur bleue
vive permettent de le reconnaître
sans difficulté. Il se nourrit
essentiellement de petits poissons
qu’il capture en plongeant dans
l’eau depuis la branche d’un arbre
ou un piquet au bord de l’eau.

Fête de l’âne, atelier brico-laine, Westhalten

Rendez-vous
et chantiers « Nature »
Le Parc invite les habitants à venir à des moments festifs
de découverte des activités et des gestes qui concourent
à la préservation du patrimoine naturel.

Animations proposées par le Parc naturel régional
des Ballons des Vosges

Fête des étangs
Découverte des savoir-faire
traditionnels de gestion
des étangs

Tout public, chaussures de marche, gratuit
> Réservation : 03 89 77 90 34 ou info@parc-ballons-vosges.fr

Vidange d’étang, tri participatif
des poissons
Jeux pédagogiques
et stands d’informations
Restauration sur place

Fête de l’âne
Exposition, atelier, contes

Un dimanche au mois d’octobre
sur le Plateau des Mille étangs

Exposition Natura 2000,
atelier brico-laine des moutons
Contes et diverses animations

<< dimanche

23 juillet
RV 14h à l’ancien presbytère
de Westhalten

Proposée par l’association Westhalten
en fête avec la bergère Hèlène Iltis
dans le cadre de la fête de l’âne,
(voir sortie n°196)

Découverte des hautes chaumes
Découverte de la faune et de
la flore des hautes chaumes

Le rôle des agriculteurs dans
le maintien des paysages
et de la biodiversité. Rencontre avec
un éleveur. Participation à la traite,
dégustation de fromage.

<< lundi

5 juin

Des prairies, des hommes,
un terroir
Découverte d’un paysage
agricole et de la ferme
de la famille Germain

Projection du film «Prairies fleuries»
et dégustation de produits
de la ferme
<< mardi

6 juin

Prévoir des bottes et vêtements
de pluie
> Réservation : 03 29 27 29 04

RV 17h30 parking du col des
Hayes, Saulxures-sur-Moselotte
(88)
Avec le Conservatoire d’espaces naturels
de Lorraine et dans le cadre de la grande
Semaine du Paysage (voir sortie n° 371)

Prévoir bottes et vêtements
adéquats.

RV 10h, lieu et date définis
lors de la réservation

Chantiers « Nature »
Chantiers participatifs,
journées conviviales
Durant le mois de novembre
Des citoyens se mobilisent pour
entretenir les pelouses calcaires
et ré-ouvrir le paysage. Ils
invitent à découvrir les richesses
naturelles, à échanger des savoirs,
à transmettre des gestes
d’éco-citoyenneté…

> pnrbv.n2000.fr

> Réservation : 03 29 24 27 87

RV de 16h à 18h au pied
du Hohneck.
Avec la Communauté de Communes
de Hautes-Vosges dans le cadre
de la grande Semaine du Paysage
(voir sortie n° 371)
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À l’écoute de la nature

Le Ballon d’Alsace

Bienvenue
dans la nature !
Partir à la découverte
du Parc naturel régional
des Ballons des Vosges,
c’est aller à la rencontre
des patrimoines naturels,
culturels, de ses paysages et
des hommes qui les font vivre.

La nature a besoin
de votre aide
Prenez l’air sans votre voiture,
laissez-la sur les parkings dans
les vallées.
Ne cueillez pas les fleurs, elles
survivent rarement en dehors
de leur milieu naturel et nombre
d’entre-elles, rares et menacées,
sont protégées par la loi.
Cueillez en petite quantité les fruits
sauvages ou les champignons,
leur renouveau en dépend.
Ne vous écartez pas des chemins
balisés, aménagés dans un souci
de préservation des milieux.
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Des espaces naturels
exceptionnellement sensibles,
bénéficient d’une protection
réglementaire. Suivez les
instructions figurant à l’entrée de
ces espaces protégés.
Acceptez de faire un détour pour
éviter de déranger les animaux et
observez-les à distance.

Des hommes
vivent, travaillent
ou mettent en valeur
cette montagne
Soyez courtois avec les autres
usagers. Ne piétinez pas les
récoltes, refermez les barrières
derrière vous, ne dérangez
pas les animaux en pâture.
Tenez votre chien en laisse.

Préparez votre
promenade
Faites appel aux professionnels
de la nature.
Soyez bien chaussés, emportez
des vêtements chauds et de pluie.
Renseignez-vous sur la météo :
meteofrance.com
Prévenez votre entourage et n’oubliez
pas votre réserve d’eau.
En cas d’urgence,
contactez les secours au 18 ou 112

Forêt
Animation programmée
dans le cadre de l’exposition
« Piafs, plumes
& compagnie » (voir p. 81) 
<< du

9 /05 au 17/11
à la maison du Parc de Munster

Soirée spéciale Forêt
«Grand coq, petit espoir»

1

projection de film
<< vendredi

10 novembre

> Réservation : 03 89 77 90 34

Maison du Parc, Munster (68)
<carte G4>
Proposé par le Parc naturel régional
des Ballons des Vosges
avec le Groupe Tétras Vosges
et l’Office National des Forêts
2

La forêt et ses habitants

<< samedi

13 mai

½ journée, tout public, chaussures
de marche, vêtements de pluie,
jumelles, payant (gratuit pour
les adhérents)
> 03 29 39 47 21

RV 14h, lieu-dit « L’hôtel enfoncé »,
Le Val d’Ajol (88) <carte B6>
Proposé par l’association Oiseaux nature
et Vincent Etienne

Eaux et milieux
humides
5
L’étang des Houssots,
refuge d’espèces protégées

8
Riche et fragile, un trésor
à préserver : l’étang Villerain

1/2 journée, tout public, chaussures
de marche, gratuit
> Réservation : 03 29 66 60 09

1/2 journée, tout public, chaussures
de marche, gratuit
> 03 87 03 00 90

Proposé par la mairie de Plombières
et le Conservatoire d’espaces naturels
de Lorraine

Proposé par le Conservatoire d’espaces
naturels de Lorraine et Valentin Henniaux

<< samedi

6 mai

Plombières-les-Bains (88)
<carte B5>

<< dimanche

4 juin

RV 14h30, entrée de l’accès
aménagé à l’étang Villerain,
Girmont-Val-d’Ajol (88) <carte B6>

6
Rando autour de l’eau
et du ruisseau

9
Au fil de l’eau, de lacs
en cascades

½ journée, tout public, payant
> Réservation : 06 88 18 39 48

journée, bon marcheur, chaussures
de marche, vêtements de pluie, repas
tiré du sac, gratuit
> Réservation : 03 89 76 31 48

<< les

mercredis 17 mai, 7 juin,
19 juillet et 23 août

Lepuix-Gy (90) <carte E8>

Proposé par le Bureau montagne
du Ballon d’Alsace

<< mardi

15 août

Linthal (68) <carte G5>

Proposé par l’association Vivre et agir
à Linthal

7
Tourbière du Grand Étang :
de l’exploitation
à la préservation

<< les

3

samedis 20 mai, 17 juin
et 15 juillet

<< lundi

1/2 journée, tout public, chaussures
de marche, gratuit
> 03 87 03 00 90

Trésors et mystères
de la forêt
10 juillet

½ journée, à partir de 5 ans,
chaussures de marche, vêtements
de pluie, gratuit
> Réservation : 03 89 76 31 48

Linthal (68) <carte G5>

RV 14h, parking du restaurant
« le droséra », les Bas Rupts,
Gérardmer (88) <carte E4>

Proposé par le Conservatoire d’espaces
naturels de Lorraine et Didier Gille

Proposé par l’association Vivre
et agir à Linthal
4
Les métiers de la forêt
et du bois

<< vendredi

27 octobre

½ journée, tout public, chaussures
de marche, gratuit
> Réservation : 03 84 29 18 12

Plancher-les-Mines (90)
<carte D7/D8>

Proposé par la Maison départementale
de l’environnement du Territoire
de Belfort

Ruisseau de Morbieux, Saulxures-sur-Moselotte
9

À l’écoute de la nature

visites
guidées
voir sortie
n°123

Le jardin
d’altitude
du Haut-Chitelet
Collection de plantes
de montagnes
Situé à 1 228 m d’altitude, le jardin
botanique du Haut-Chitelet est
l’un des plus riches jardins alpins
de France au cœur des HautesVosges. Il vous permettra de
découvrir près de 2 500 espèces
végétales provenant des
montagnes de la planète
entière mais aussi la flore
des Hautes-Vosges.
<< tous

les jours
1er au 30 juin
de 10h à 12h et de 14h à 18h
<< du 1er juillet au 31 août
de 10h à 18h
<< du 1er au 30 septembre
de 10h à 12h et de 13 h 30 à 17h
<< du

payant - durée de la visite : 1h
Jardin d’altitude du Haut-Chitelet
Col de la Schlucht
88 400 Xonrupt-Longemer
> 03 29 63 31 46
> jardinbotaniquedenancy.eu

Arnica

Le Centre d’Initiation
à la Nature
et à l’Environnement
Hautes chaumes du Rothenbach (68)

Cette maison de la nature, dédiée à la découverte des Hautes-Vosges
et à l’observation de la nature montagnarde vous ouvre ses portes
durant la belle saison.
Expositions - information nature - animations - salle de pique-nique
Entrée libre

<< ouverture de 10h à 18h, tous les jours en juillet, août et tous
les week-ends du 15 mai au 30 juin et du 1er septembre au 15 octobre.
<< en dehors de cette période, téléphonez au 03 89 82 20 12.

> www.cpie-hautes-vosges.com

La Maison de la nature sur les hautes chaumes du Rothenbach
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NOUVEAU !

Le sommet Grand Ballon, 1424 m

Les Hautes-Vosges
vous accueillent…
Les Hautes-Vosges offrent une étonnante diversité de milieux naturels
liée au relief, aux variations géologiques mais surtout aux conditions
climatiques : landes, hautes chaumes, hêtraies et tourbières d’altitude,
forêts, 67 espèces de plantes et 19 espèces d’animaux vertébrés
considérés comme rarissimes. Ces milieux fragiles reconnus au
niveau européen bénéficient de protections réglementaires :
5 Réserves Naturelles Nationales dont 4 sont gérées ou cogérées
par le Parc des Ballons des Vosges, et 3 Réserves Naturelles
Régionales gérées par le Conservatoire des Espaces Naturels.
Trois sites d’accueil vous permettent de partir à la découverte des
Hautes-Vosges : le point d’accueil estival du Parc au pied du Grand
Ballon, Le Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement
du Rothenbach et le jardin d’Altitude du Haut-Chitelet (près du
Hohneck).

Le point d’accueil estival
du Grand Ballon
Aménagé dans un bâtiment du Club Vosgien de Strasbourg,
le point d’accueil offre des informations sur le Parc
et le massif Vosgien.
<< horaires d’ouverture 2017
du 1er juillet au 31 août, du mardi au dimanche
de 10 h 30 à 13h et de 13 h 30 à 17h30
Entrée libre
> 03 89 77 90 34 - info@parc-ballons-vosges.fr
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Balades
paysagères
le long de la
route des Crêtes
Partez à la découverte des
paysages et des patrimoines
des Hautes-Vosges au départ
des murets installés sur 17 sites.
Le Parc propose des balades
accompagnées et gratuites sur
7 d’entre eux :
Col du Calvaire
<< 19/07 à 10h - 30/07 à 14h
Dreieck-Lac Vert
<< 19/07 à 14h - 2/08 à 10h
Rothenbach
<< 12/07 à 10h - 26/07 à 14h
Trois Fours
<< 12/07 à 14h - 30/07 à 10h
Col du Haag
<< 21/07 à 10h - 9/08 à 10h
Col du Herrenberg
<< 21/07 à 14h - 2/08 à 14h
Vieil Armand
<< 26/07 à 10h - 9/08 à 14h
Grand Ballon
<< 6/08 à 10h - 23/08 à 10h

Exposition
GR5 : la belle traversée
du massif Vosgien

Exposition
sur le GR5
p.83

Retour sur l’histoire de ce sentier
emblématique et découverte
de 16 sites entre Wasserbourg
et Belfort
À l’écoute de la nature

Faune et flore
Observation des chamois
du Ballon

10

<< les

mercredis 3, 17 mai et 7 juin

Découvrir et apprendre
la flore sauvage
11

<< les

samedis 20 mai, 10 et 24 juin
dimanches 21 mai,
11 et 25 juin

<< les

Pour les sorties n°10 & 11 :
½ journée, tout public, payant
> Réservation : 06 88 18 39 48

Lepuix-Gy (90) <carte E8>

Proposé par le Bureau montagne
du Ballon d’Alsace

Au parc zoologique
et botanique de Mulhouse
Visites guidées à thèmes

12

<< les

mercredis 3, 17 mai, 7 juin,
5 juillet, 13, 20 septembre,
4, 25 octobre
<< dimanche 10 septembre
<< mardi 29 août
journée, tout public, payant
> 03 69 77 65 65
zoo-mulhouse.com

RV Parc zoologique et botanique,
Mulhouse (68) <carte HI/7-8>
Proposé par le Parc zoologique et
botanique de Mulhouse
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Parc animalier de Fougerolles

<< tous

les jours du 1er/05 au 31/08

journée, marcheur, chaussures
de marche, payant
> 03 84 49 12 91 ou 03 84 40 06 41

RV de 14h à 18h, entrée Blanzet
ou St Valbert, Fougerolles (70)
<carte B6>
Proposé par les Offices de tourisme de
Fougerolles et de Luxeuil-les-Bains et
la Communauté de communes Haute
Comté et du pays de Luxeuil-les-Bains

Tarier des prés,
une espèce en sursis

14

<< dimanche

11 juin

½ journée, tout public, chaussures
de marche, vêtements de pluie,
jumelles, payant (gratuit pour
les adhérents)
> 03 29 24 76 41

RV 8h, devant l’église de Planois,
Basse-sur-le-Rupt (88) <carte D5>
Proposé par l’association Oiseaux
nature, Alex Humbert et Jean-Louis Hans
15

Observation de chamois

16

Observation des chamois

<< les
17

samedis 15 et 29 juillet

Brame du cerf

<< samedi

23 septembre

Pour les sorties n°16 & 17 :
soirée, tout public, chaussures de
marche, vêtement de pluie, payant
> Réservation : 06 27 03 64 00

Gérardmer (88) <carte E4>

Proposé par le Bureau montagne
de Gérardmer

Crépuscule
du Grand Tétras	

18

<< vendredi

11 août

1/2 journée, marcheur, chaussures
de marche, vêtements de pluie,
gratuit
> Réservation : 03 89 76 31 48

Linthal (68) <carte G5>

Proposé par l’association Vivre et agir
à Linthal
19

La nuit de la chauve-souris

<< mercredi

6 septembre

soirée, tout public, gratuit
> 03 29 25 03 33

RV 20h, 47 rue de la gare, le Thillot
(88) <carte D6>
Proposé par les Hautes-Mynes du Thillot

<< du 1 /05 au 31/08
tous les jours sauf samedis
et dimanches
er

soirée, tout public, chaussures de
marche, vêtement de pluie, payant
> Réservation : 06 74 32 12 59

Col de la Schlucht (68) <carte G4>
Proposé par Cimes et sentiers

Rougegorge familier

Animations proposées par le Parc naturel régional
des Ballons des Vosges dans le cadre des expositions
programmées dans les maisons du Parc (voir p. 81-82)
« Piafs, plumes & compagnie »
<< du

9/05 au 17/11 à la maison
du Parc de Munster

À la découverte
d’un drôle d’oiseau

20

<< dimanche

18 juin

<< du

3/06 au 31/10
à l’Espace Nature Culture,
au Musée départemental de
la Montagne et dans le hameau
de Château-Lambert

Avec la Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO)

22

Soirée spéciale «Prairies»
Et si «le bonheur était
dans le pré ?»

½ journée, tout public, gratuit
> Réservation : 03 84 20 49 84

21

projection suivie d’un débat
<< vendredi

15 septembre

Avec le Groupe Tétras Vosges (GTV)
Pour les sorties n°20 & 21 :
> Réservation : 03 89 77 90 34

Maison du Parc, Munster (68)
<carte G4>
12

« Sommes-nous
tous paysans ? »

Les trésors de la prairie !

<< samedi

8 juillet

Espace Nature Culture, Hautdu-Them Château Lambert (70)
<carte D7>
Avec la Maison de la Nature des Vosges
Saônoises (MNVS)

Sites, géologie
et paysages
Animation programmée
dans le cadre de l’exposition
« Sommes-nous tous
paysans ? » (voir p. 82)
<< du

3/06 au 31/10
à l’Espace Nature Culture,
au Musée départemental de
la Montagne et dans le hameau
de Château-Lambert

L’évolution du paysage du
hameau de Château-Lambert

23

<< mercredi

9 août

1/2 journée, tout public, gratuit
> Réservation : 03 84 20 49 84

Espace Nature Culture,
Haut-du-Them Château Lambert
(70) <carte D7>
Proposé par le Parc naturel régional
des Ballons des Vosges avec la Maison
de la Nature des Vosges Saônoises
(MNVS)

Balade à remonter le temps
le sentier géologique
de Sentheim
24

<< les

dimanches 7 mai, 4 juin,
2, 9, 16, 23, 30 juillet, 6, 13, 20,
27 août, 3, 10, 17, 24 septembre,
1er octobre et 5 novembre

½ journée, tout public, chaussures
de marche, vêtements de pluie,
payant
> 06 47 29 16 20

RV 14h au musée, place de
l’église, Sentheim (68) <carte G8>
Proposé par la Maison de la Terre
/ Maison de la Géologie et de
l’Environnement de Haute-Alsace

Naissance d’une montagne
Balade de découverte
géologique
25

<< samedi

13 mai, jeudi 20 juillet,
jeudi 10 août,
samedi 23 septembre

½ journée, tout public, vêtements
de pluie, payant
> Réservation : 06 47 29 16 20

Kaysersberg-Vignoble (68)
<carte H3>

Proposé par la Maison de la Terre
/ Maison de la Géologie et de
l’Environnement de Haute-Alsace

Hautes chaumes
et cirques glaciaires

26

<< samedi

3 juin

journée, marcheur, chaussures de
marche, vêtement de pluie, repas
tiré du sac, payant (gratuit pour les
adhérents)
> 03 29 39 47 21

RV 10h, Parking du Neurod
(panneau direction Ferme auberge
du Steinwasen) entre Batteriekopf
et col du Herrenberg, route des
crêtes (68) <carte G5>
Proposé par Oiseaux nature
et Vincent Etienne

Découverte
des hautes chaumes 

Le Thalhorn, un océan
en Haute-Thur !
Balade de découverte
géologique
30

<< mardi

11 juillet, jeudi 17 août,
samedi 16 septembre

2h, marcheur, chaussures de
marche, vêtements de pluie, payant
> Réservation : 06 47 29 16 20

Fellering (68) <carte F6>

Proposé par la Maison de la Terre
/ Maison de la Géologie et de
l’Environnement de Haute-Alsace

Polar glaciaire : sur les traces
des glaciers de la Doller

31

<< les

samedis 15 juillet et 26 août

½ journée, marcheur, chaussures de
marche, vêtements de pluie, payant
> Réservation : 06 47 29 16 20

Sewen (68) <carte E7>

Proposé par la Maison de la Terre
/ Maison de la Géologie et de
l’Environnement de Haute-Alsace

27

<< lundi

5 juin

½ journée, tout public, chaussures
de marche, gratuit
> Réservation : 03 29 24 27 87

RV 16h au pied du Hohneck (68)
<carte F4>
Proposé par le Parc naturel régional
des Ballons des Vosges et
la Communauté de communes
des Hautes-Vosges dans le cadre
de la grande Semaine du Paysage
(voir sortie n°371)

L’âge de glace de la vallée
de la Thur

28

<< samedi

17 juin, jeudi 27 juillet,
mardi 22 août

½ journée, tout public, chaussures
de marche, vêtements de pluie,
payant
> Réservation : 06 47 29 16 20

Husseren-Wesserling (68)
<carte F6>

Proposé par la Maison de la Terre
/ Maison de la Géologie et de
l’Environnement de Haute-Alsace
29
100 km sous terre !
Balade de découverte
géologique autour du col
des Bagenelles

32
La chaume du Ballon
de Servance
Au cœur de la réserve
naturelle des Ballons Comtois

<< mercredis

19 juillet

Paysages autour
de Château-Lambert

33

<< mercredi

9 août

Pour les sorties n° 32 & 33 :
½ journée, tout public, chaussures
de marche, vêtements de pluie,
gratuit
> Réservation : 03 84 63 89 41

Château-Lambert, Haut-du-Them
(70) <carte D7>
Proposé par la Maison de la Nature
des Vosges Saônoises (MNVS)
34
Aux cîmes du Rossberg
et de la forêt des volcans

<< les

mardis 25 juillet et 29 août

journée, bon marcheur, chaussures
de marche, vêtements de pluie, repas
tiré du sac, payant
> Réservation : 06 47 29 16 20

Bourbach-le-Haut (68) <carte F7>
Proposé par la Maison de la Terre
/ Maison de la Géologie et de
l’Environnement de Haute-Alsace

<< samedi

24 juin, les jeudis
13 juillet et 24 août

1/2 journée, tout public, chaussures
de marche, vêtements de pluie,
payant

> Réservation : 06 47 29 16 20
Ste-Marie-aux-Mines (68)
<carte G2>
Proposé par la Maison de la Terre
/ Maison de la Géologie et de
l’Environnement de Haute-Alsace

13

À l’écoute de la nature

Vignoble
35
In vino veritas
Découverte
du patrimoine vigneron

<< jeudi

25 mai

1h30, tout public, chaussures
de marche, gratuit
> Réservation : 03 89 76 10 63

Guebwiller (68) <carte H6>

Proposé par l’Office de tourisme de
Guebwiller-Soultz et du Pays du Florival
dans le cadre du Pays d’Art et d’Histoire
36

Sentier viticole d’Eguisheim

<< les samedis 17, 24 juin,
1er, 8, 15, 29 juillet, 5, 12, 19 août
et 2, 9 et 16 septembre
<< les mardis 18, 25 juillet
et 1er, 8, 15, 22, 29 août

2h30, tout public, gratuit
> 03 89 23 40 33

RV 15h30, rue du Bassin, panneau
« sentier viticole », Eguisheim (68)
<carte H4>
Proposé le Syndicat viticole d’Eguisheim
37

Rallye des Grands Crus

<< dimanche

25 juin

journée, tout public, payant
> Réservation : 03 89 73 61 80

Ribeauvillé (68) <carte H3>

Le vignoble de Katzenthal, château du Wineck
39
Le patrimoine vigneron
de Guebwiller

<< tous

les mercredis du 5 juillet
au 30 août

2h, tout public, payant
> Réservation : 03 89 76 10 63

Guebwiller (68) <carte H6>
Proposé par l’Office de tourisme de
Guebwiller, Soultz et des Pays du Florival
dans le cadre du Pays d’Art et d’Histoire

Vignoble de Westhalten
et sa flore
40

<< tous

<< du

samedi 1er juillet
au jeudi 31 août

2h, tout public, chaussures de
marche, vêtements de pluie, gratuit
> Réservation : 03 89 76 73 75

Wuenheim (68) <carte H6>

Proposé par la cave du Vieil Armand

1h, ½ journée, journée, tout public,
payant
> Réservation : 06 84 51 04 45 ou
cheminsbioenalsace.fr

Ammerschwihr, Colmar, Hunawihr,
Kaysersberg Vignoble, Ribeauvillé,
Riquewihr… (68) <carte H3>
Proposé par Chemins Bio en Alsace
et Caroline Claude-Bronner,
guide-conférencière

les mercredis du 5 juillet
au 30 août

43

<< tous

RV 9h30, mairie de Westhalten
(68) <carte H5>
Proposé par le Syndicat viticole
41

Sentier viticole de Wuenheim

42
Plus d’histoires dans
vos grands vins d’Alsace !

2h, tout public, chaussures
de marche, payant
> 03 89 78 59 80

Proposé par la cave de Ribeauvillé
38

> SUR DEMANDE

Rangen, le vin des volcans

<< les

mardis 18 juillet et 15 août

½ journée, tout public, chaussures
de marche, vêtements de pluie,
payant
> Réservation : 06 47 29 16 20

Sentier viticole
des Grands crus

les jours du 1er juillet au
30 septembre (hors jours fériés)

2h, tout public, gratuit
> 03 89 73 23 23

RV 17h en alternance depuis les
villages de Beblenheim, Bennwihr,
Mittelwihr, Riquewihr et Zellenberg
(68) <carte H3>
Proposé par le Syndicat
des Perles du Vignoble

Thann (68) <carte G7>

Proposé par la Maison de la Terre
/ Maison de la géologie et de
l’Environnement de Haute-Alsace

Maison de la Terre / Maison de la Géologie et
de l’Environnement de Haute-Alsace à Sentheim
Elle présente une collection de roches des quatre ères géologiques.
Roches de profondeur, roches volcaniques et fossiles sont largement
représentés. Des croquis permettent de comprendre la formation
du fossé rhénan. Le sentier géologique du Wolfloch complète la visite
et permet de retracer 350 millions d’années.
Des visites guidées y sont régulièrement organisées.
(voir sorties n°24, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 41 & 207).

> geologie-alsace.fr
14

Troupeau de moutons sur les collines calcaires avec Hélène Iltis, bergère

Collines calcaires
44
Saison des amours
au Lützelberg

46
Vendanges des enfants
avec des ânes

½ journée, tout public, chaussures
de marche, gratuit
> 03 89 49 52 69 ou 06 46 17 82 72

1/2 journée, tout public, payant
> 03 89 47 02 88

<< dimanche

14 mai

RV 9h, parking du cimetière,
Westhalten (68) <carte H5>

Proposé par Rouffach Incitation Nature
et l’association Orchidée

Lande du Bollenberg
à l’aube de l’été

45

<< dimanche

4 juin

½ journée, tout public, chaussures
de marche, gratuit
> 03 89 49 52 69 ou 06 46 17 82 72

RV 9h, place de l’église, Orschwihr
(68) <carte H6>
Proposé par Rouffach Incitation Nature
et l’association Orchidée

<< dimanche

3 septembre

RV 14h30, Domaine du Bollenberg,
Westhalten (68) <carte H5>
Proposé par Animagination-Bijâne
47
Collines à dos d’âne
pour les enfants
Avec goûter bio !

<< mercredi

48
Paysages et couleurs
d’automne dans les vergers
du Bollenberg

<< dimanche

8 octobre

½ journée, tout public, chaussures
de marche, gratuit
> 03 89 49 52 69 ou 06 46 17 82 72

RV 14h, hôtel du Vieux Pressoir,
Bollenberg, Westhalten (68)
<carte H6>

Proposé par Rouffach Incitation Nature
et l’association Orchidée

20 septembre

½ journée, tout public, chaussures
de marche, gratuit
> 03 89 49 52 69 ou 06 46 17 82 72

RV 14h, place de l’église,
Orschwihr (68) <carte H6>

Proposé par Rouffach Incitation Nature
et l’association Orchidée

Fête de la nature

« Les super-pouvoirs de la nature »

<< du

mercredi 17 au dimanche 21 mai
L’occasion d’explorer les spécialités, rôles et fonctions de la nature et
de lever, en partie, le mystère sur ses « super-pouvoirs »

> fetedelanature.com
15
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La marque Valeurs Parc
pour les sorties accompagnées
Des accompagnateurs en montagne du massif des Vosges bénéficient de la marque
Valeurs Parc et proposent des activités de loisirs et de découverte ayant pour but
d’accueillir dans les meilleures conditions un public venu chercher l’immersion
dans un milieu « naturel »
Ces prestations favorisent les rencontres et la découverte ainsi que l’accessibilité
aux personnes handicapées, la mobilité douce, le covoiturage ou l’utilisation
des transports en commun.

Les produits proposés par les accompagnateurs en montagne marqués Parc
Tout public, payant, activités à la journée et/ou ½ journée, réservation obligatoire

• Pierre GUIDAT

• Traces Montagnes

Gérardmer (88)

Corcieux (88)

> 06 81 80 15 42 - guidatpierre@free.fr
guidatpierre.free.fr
ACCUEIL DE PERSONNES HANDICAPÉES.
PROMENADES À VÉLO ET VTT À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE SUR DEMANDE

> 06 30 56 90 47 - contact@traces-montagnes.com
traces-montagnes.com
RANDONNÉES VTT

Balade atypique chez les nomades :

Entre Gérardmer et La Bresse, découverte pédestre de la
forêt vosgienne avec hébergement dans un habitat nomade
(yourte, tipi, roulotte etc.)

Découverte du plateau des Mille étangs :

Marche sur les sentiers de cette région atypique de
la Haute-Saône. Connaissance des étangs d’origine
glaciaire et de leur exploitation par les villageois d’hier et
d’aujourd’hui.

• Vosges Vertes
Plombières-les-Bains (88)
> 06 71 90 97 23 - contact@vosgesvertes.com
bureau-montagne-vosges-vertes.com
ACCUEIL DE PERSONNES HANDICAPÉES

Les secrets de la Tête des Fées :

Aux environs de Corcieux, petite balade dans les vallons des
Vosges imprégnés de l’histoire des hommes et de légendes.

Montagnes, Légendes et Paysages à VTT :
Découverte à vélo des paysages du piémont vosgien
de la Déodatie et de son histoire.

• Bureau de Gérardmer
Gérardmer (88)
> 06 27 03 64 00 - contact@rando-gerardmer.fr
rando-gerardmer.fr
DÉCOUVERTE FAMILLE

Rallye des lutins :

Un rallye nature à faire en famille où les enfants vous guident
d’énigmes en énigmes avec à la clef des souvenirs naturels
à emporter.

Ecolovie :

Balade délices du terroir :

L’eau et les étangs :

• Pierre Mengin « Balades et Randonnées »

Parcours pédestre dans les Vosges méridionales, agrémenté
de nombreuses pauses pour comprendre les origines d’un
patrimoine naturel et culturel remarquable.
Promenade au cours de laquelle l’eau des Mille étangs
est à la fois une source d’énergie, une ressource alimentaire
et un réservoir de biodiversité.

Balade commentée pour tous à la découverte du terroir
vosgien. Rencontre avec un producteur local à la ferme.

La Bresse

• Hubert HARMAND

> 06 45 00 68 23 - contact@ma-hotte.fr
ma-hotte.fr
RANDONNÉES PÉDESTRES ET VTT ÉLECTRIQUE

Gerbamont (88)

Au fil de l’épopée textile à La Bresse :

> 03 29 61 79 60 - hubert_harmand@orange.fr
DÉCOUVERTE PATRIMOINE

Les Vosges d’autrefois :

Petite marche d’approche «  Gorges de la Crosery (vallée de
la Moselotte) » d’une ferme vosgienne particulièrement bien
conservée. À l’arrivée  : un goûter paysan…

16

Partez à la découverte d’un paysage tissé par l’histoire. Au
cours d’une balade accompagnée, découvrez ces paysages
façonnée par le passé textile.

Animation pédagogique avec la Maison de la Nature
des Vosges Saônoises, Haut-du-Them Château Lambert

Homme
et Nature

Partez à la découverte des patrimoines et savoir-faire de ce territoire et des hommes
qui le font vivre ! Au programme : ateliers, rencontres, savoir-faire, balades naturalistes,
visites de parcs et jardins, séjours et activités écotouristiques ou pratique de sports de nature…

Ateliers, rencontres
et savoir-faire
Animations proposées par le Parc naturel régional
des Ballons des Vosges dans le cadre des expositions
programmées dans les maisons du Parc (voir p. 81-82)
« Piafs, plumes & compagnie »
<< du

9/05 au 17/11
à la maison du Parc de Munster

Atelier de tressage
« nid d’oiseau »
Confection d’un nichoir
en osier

49

<< dimanche

21 mai

Avec Florence Cannavacciuolo

Où est passée tante Agathe ?
Atelier découverte :
le rôle des rapaces

50

<< vendredi

13 octobre

Avec Sophie Boithiot de la Ligue pour
la Protection des Oiseaux Alsace (LPO)
Pour les sorties n° 49 & 50  :
1/2 journée, tout public, gratuit
> Réservation : 03 89 77 90 34

Maison du Parc, Munster (68)
<carte G4>
51

<< mercredi

27 septembre

Avec Christine Babilon
54

À table !

<< mercredi

Avec Sophie Boithiot de la Ligue pour
la Protection des Oiseaux Alsace (LPO)
Pour les sorties n°51 à 54 :
½ journée, ateliers pour enfants,
gratuit
> Réservation : 03 89 77 90 34

Maison du Parc, Munster (68)
<carte G4>

« Sommes-nous
tous paysans ? »
<< du

3/06 au 31/10
à l’Espace Nature Culture,
au Musée départemental de
la Montagne et dans le hameau
de Château-Lambert

Nos voisins à plumes

1/2 journée, tout public, gratuit
> Réservation : 03 84 20 49 84

<< mercredi

7 juin

Avec Sophie Boithiot de la Ligue pour
la Protection des Oiseaux Alsace (LPO)

Plantes comestibles

<< mercredi

26 juillet

Espace Nature Culture,
Haut-du-Them Château Lambert
(70) <carte D7>
Avec la Maison de la Nature des Vosges
Saônoises (MNVS)

Apisource, le rucher de Lilou
Découverte de l’apiculture
et démonstration
des produits du rucher
56

<< jusqu’au

30 septembre
1h, tout public, gratuit
> Réservation : 06 71 99 75 23
ou 06 83 64 24 90

Bussang (88) <carte E6>

Proposé par Michel et Laetitia

Sources de Soultzmatt
57
Visite de l’unité
d’embouteillage
<< tous

les mercredis
<< tous les mercredis et jeudis
en juillet et août

58

Espace des sources

<< tous les mardis, mercredis
et jeudis de 15h30 à 17h30
(visite libre)

Pour les sorties n° 57 & 58 :
2h, tout public, gratuit
> Réservation : 03 89 47 00 06
(unité d’embouteillage)
03 89 86 06 41 (espace des sources)

Soultzmatt (68) <carte H5>

Proposé par les Sources de Soultzmatt

18

les matins

RV 16 rue Principale, Hohrod (68)
<carte G4>
Proposé par Doris Baerenzung

55

10 mai

<< tous

½ journée, tout public, gratuit
> 06 29 92 16 91

25 octobre

Oiseau qui es-tu ?

<< mercredi
52

Viens créer ton costume
et prend ton envol !

53

Tournage sur bois
« Au bonheur des ours »
Démonstration
de tournage sur bois 

59

60
Tissage de végétal et
découverte de la création
tissée végétale

<< à

partir du vendredi 9 juin
journée, tout public, gratuit

> Réservation : 06 48 11 57 51

RV Établissements
d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes
« le Couarôge » (EHPAD),
Cornimont (88) <carte E5>
Proposé par le collège de Cornimont,
l’Espace culturel et social de la
Pranzière et Marie Helle, animatrice
au musée du textile de Ventron, dans
le cadre de la grande Semaine
du Paysage (voir sortie n°371) et
des projets citoyens « solidaire
avec la nature » du Parc

Portes ouvertes
au rucher école des Sources

61

<< dimanche

18 juin

½ journée, tout public
> 03 89 39 20 51

RV à partir de 11h30 rue des
Châtaigniers, Wattwiller (68)
<carte G7>
Proposé par le Syndicat des apiculteurs
de Cernay et environs
62

Gestes d’autrefois

<< les

mercredis 19 juillet et 9 août

½ journée, tout public, payant
> 03 29 24 23 06

RV 14h, musée du textile des
Vosges, Ventron (88) <carte E6>
Proposé par l’association du musée
et ses bénévoles

63
Land’Art par monts
et par vaux

<< les

mercredis 28 juin
et 6 septembre

Sur la trace des vieux
métiers forestiers

64

<< mardi

8 août

Permaculture
et gîte Panda

65

<< mercredi

7 juin

Pour les sorties n°63 à 65  :
½ journée, tout public à marcheur,
chaussures de marche, vêtements
de pluie, gratuit
> Réservation : 03 89 76 31 48

Linthal (68) <carte G5>

Proposé par l’association Vivre et agir
à Linthal

Au parc zoologique
et botanique de Mulhouse
Ateliers d’été pour enfants

66

<< les

mercredis 5, 12, 19
et 26 juillet

2h à journée, tout public, payant
> 03 69 77 65 66 (ou 67)
zoo-mulhouse.com

RV Parc zoologique et botanique,
Mulhouse (68) <carte HI/7-8>
Proposé par le Parc zoologique et
botanique de Mulhouse
67
Les vendredis de l’observatoire
Découverte de l’astronomie,
présentation et observation
du ciel

<< tous

les vendredis du 7 juillet
au 25 août

soirée, tout public, payant
> 03 89 83 04 47

RV 21h en juillet, 20h en août,
observatoire astronomique,
Osenbach (68) <carte H5>
Proposé par la Société astronomique
du Haut-Rhin (SAHR)
68
Fabrication de pâtes
artisanales
Visite commentée de l’atelier

<< les

Forge musée d’Étueffont :
69
Démonstrations
de ferronnerie

<< dimanche

16 juillet

Démonstrations de forge
coutellerie et taillanderie

70

<< samedi

5 et dimanche 6 août

Journées européennes
du patrimoine

71

<< samedi

16 et dimanche
17 septembre (gratuit)

Pour les sorties n° 69 à 71 :
1/2 journée, tout public, payant
> 03 84 54 60 41

RV de 14h à 18h, Forge musée,
Etueffont (90) <carte E8>
Proposé par la Forge musée d’Étueffont

Les tourneurs sur bois
au musée
72

75
Ateliers ouverts :
contes, papiers et ciseaux

<< du

mardi 24 au vendredi
27 octobre
<< du mardi 31 octobre au
vendredi 3 novembre

1/2 journée, tout public, payant
> 03 89 30 10 20

RV 13h, château du
Hohlandsbourg, Wintzenheim (68)
<carte H4>
Proposé par le Syndicat mixte
d’aménagement du château du
Hohlandsbourg

Sortie mycologique
dans la région des Mille étangs

76

<< samedi

28 octobre

journée, chaussures de marche,
vêtements de pluie, repas tiré du sac
> Réservation : 03 81 37 35 24

Ecromagny (70) <carte C7>

Proposé par la Société d’Histoire
Naturelle du Pays de Montbéliard

<< samedi

9 et dimanche
10 septembre

journée, tout public, payant
> 03 89 78 94 18

RV 11h, musée du bois, Labaroche
(68) <carte H4>
Proposé par le musée du bois

Entrelacs
Démonstration de vannerie
73

<< samedi

16 et dimanche
17 septembre

journée, tout public, gratuit
> 03 89 71 34 35

RV à partir de 10h, Parc Lefébure,
Orbey (68) <carte G3>
Proposé par l’association Art’B

L’homme qui plantait
des arbres
74

<< mercredi

20 septembre

½ journée, marcheur, chaussures de
marche, gratuit
> Réservation : 03 84 29 18 12

Visites de distilleries
à Fougerolles
(70) <carte B6>

1h, tout public, gratuit
77

Distillerie Devoille

<< du

lundi au vendredi
1er juillet au 15 septembre
<< le mardi le reste de l’année
<< du

> 03 84 49 10 66

RV 10h30 et 15h30
(du 1/07 au 15/09)
RV 15h30 les mardis du reste de
l’année, 7-9 rue des Moines Hauts
78

Distillerie Lemercier

<< du

lundi au vendredi

> 03 84 49 13 66

RV 15h, 32 rue de la Gare
Cueillette mécanique de cerises, Fougerolles

Rougegoutte (90) <carte E8>

Proposé par la Maison départementale
de l’environnement du Territoire
de Belfort

lundis, mercredis et
vendredis du 10 juillet au
3 septembre

1h, tout public, gratuit
> Réservation : 06 02 36 82 23
ou 09 54 90 94 20

Thiéfosse (88) <carte D5>
Proposé par l’Atelier à Pâtes
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Des vélos à assistance
électrique permettent de
parcourir la route des chalots.
Une façon écologique et
ludique de partir à la découverte
d’itinéraires riches en paysages,
rencontres, histoire et patrimoine.
Des vélos conventionnels sont
à la disposition des plus sportifs
et les enfants pourront savourer
ces moments dans un siègebébé ou dans la remorque
pour les plus grands.

Chalot

La route des chalots
Entre Vosges et Haute-Saône - Avec la route des chalots,
venez à la rencontre d’artisans et de producteurs passionnés.
Sept communes y participent : Aillevillers et Lyaumont, Fougerolles,
Raddon et Chapendu, Saint-Bresson en Haute-Saône Plombières-lesBains, Le Girmont-Val-d’Ajol et Le Val-d’Ajol dans les Vosges.

Vélos à assistance électrique Moustache

Le chalot - Dépendance de la ferme des Vosges Méridionales
et des Vosges Saônoises, cette annexe était utilisée comme grenier
pour la conservation du grain et des trésors de famille. Entièrement
démontable, cette construction est réalisée sans clous, ni vis,
ni colle, et recouverte de laves de grés.
Depuis 1994, l’association le Pays du chalot œuvre à la connaissance,
la restauration et la valorisation du chalot et du petit patrimoine des
Vosges Saônoises et de la Vôge. Agriculteurs, artisans, restaurateurs,
distillateurs se sont fédérés au sein de l’association la Route touristique
des chalots et accueillent des visiteurs le long d’un itinéraire de 120 km
jalonné de sites patrimoniaux.
> routedeschalots.fr
Office de tourisme des Vosges Méridionales à Plombières-les-Bains :
03 29 66 01 30 ou officedutourisme@vosgesmeridionales.com

Saint Bresson
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Haut-du-Them/Château-Lambert
Plateau des Mille étangs

Les Mille étangs
vous accueillent
Au printemps, le festival « Mille pas aux Mille étangs »
(voir sortie n°87) vous invite à randonner au départ de nombreux
villages. Tout au long de l’année, vous pouvez parcourir des sentiers
équipés de panneaux d’interprétation, de livrets de découverte ou
avec un accompagnateur en montagne (voir p.16).
Visitez le Parc animalier de Fougerolles (voir sortie n°13) ou
baladez-vous sur la route des chalots avec ses vélos à assistance
électrique. Enfin, visitez le jardin de la Ferrière à Amont-et-Effrenet
lors de la fête des plantes rares (voir sortie n°115).
En été, lors d’une balade nature, partez à la découverte
des Mille étangs avec la Maison de la nature des Vosges Saônoises
(voir sortie n°104). Découvrez la petite cité comtoise de Faucogneyet-la-Mer (voir sortie n°264), allez à la rencontre des producteurs sur
son marché de produits (voir sortie n°141) ou participez à la fête et
à la foire des beignets de cerise de Fougerolles ! (voir sortie n°167)

Espace
Nature Culture

Maison du Parc
L’Espace Nature Culture présente
sur 250 m2 les richesses naturelles
et culturelles des Vosges Saônoises.
Photos, jeux, illustrations, livret
de découverte et films rendent
l’exposition accessible aux petits
comme aux grands. Ce bâtiment
Haute Qualité Environnementale,
réalisé par le Conseil départemental
de la Haute-Saône, a pris place
dans un charmant petit hameau des
Vosges Saônoises également riche
du Musée départemental
de la montagne et de la
exposition
Maison de la Nature des
« SommesVosges Saônoises.
nous tous
paysans ? »
p.82

Exposition, Espace Nature Culture

En automne, les paysages se transforment et les couleurs des
feuillages composées de jaunes et de rouges se reflètent sur les
étangs. Participez à la fête des étangs sur le plateau des Mille étangs
avec le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, à la foire
agricole des Vosges Saônoises de St Bresson (voir sortie n°186)
ou à la foire bio’jours de Faucogney-et-la-Mer (voir sortie n°166).
Et l’hiver, alors que la nature est endormie, les paysages enneigés
et les plans d’eau gelés offrent un spectacle fascinant.
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Sports de nature
79

Week-end découverte trail

<< samedi

6 et dimanche 7 mai

2 jours, 1 nuit, sportifs
> Réservation : 06 02 33 73 71

Storckensohn (68) <carte F6>
Proposé par Coté Vosges

Transterritoire VTT
5 parcours VTT
de 18 à 70 km.
80

<< dimanche

1er octobre

journée, tout public, payant
> Réservation : cbl-belfort.com

Belfort (90) <carte E9>

Proposé par Cie Belfort Loisirs

Boucle des eaux
Circuit vélo de 46 km

81

<< toute

l’année

1/2 journée, sportifs, gratuit
> 03 84 49 12 91

Fougerolles (70) <carte B6>
Proposé par le Conseil départemental
de Haute-Saône

Découverte des hauts
de Gérardmer à vélo
à assistance électrique
82

<< sur

demande

½ journée, journée, tout public,
payant
> Réservation : 06 81 80 15 42
ou guidatpierre.free.fr

Gérardmer (88) <carte E4>
Proposé par Pierre Guidat,
accompagnateur en montagne
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Courses, compétitions sportives :
Belfort (90) <carte E9>
Tour du Territoire
<< samedi 20
et dimanche 21 mai

Colmar (68) <carte HI/4>
Trophée de la vigneronne
<< samedi 22 juillet

> tour90.fr

Kruth-Wildenstein (68)
<carte F5>
Triathlon Trithur
<< dimanche 18 juin

Triathlon de Belfort
<< samedi 27
et dimanche 28 mai
> triathlondebelfort.fr

Belfortrail
<< dimanche 22 octobre

> territoire-sport-nature.com

Montée cycliste du Ballon
d’Alsace
<< mardi 15 août

> sporkrono.fr

> trithur.aspttmulhousetriathlon.fr/

Luxeuil-les-Bains (70)
<carte AB/7>
Course des 3 Ballons
<< samedi 10 juin

> belfort-tourisme.com

> luxeuil.fr/course-des-3ballons.htm

Cernay (68) <carte G/H7>
L’alsacienne cyclosportive
<< samedi 24
et dimanche 25 juin

Willer-sur-Thur (68)
<carte G7>
Montée du Grand-Ballon
<< dimanche 11 juin

> alsacienne.org

> www.montee-grandballon.com

Belfortail

Village des sports
de nature
84

<< samedi

Sortie vtt au-dessus du lac blanc

Des activités
de pleine nature
Amoureux de la nature et des activités de plein air, bienvenue
dans le Parc naturel régional des Ballons des Vosges !
Vous n’avez qu’une seule envie : vous lancer à la découverte
des paysages qui s’offrent à vous. Le territoire avec ses reliefs
variés se prête bien à la pratique des sports et loisirs de nature.

24 et dimanche 25 juin

Jeune ou moins jeune, novice ou
expert dans les sports de nature, cet
événement est fait pour toute la famille
à tous les niveaux (kayak, escalade,
triathlon, plongée, tir à l’arc, simulateurs
de vols, etc.)
tout public, gratuit

RV à partir de 10h le samedi
et le dimanche,
lac de Kruth-Wildenstein (68)
<carte F5>
lac de Xonrupt-Longemer (88)
<carte E4>

> 03 67 30 00 75
Proposé par les Comités Régionaux
Olympiques et Sportifs d’Alsace
et de Lorraine (CROSA)

Parapente, Treh

Balades à pied sur des chemins balisés, parcours VTT,
promenades et randonnées à cheval, escalade, activités
nautiques, parapente…
Chaque année, les amateurs et les professionnels fréquentent
de nombreux circuits, parcours, lacs et autres terrains de jeux
sur le territoire. Le Parc participe à l’organisation de ces pratiques
pour réduire l’impact sur l’environnement.

Fête de la Montagne
massif des Vosges

83

<< samedi

24 et dimanche 25 juin

Venez passer une nuit en refuge et découvrir les activités de sports et loisirs
du massif des Vosges.
Les amateurs et les simples curieux sont invités à découvrir ou redécouvrir la
montagne l’été au travers d’un programme d’animations locales, notamment avec
la 2e édition de la Nuit des Refuges et la 3e édition des villages sports de nature du
massif des Vosges. Les événements sont organisés sur les territoires par les acteurs
locaux (associations, offices de tourisme, stations, clubs, professionnels…). Nature,
sport, activités de loisirs, patrimoine, produits du terroir, il y en a pour tous les goûts
et tous les âges.

> fetedelamontagne.org
> massif-des-vosges.com
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Balades
et randonnées
nature

92
Le Grand Ballon et
le Storkenkopf : des Dominants

<< samedi

10 juin

journée, tout public, marcheur,
chaussures de marche, vêtements
de pluie, repas tiré du sac, payant
> Réservation : 06 34 73 28 31

Goldbach (68) <carte G6>

Proposé par Tous en Montagne
93
Histoires naturelles estivales
Balade contée

<< mercredi

85

Découverte du ciel étoilé

<< tous

les samedis

soirée, tout public, chaussures de
marche, lampe de poche, payant
> Réservation : 06 20 65 93 16

Col du Calvaire, Orbey (68)
<carte G3>
Proposé par Olivier Diaz

La grotte Saint-Colomban
Balade contée
88

<< dimanche

7 mai

½ journée, tout public
> Réservation : 03 84 40 30 03

Ste-Marie-en-Chanois (70)
<carte B7>
Proposé par l’association
des Amis de Saint-Colomban

Ouverture des sentiers
par le Club vosgien
de la vallée de Munster

89

journée, tout public, chaussures de
marche, gratuit
> 06 31 86 77 38

soirée, tout public, gratuit
> 06 88 46 56 14

Proposé par le Club vosgien
de la vallée de Munster

Proposé par l’US Thann Athlétisme

86

<< lundi

1er mai

Munster (68) <carte G4>

Mille pas aux Mille étangs :
Festival de la randonnée
18 associations se mobilisent
pour vous faire découvrir
le Pays des Mille étangs
87

<< le

lundi 8 mai, les dimanches
14, 21, 28 mai, 4, 11, 18, 25 juin,
2 juillet
<< jeudi 25 mai et samedi 10 juin
journée, tout public, chaussures
de marche, payant
> 03 84 49 32 97

Amage, Faucogney-et-la-Mer,
Ecromagny, Raddon-etChapendu, Ste-Marie-en-Chanois,
Esmoulières, La Rosière,
St-Bresson, La Bruyère,
La Longine (70) <carte D8>
Proposé par l’Office de tourisme
des Mille étangs et les associations
participantes

10 km du lac
de Kruth-Wildenstein

<< samedi

3 juin

RV 17h30, lac de KruthWildenstein (68) <carte F6>

90

Rallye des Lutins

<< les

samedis 3 et 17 juin

½ journée, tout public, chaussures
de marche, vêtement de pluie, payant
> Réservation : 06 27 03 64 00

Gérardmer (88) <carte E4>

Proposé par le Bureau montagne
de Gérardmer
91
Quand les roches racontent
une histoire : Chèvre-roche

<< lundi

5 juin

½ journée, tout public, chaussures
de marche, gratuit
> 03 87 03 00 90

RV 14h30 mairie de Vagney (88)
<carte D5>

Proposé par le Conservatoire d’espaces
naturels de Lorraine, Daniel Thiriet
et Thierry Gydé

21 juin

Couleurs, saveurs
et senteurs de l’été

94

<< mercredi

5 juillet

Élevage, paysages
et biodiversité

95

<< samedi

15 juillet

Volcanisme et mythologie
autour du Petit Ballon
96

<< samedi

19 août

Que la montagne
est belle !

97

<< jeudi

24 août

Le retour du grand
méchant loup
Balade contée
98

<< mercredi

30 août

Pour les sorties n° 93 à 98  :
½ journée, tout public à bon
marcheur, chaussures de marche,
vêtements de pluie, gratuit
> Réservation : 03 89 76 31 48

Linthal (68) <carte G5>

Proposé par l’association Vivre et agir
à Linthal

Découverte des plus
beaux sites de Remiremont
et environs
Promenade familiale

99

<< tous
<< du

les mercredis et jeudis
5 juillet au 31 août

1/2 journée, tout public, chaussures
de marche, payant
> Réservation : 03 29 62 23 70

Remiremont (88) <carte C5>
Proposé par l’Office de tourisme
de Remiremont et le Club vosgien

L’avenir est aux éco-évènements

L’association Eco-Manifestations Alsace conseille et accompagne les organisateurs
souhaitant diminuer l’impact environnemental de leur manifestation et l’inscrire dans
une démarche globale de développement durable. Vous souhaitez mettre en place
des actions éco-responsables mais vous ne savez pas comment faire ?
Contactez Eco-Manifestations Alsace !
contact@ecomanifestations-alsace.fr -
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ecomanifalsace - ecomanifestations-alsace.fr

Les « Chello de Marie », Hôtel Restaurant La Résidence, Le Val d’Ajol

Séjours écotouristiques
Randonnées, sports de pleine nature, hébergements marqués Valeurs Parc
naturel régional, itinérance, spécialités gourmandes… la découverte du massif
des Vosges passe aussi par l’écotourisme.

> Chello et vélo

> Séjour rando bien-être

Bien-être et découverte
dans les Vosges Méridionales
<< Du 1er mai au 30 septembre

Découverte du pays welche en Alsace

3 jours / 2 nuits
Goûtez au calme d’un hébergement insolite au bord d’un
étang, les « Chello de Marie », et découvrez les producteurs
et les paysages avec un vélo à assistance électrique.
> Réservation
Hôtel-restaurant La Résidence 88340 Le Val d’Ajol
03 29 30 68 52 - contact@la-residence.com
leschellodemarie.fr

8 jours / 7 nuits
Sur les chemins de Colin le Devin, randonnez avec un guide
sur des sites de la grande guerre, rencontrez des artisans,
agriculteurs, viticulteurs.
> Réservation
Hôtel résidence de l’étang du Devin
105 Étang du Devin - 68650 Lapoutroie / Le Bonhomme
03 89 47 20 29 - Info@etangdevin.com
etangdevin.com

> Parenthèse vigneronne

> Vallée de Munster,
un terroir à partager

Une rencontre avec les Grands Crus d’Alsace

Découvertes pour toute la famille

2 jours / 1 nuit
Partagez avec les vignerons un moment privilégié autour
d’une dégustation de vins d’exception et découvrez une
cuisine qui unit ces fleurons d’un même terroir.
> Réservation
Office de Tourisme de la Vallée de Kaysersberg
39 rue du Général de Gaulle - 68240 Kaysersberg
03 89 78 22 78 - reservation@kaysersberg.com
parenthese-vigneronne.com

3 jours / 2 nuits
Découvrez en famille une vallée authentique et rencontrez
ses habitants, fermiers-aubergistes, viticulteurs, artisans qui
vous feront partager leurs passions.
> Réservation
Office de Tourisme Vallée de Munster
1, rue du couvent - 68140 Munster
03 89 77 91 32 - contact@vallee-munster.eu
vallee-munster.eu

> Séjour éco-rando

> Séjour en territoire lutin

Ressourcement dans les Hautes-Vosges

Autour des mystères du lac
de Xonrupt-Longemer

5 jours / 4 nuits
Découvrez les richesses naturelles et culturelles lors de
randonnées accompagnées et de repas conviviaux dans une
maison chaleureuse où le bois et le granit se marient.
> Réservation
Vosges en Marche
8 CD 34 de Presles – 88120 Basse-sur-le-Rupt
03 29 24 89 40 - info@vosgesenmarche.com
vosgesenmarche.com

3 jours / 2 nuits
Découvrez en famille avec un guide les mystères et les
métiers du bois et de l’agriculture des Hautes-Vosges.
Hébergement en écolodge dans un camping.
> Réservation
Office de Tourisme de Gérardmer
4, place des déportés – 88401 Gérardmer
03 29 27 27 28 – resa@gerardmer.net
gerardmer-reservation.net

Reconnectez-vous à votre vraie nature !
Prendre son temps au plus proche de la nature, adopter le rythme
des saisons, rencontrer des passionnés d’Alsace... c’est ce que vous
proposent les expériences à vivre du programme Alsace Ecotourisme.
Accompagné d’un guide, partez à la rencontre de notre patrimoine
naturel et culturel, de ses savoir-faire locaux pour une immersion écoresponsable au
cœur du territoire alsacien.
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100

Balade du goût

<< samedi

8 juillet

soirée , tout public, payant
> Réservation : 07 50 22 59 98

Giromagny (90) <carte E8>
Proposé par Balades d’hier et
d’aujourd’hui
101

Club Vosgien

L’ensemble des associations
locales du Club Vosgien propose
de nombreuses randonnées
à thèmes.
Pour connaître les conditions
de participation, contactez les
Offices du tourisme (voir. p.80)
> Fédération
du Club Vosgien
03 88 32 57 96

club-vosgien.eu

Journée de réouverture
des sentiers de la vallée
de Munster
<< dimanche

1er mai

(voir sortie n°86)

Club Alpin Français
Les sections des Clubs Alpin
Français proposent la pratique
d’activités de sport nature en
milieu montagnard.
De la découverte à l’autonomie,
les clubs accompagnent
tous les pratiquants dans toutes
les activités.

> La Fédération française des clubs
alpins et de montagne - ffcam.fr

Sentiers plaisir

<< dimanche

9 juillet

journée ou ½ journée, tout public et
marcheur, chaussures de marche,
repas tiré du sac, gratuit

> 03 29 51 25 12
RV 10h, mairie de La Grande
Fosse (88) <carte G1>
Proposé par la commune
de la Grande Fosse

104

<< mardi

18 juillet

1/2 journée, marcheur, chaussures
de marche, gratuit
> Réservation : 03 84 63 50 82

mercredis 12 juillet, 16 août
1er septembre

<< vendredi

3h, tout public, chaussures de
marche, gratuit
> Réservation : 03 84 63 13 91

Château-Lambert,
Haut-du-Them (70) <carte D7>
Proposé par En Vies d’ici et la Maison
de la Nature des Vosges Saônoises
(MNVS)

> SUR DEMANDE

Rando découverte
du massif vosgien

105

½ journée, journée, tout public,
chaussures de marche, payant
106

Randos bucoliques du mardi
Richesses naturelles et
patrimoniales de la vallée
du Rahin

102

Le plateau des Mille étangs

<< les

Sortie trail-santé-bien être

2h, marcheur, chaussures de trail,
payant
Pour les sorties n° 105 & 106  :
> Réservation : 06 81 80 15 42 ou
guidatpierre.free.fr

Gérardmer (88) <carte E4>
Proposé par Pierre Guidat,
accompagnateur en montagne

Ronchamp (70) <carte C8>

Proposé par l’Office de tourisme
de Ronchamp
103

Agriculture et paysage

<< les

mercredis 19 juillet et
16 août

1/2 journée, tout public, chaussures
de marche, vêtements de pluie,
payant
> Réservation : 03 29 24 89 40

107

Randonnée découverte

<< toute

l’année sur réservation

½ journée, journée, plusieurs jours,
tout public à bon marcheur,
chaussures de marche, vêtements
de pluie, payant
> Réservation : 03 29 22 13 97

Xonrupt-Longemer (88)
<carte E4>

Proposé par Refuge du Sotré

Basse-sur-le-Rupt (88) <carte D5>
Proposé par Vosges en marche

Navette des crêtes

Balades
paysagères
sur les crêtes
p.83

Faites un geste, prenez la navette des crêtes !
<< Du

dimanche 16 juillet au dimanche 27 août
Les dimanches 16, 23, 30 juillet, 6, 13, 20, 27 août
et les mercredis 26 juillet, 2 et 9 août
Aux beaux jours, les voitures engorgent la route des crêtes,
provoquant des pollutions sonores, visuelles, olfactives.
Du 16 juillet au 27 août la navette sillonne la grande crête pour
proposer une alternative à la voiture et permettre de découvrir à
pied ce milieu exceptionnel. Des offres touristiques sont également
proposées avec des balades pédestres ou VTT au départ des arrêts
de la navette, sur la route des crêtes ou en descente jusque dans les
vallées via des sentiers balisés.
Alors laissez vos voitures dans les vallées et partez à la découverte
de la grande crête à pied.
> navettedescretes.com
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Parcs et jardins
Animation programmée
dans le cadre de l’exposition
« Sommes-nous
tous paysans ? » 
<< 3/06

au mardi 31/10
à l’Espace Nature Culture,
au Musée départemental de
la Montagne et dans le hameau
de Château-Lambert

108

Troc de graines et de plantes

Fabrication d’un composteur
avec des matériaux
de récupération
<< samedi 20 mai
journée, tout public, gratuit
> Réservation : 03 84 20 49 84

Espace Nature Culture, Hautdu-Them Château Lambert (70)
<carte D7>
Proposé par le Parc naturel régional
des Ballons des Vosges avec
En-Vies d’Ici et la Maison de la Nature
des Vosges Saônoises (MNVS)

114

Jardins en terrasses

<< du

1er mai au 31 octobre

½ journée, tout public, payant
> Réservation : 03 29 37 68 81

Plombières-les-Bains (88)
<carte B5>
Proposé par l’association
les Jardins en terrasses

Jardin de la Ferrière
Fête des plantes rares
ou peu communes 
115

<< les dimanches 14 mai
et 3 septembre

journée, tout public, payant
> 03 84 49 32 30

RV 10h, jardin de la Ferrière,
Amont-et-Effreney (70) <carte C6>
Proposé par l’association le Jardin
de la Ferrière, Danièle et Hubert Simonin

116
Au parc zoologique
et botanique de Mulhouse
Promenade aux jardins

<< dimanche

21 mai

journée, tout public, gratuit
(entrée du zoo payante)
> 03 69 77 65 65
zoo-mulhouse.com

RV Parc zoologique et botanique,
Mulhouse (68) <carte HI/7-8>
Proposé par le Parc zoologique et
botanique de Mulhouse
117

Jardin de Trapelune 

<< du

samedi 3 juin au
dimanche 8 octobre

½ journée, tout public, payant
> Réservation : 06 86 26 99 42 03 29 55 60 19

La Croix-aux-Mines (88)
<carteF2>

Proposé par Martine et Jean-Luc Boul

Parc de Wesserling
109
Jardins et objets au jardin
des Panrées

<< tous

les jours du 1er/05 au 15/10
sauf le mercredi
(uniquement sur rendez-vous)

journée, tout public, payant
(gratuit portes ouvertes)
> 03 29 23 16 77 ou 06 87 21 65 87

Cornimont (88) <carte E5>

Proposé par l’association des Amis
du jardin et objets des Panrées
110
Jardin paysager et
botanique de Berchigranges

<< tous

111

les jours du 1er/05 au 15/10

Narcisses en scène

<< du

du 1er/05 au 15/10
(selon floraisons)

Viva ces vivaces
stage découverte

112

<< samedi
113

20 mai

Vive le bio gazon

<< samedi

17 juin

Pour les sorties n° 110 à 113  :
journée, tout public, payant
> Réservation : 03 29 51 47 19

RV de 14h30 à 19h en mai et
du 1er septembre au 15 octobre
RV de 10h à 19h du 1er juin au
31 août, Jardin de Berchigranges,
Granges-sur-Vologne (88)
<carte D3>
Proposé par le Jardin de Berchigranges,
Thierry et Monique Dronet
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Rendez-vous aux jardins
« Le partage au jardin »
<< du

vendredi 2 au dimanche 4 juin

Partages d’espaces pour jardiner, de graines ou de plantes, mais aussi
partage de savoirs, de savoir-faire, de moments de plaisir, de découverte...
« Rendez-vous aux jardins » est une manifestation nationale, organisée par
le Ministère de l Culture et de la Communication en étroite collaboration avec
le Comité des Parcs et Jardins de France (CPJF).

Les sorties n°117, 118, 119, 120 et 122 sont proposées dans le cadre
des « Rendez-vous aux jardins »

> rendezvousauxjardins.culture.fr

Homme et nature

Jardin de Berchigranges, Granges-sur-Vologne
118

Partage au jardin

<< samedi

3 et dimanche 4 juin

journée, tout public
> 03 89 30 10 20

RV de 10h à 18h, Château du
Hohlandsbourg, Wintzenheim (68)
<carte H4>
Proposé par le Syndicat mixte
d’aménagement du château
du Hohlandsbourg

Rendez-vous aux jardins au
Château de la Neuenbourg
119

<< dimanche

4 juin

½ journée, tout public, gratuit
> Réservation : 03 89 62 13 51

Le jardin des simples
et ses plantes aromatiques
et médicinales

Au parc de Wesserling

Le temps des cerises
Le verger de l’Ecomusée
en fruit

125

120

<< dimanche

4 juin

121

<< samedi

24 et dimanche 25 juin

Pour les sorties n° 120 & 121  :
½ journée, tout public, payant
> 03 84 49 52 50

RV 14h, Ecomusée du Pays
de le cerise, Fougerolles (70)
<carte B6>

Guebwiller (68) <carte H6>

Proposé par l’Ecomusée du Pays
de la cerise de Fougerolles

Proposé par la Communauté de
communes de la Région de Guebwiller
dans le cadre du Pays d’Art et Histoire

122

Jardin des Rouges Vis

<< les

dimanches 4, 11, 18
et 25 juin
<< toute l’année sur demande

2h, tout public, payant
> 03 84 27 30 83

RV Jardin des Rouges Vis,
Frahier (70) <carte E9>
Proposé par Catherine et Thierry Faivre

Plantes de montagnes
d’ici et d’ailleurs
123

Fête du sentier pieds-nus

<< dimanche

23 juillet

Féeries nocturnes au jardin

<< du

3 au 20 août
(du jeudi au dimanche + lundi 14
et mardi 15 août)

126

Fête du potager

<< dimanche

27 août

Pour les sorties n° 124 à 126  :
journée, ½ journée, tout public,
payant
> 03 89 38 28 08

RV de 10h à 18h et 20h
(nocturne au jardin)
Parc de Wesserling, HusserenWesserling (68) <carte F6>
Proposé par le Parc de Wesserling
127

Fête des plantes

<< dimanche

13 août

journée, tout public, gratuit
> 06 20 91 42 02

RV de 10h à 18h, place du village,
Le Haut-du-Tôt (88) < carte E6 >
Proposé par l’association Sportive
et Folklorique

Fête du verger

<< les mercredis 14, 28 juin,
12, 26 juillet et 9 août

128

1h à 1h30, tout public, vêtements
de pluie, payant
> 03 29 63 31 46

1/2 journée, tout public, gratuit
> 03 89 82 40 14

RV 14h, chalet d’accueil du jardin
d’altitude, route des crêtes,
Xonrupt-Longemer (88)
<carte E4>
Proposé par les Jardins botaniques du
Grand Nancy et l’Université de Lorraine
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124

<< dimanche

8 octobre

RV de 14h à 18h, départ parking
du parcours Vitae, Masevaux (68)
<carte F7>
Proposé par la ville de Masevaux

Marché de produits, Girmont Val d’Ajol

À la rencontre
des saveurs

Produire localement et faire connaître les savoir-faire sont deux actions essentielles
pour le Parc. Il vous propose de rencontrer les producteurs et artisans dans leurs fermes, leurs
ateliers, sur les marchés ou les fêtes traditionnelles. En achetant leurs produits, vous les
encouragerez à vivre et travailler sur leur territoire.

Fromage
« Cœur de Massif »

Vaches vosgiennes, ferme auberge Strohberg, Wasserbourg

La race vosgienne
Une vraie race de montagne, qui produit lait et viande,
championne de la rusticité, fertilité et longévité.
Musclée, résistante, la vache vosgienne est adaptée aux conditions
difficiles du massif des Vosges. De taille moyenne, flancs noirs,
dos et ventre blancs, on reconnaît la Vosgienne à sa robe plus ou
moins mouchetée. Elle apprécie les fourrages diversifiés des prairies
naturelles et les pâturages d’altitude où la myrtille et la callune côtoient
la fétuque rouge, l’arnica et la pensée des Vosges. Son lait, riche
en matières protéiques et en matière grasse, est reconnu pour ses
qualités fromagères. Elle est aussi appréciée pour son excellente
viande.
Délaissée dans les années 1970 avec moins de 3 000 têtes, ses
effectifs sont en constante augmentation. On compte aujourd’hui plus
de 12 000 têtes. Outre ses performances laitières, ce sont ses qualités
physiques comme la solidité des aplombs, la forme de la mamelle, les
qualités bouchères, qui sont recherchées pour le choix des mères à
taureaux, les futurs reproducteurs.
Retrouvez les éleveurs et les produits issus de la race vosgienne
(fromages, viande, charcuteries) en vente directe à la ferme
ou dans les magasins spécialisés sur le site www.racevosgienne.com
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Afin d’identifier leurs produits
issus du lait de la race bovine
vosgienne, les éleveurs du massif
ont créé un nouveau fromage, le
« Cœur de Massif ». Ils ont imaginé
une nouvelle recette pour ce
fromage au lait cru et entier, à pâte
pressée cuite de forme carrée.
Sa fabrication est conforme à un
cahier des charges portant sur
l’alimentation des vosgiennes,
la qualité du lait, le chauffage du
caillé, la durée d’affinage, etc.
Liste des points de vente sur

www.racevosgienne.com

Fête de la Vosgienne

à Saulxures-sur-Moselotte (88)
samedi 22 et dimanche 23 juillet
(voir sortie n°183)

Les fermes
auberges
Les fermes auberges sont un héritage d’une grande tradition
marcaire vieille de plus de dix siècles, lorsque les moines
défricheurs et éleveurs envoyaient paître leurs troupeaux
en altitude.
Ce sont les marcaires, vachers et fromagers qui accueillent
les premiers randonneurs de la fin du XIXe siècle, à qui ils offrent
un repas frugal et un couchage au-dessus de l’étable. Cette forme
« d’accueil à la ferme » s’est développée avec la création
du Club Vosgien en 1872.
Confortée dans des statuts officiels en 1971, l’association des
fermes auberges du Haut-Rhin propose une charte à ses adhérents
qui sont avant tout des exploitants agricoles. Elle est basée sur
l’accueil, l’utilisation de produits principalement issus de la ferme,
le cadre architectural et la fonction environnementale.
Sur le territoire du Parc, il existe aujourd’hui 43 fermes auberges
adhérentes à l’association des fermes auberges du Haut-Rhin,
et 4 fermes auberges adhérentes à la marque « Bienvenue
à la ferme » de la Chambre d’agriculture des Vosges. On peut
y manger des plats régionaux issus des productions fermières
locales dans un cadre chaleureux. Certaines proposent
un hébergement, en dortoir ou chambres d’hôtes.

Fabrication de fromages de munster

Plus d’infos :
> parc-ballons-vosges.fr
rubrique Découvrir/Produits et savoir faire
> Guide des fermes-auberges
du Haut-Rhin en vente en librairie,
dans les fermes-auberges
et les Maisons du Parc

Ferme auberge de la Graine Johé, Sainte-Marie-aux-Mines
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Fermes et
produits fermiers

Le Car à Patte
Visite d’une ferme
pédagogique

134

<< dimanche

6 août

½ journée, tout public, payant
> 03 84 49 52 50

RV 14h, 206 le Petit-Fahys,
Fougerolles (70) <carte B6>
Proposé par l’Ecomusée
du Pays de la Cerise

129

Délices du terroir

<< les

samedis 6 et 27 mai

½ journée, tout public, chaussures
de marche, vêtement de pluie, payant
> Réservation : 06 27 03 64 00

Gérardmer (88) <carte E4>

Proposé par le Bureau montagne
de Gérardmer
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Ferme pédagogique
de Niederbruck

<< mercredi

14 juin

journée, tout public, payant
> Réservation : 03 89 82 43 12

Ferme auberge de l’Entzenbach,
Niederbruck (68) <carte F7>
Proposé par la ferme auberge de
l’Entzenbach et l’association Créaliance

Des prairies,
des hommes, un terroir

132

tout public, bottes et vêtements
de pluie, gratuit
> Réservation : 03 29 27 29 04

soirée, tout public, chaussures de
marche, vêtements de pluie, gratuit
> 03 89 47 63 83
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<< mardi

6 juin

RV 17h30 parking du col des
Hayes, Saulxures-sur-Moselotte
(88)
Proposé par le Parc naturel régional
des Ballons des Vosges avec le
Conservatoire des Espaces Naturels
de Lorraine et dans le cadre de la
grande Semaine du Paysage
(voir sortie n°371)

Ferme en fête

<< vendredi

21 juillet

RV 16h, ferme Rué, Osenbach (68)
<carte H5>
Proposé par la Ferme Rué

Des troupeaux pour
sauver les landes

133

<< mercredi

19 juillet

journée, marcheur, chaussures de
marche, repas tiré du sac, gratuit
> Réservation : 03 84 29 18 12

Auxelles-Haut (90) <carte D8>

Proposé par la Maison de
l’environnement du Territoire de Belfort

Chèvres, ferme auberge Kohlschlag
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Rencontre avec les chèvres
de la Steinmauer

135

<< mercredi

23 août

2h, tout public, vêtements de pluie,
gratuit
> 03 89 76 31 48

RV 15h30, mairie de Linthal (68)
<carte G5>

Proposé par l’association Vivre et agir
à Linthal

Découverte d’une bergerie
de montagne

136

<< sur

demande

2h, tout public, payant
> Réservation : 03 29 50 31 54
www.bergerie-straiture.fr

Ban-sur-Meurthe/Clefcy (88)
<carte F3>
Proposé par Olivier Cassagnau
et Véronique Fulchin

Fumé vosgien, ferme auberge des Buissonnets, Bourbach-le-Haut

Points de vente

Balades apéritives
ou digestives

collectifs de produits fermiers

Les magasins paysans sont gérés par des groupements d’intérêt
économiques ou société d’intérêt collectif agricole. Les agriculteurs
sociétaires participent à la vente en organisant des permanences
au magasin. Ils proposent une gamme variée de produits, d’origine
fermière et locale, très souvent labellisés agriculture biologique.

Des itinéraires de balades à faire
avant ou après le repas, sans
difficulté particulière et dont la
durée n’excède pas deux heures,
ont été conçus par le Parc naturel
régional des Ballons des Vosges.
Ces balades mettent en valeur
les points de vue, les curiosités
naturelles et culturelles du secteur
et évoquent l’activité agricole de
la ferme.
Chaque dépliant est remis
sur demande par le fermier
aubergiste, favorisant ainsi
un moment d’échanges avec
les clients.
Une vingtaine de dépliants sont
disponibles dans les fermes
auberges arborant l’affiche
« une ferme, une randonnée ».

• l’Échoppe Paysanne (68)
42 route de Guémar
Ribeauvillé <carte I4>
Tél : 03 89 58 79 05

•L
 es producteurs
du terroir vosgien (88)
5 place du Vieux Gérardmer
Gérardmer <carte F5>
Tél : 03 29 63 21 93

•S
 aveurs et Couleurs
de la Montagne (68)
7 rue des Fabriques
Fellering <carte G7>
Tél : 03 89 39 14 43

• Kirsch et Terroir (70)
252 Beaumond RN 57
Fougerolles <carte B6>
Tél : 03 84 49 12 76

> echoppepaysanne.e.monsite.com

> kirschetterroir.com

> saveurs-couleurs-montagne.fr

• Le Cellier
des Montagnes (68)
4 route Europe Hachimette
Lapoutroie <carte H4>
Tél : 03 89 47 23 60

PARTEZ EN BALADE
APÉRITIVE OU DIGESTIVE
POUR DÉCOUVRIR LES PAYSAGES
ENVIRONNANTS

> lecellierdesmontagnes.fr

Demandez ici
le dépliant
design : jean-w.fr

1 FERME /
1 RANDONNÉE !
Accédez à l’itinéraire
depuis votre
mobile

Réseau Esprit Vosges
Coopérative d’intérêt collectif réunissant une vingtaine
de producteurs vosgiens.
Le principe : regrouper des produits fermiers, les livrer en Lorraine
et en Alsace dans les hôtels-restaurants, épiceries fines
ou magasins spécialisés.
> Thierry Maire :
contact@esprit-vosges.fr - 03 29 63 32 10
esprit-vosges.fr
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Marché de produits, Eguisheim

Marchés de produits
137

Bussang (88) <carte E6>

<< tous

les mardis du 11 juillet
au 22 août (sous réserve 15/08)

RV de 17h à 21h, place de la mouline
Proposé par l’Office de tourisme
et la mairie de Bussang
138

Corcieux (88) <carte E3>

<< tous

les jeudis en juillet et août
16 juillet (festi’forge)

<< dimanche

RV de 18h à 22h (16/07),
place de la mairie
Proposé par la Communauté
d’agglomération de
Saint-Dié-des-Vosges et Festi’forge
139

Eguisheim (68) <carte H4>

<< dimanche

15 octobre

RV de 9h à 18h, place du marché
aux Saules
Proposé par Vélo Sprint Eguisheim
140

Etueffont (90) <carte E8>

<< les

dimanches 7 mai, 4 juin,
2 juillet, 6 août, 3 septembre,
er
1 octobre, 5 novembre

RV de 8h30 à 12h30, parking Eiscae
Proposé par la Communauté de
communes du Pays Sous Vosgien

141
Faucogney-et-la-Mer (70)
<carte C7>

<< tous

les samedis du 24 juin
au 26 août

<< tous les jeudis du 13 juillet
au 24 août

RV de 16h à 20h, place du champ
de Foire
Proposé par le Comité des fêtes
de Faucogney

RV de 16h à 20h, place du village
Proposé par l’association sportive
et folklorique du Haut-du-Tôt

Luxeuil-les-Bains (70)
<carte AB/7>
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Girmont-Val-d’Ajol (88)
<carte C5>
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<< tous

<< tous

les mardis du 4 juillet
au 22 août

RV de 18h à 21h
Proposé par l’association des marchés

RV de 17h à 22h, centre-ville
Proposé par l’Office de tourisme
de Luxeuil-les-Bains

les vendredis du 24 juin
au 26 août

Kaysersberg-Vignoble (68)
<carte H3>
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<< tous

les vendredis jusqu’au
17 novembre (sauf 14 juillet)

RV de 16h30 à 19h, parking porte
basse
Proposé par la mairie
de Kaysersberg-Vignoble
144

La Bresse (88) <carte E5>

<< les

mercredis du 12 juillet
au 23 août

RV à partir de 17h, place du Champtel
Proposé par le service communication
de la ville de La Bresse

Lautenbach-Zell (68)
<carte G6>

145

<< tous

les mardis du 27 juin
au 29 août

RV de 18h à 21h, place de la mairie
Proposé par la mairie de Lautenbach-Zell
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Le Haut-du-Tôt (88)
<carte D5>
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Masevaux (68) <carte F7>

<< les

jeudis 11 mai, 8 juin,
13 juillet, 10 août, 14 septembre

RV de 17h à 20h, place des alliés
Proposé par l’association
des producteurs fermiers
149

Munster (68) <carte G4>

<< mardi

16 mai (marché aux pains)

RV de 8h à 12h, place du marché
Proposé par la corporation
des boulangers de Colmar et environs
<< dimanche

6 août

RV toute la journée, place du marché
Proposé par les jeunes agriculteurs
de la vallée
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Orbey (68) <carte G3>

<< tous

les mercredis du 5 juillet
au 30 août

RV 17h, Parc Lefébure
Proposé par la mairie d’Orbey
151
Plombières-les-Bains (88)
<carte B5>

<< le

mardi 4 juillet, les samedis
22 juillet, 5 et 19 août

RV de 18h à 22h, place de la mairie
à Ruaux
Proposé par la mairie
de Plombières-les-Bains

Raddon-et-Chapendu (70)
<carte B7>
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<< tous

les vendredis

RV de 16h à 20h, anciens bâtiments
Peltey
Proposé par la Communauté
de communes des Mille étangs
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Ste-Croix-aux-Mines (68)
<carte G2>

<< tous

les mardis du 6 juin
au 12 septembre

RV de 16h30 à 21h,
Parc de la villa Burrus
Proposé par l’association Patrimoine
paysan de montagne

<< tous
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Thann (68) <carte G7>

<< les

mercredis 3 et 17 mai, 7 et
21 juin, 5 et 19 juillet, 2 et 16 août,
6 et 20 septembre, 4 et 18 octobre,
1er et 15 novembre

RV de 15h à 18h, place Joffre
Proposé par l’Office de tourisme
de Thann-Cernay
<< dimanche

RV à partir de 17h30,
entrée principale du jardin de ville
Proposé par le Domaine Clé de Sol
et Jean Battenweck

11 juin

RV de 10h à 17h, Parc Albert 1er
Proposé par Actions Citoyennes
pour une Consommation Ecologique
et Solidaire (ACCES)

les mardis
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Wuenheim (68) <carte H6>

samedis 6 mai, 3 juin,
1 juillet, 5 août, 2 septembre,
7 octobre et 4 novembre
er

RV de 15h à 18h, cave vinicole
du Vieil Armand
Proposé par la cave vinicole
du Vieil Armand
159
Xonrupt-Longemer (88)
<carte E4>

<< tous

les mercredis
du 12 juillet au 23 août

RV de 16h à 20h,
place du 22 octobre 1919
Proposé par la municipalité
et les artisans locaux

Wattwiller (68) <carte G7>

<< tous

les mardis

<< tous

RV de 16h à 20h, halle des Fêtes
Proposé par la mairie de Wintzenheim

<< les
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Ribeauvillé (88)
<carte H3>
153
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Wintzenheim (68)
<carte H4>

les vendredis

RV de 16h à 19h, place des Tilleuls
Proposé par la mairie de Wattwiller

Le Trésor des Ballons
Gâteau de voyage du Parc naturel régional
des Ballons des Vosges
Composé d’un financier aux myrtilles
« brimbelles », de pain d’épices et de confiture
de myrtilles, cette pâtisserie moelleuse
se conserve 15 jours. De quoi alimenter
facilement une randonnée ou constituer
un présent idéal au retour d’un séjour sur
les hauteurs vosgiennes !
La recette a été imaginée par les élèves du lycée JBS
Chardin de Gérardmer, son packaging par
les étudiants en licence Pro de l’IUT de
Saint-Dié-des-Vosges et la légende par la
conteuse Françoise Pecchiura. Lancé en juillet
2016, 37 artisans pâtissiers le commercialisent
aujourd’hui. Ils ont signé une convention
confirmant leur engagement à favoriser l’utilisation
de produits en circuits courts. L’entreprise de
Buyer du Val d’Ajol a conçu les moules spécifiques.
35
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Fêtes et traditions
Ballon d’Alsace <carte E7>
160
Fête du Ballon
35 artisans font découvrir
leur savoir-faire et
leurs produits locaux
<< dimanche

20 août

RV de 10h30 à 18h, sommet du Ballon
d’Alsace
Proposé par Transhumances et
Traditions et les commerçants du Ballon

Bitschwiller-lès-Thann (68)
<carte G7>
161
Fête du cheval
<< dimanche

18 juin

RV de 9h à 18h, rue Bellevue
Proposé par l’association Altazia Alsace

Bourbach-le-Haut (68)
<carte F7>
162
Fête montagnarde
<< dimanche

18 juin

RV 11h, refuge Ski club Rossberg,
Waldmatt
Proposé par le Ski club Rossberg Thann

Breitenbach (68) <carte G5>
163
Fête montagnarde
<< samedi

22 et dimanche 23 juillet

RV local du Baechle
Proposé par l’association
les Amis de Luisa

Cornimont (88) <carte E5>
164
Fête des kneffles
et fumé vosgien
<< dimanche

30 juillet

RV à partir de 12h, place Pranzière
Proposé par le Comité des fêtes

Eguisheim (68) <carte H4>
165
Fête du champignon
<< samedi

28 et dimanche
29 octobre

RV de 9 h 30 à 18h, centre du village
Proposé par l’association des
Partenaires économiques et la Société
mycologique du Haut Rhin

Faucogney-et-la-Mer (70)
<carte C7>
166
Les bio’jours en
Franche-Comté
(voir sortie n°396 )
<< samedi 9 et dimanche
10 septembre

RV place du champ de foire
Proposé par l’association Tremplin pour
une Économie Rurale Responsable de
l’Environnement et Solidaire (TERRES)

Fougerolles (70)
<carte B6>
167
Fête des cerises
et foire aux beignets de cerises
<< le

samedi 1er (soirée) et le
dimanche 2 juillet (fête des cerises)
<< dimanche 17 septembre
(foire aux beignets de cerises)

RV toute la journée, centre-ville
Proposé par les comités des fêtes
et de foire de Fougerolles
168

Fête du kirsch

<< samedi

25 novembre

RV toute la journée
Proposé par le Syndicat des
producteurs de Kirsch de Fougerolles

Fréland (68) <carte G3>
169
Fête des moissons
<< dimanche

23 juillet

RV de 10h à 19h, place de Bretagne
Proposé par la Maison du Pays Welche

Kaysersberg-Vignoble (68)
<carte H3>
170
Fête montagnarde
<< dimanche

6 août

RV de 11h à 18h, chalet Weibel
Proposé par le Club vosgien
de Kaysersberg-Vignoble

L’AOC Kirsch
de Fougerolles
Cette production historique
du secteur de Fougerolles
(13 communes au total) est
reconnue en Appelation
d’Origine Contrôlée depuis
2008. Cette eau de vie
remarquable est produite
par 80 producteurs à partir
de cerises “guigne”. Toute
une filière est à l’oeuvre, de
l’agriculteur jusqu’au distillateur,
pour valoriser au mieux ce
produit d’exception et permettre
ainsi le maintien de paysages
singuliers composés de prairies
et d’arbres fruitiers “les présvergers”. La floraison au mois de
juin de ces milliers de cerisiers
donne au paysage un aspect
féérique tout en étant favorable
à la biodiversité.
36
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Les Parcs naturels
régionaux ont 50 ans !
I

nnover, expérimenter, tout au long de
leur demi siècle d’existence, les Parcs
ont défriché de nouveaux horizons, tout
en restant au cœur des préoccupations
et des enjeux de nos contemporains.
Le développement durable, la biodiversité, la défense des paysages, le
patrimoine culturel, les circuits courts,
la transition énergétique, la gouvernance participative… Petit portrait de
cet « objet » institutionnel original.

Si le décrêt du 1er mars 1967 est l’acte fondateur officiel des Parcs naturels régionaux, leur
histoire commence avant cette date par une
grande réflexion menée autour des territoires
ruraux aux patrimoines naturels et culturels
exceptionnels. Comment les protéger alors
qu’ils sont déjà trop marqués par les activités
humaines ? Comment inventer une nouvelle
forme de préservation qui permette aussi de
maintenir voire de développer les activités
humaines ? Pour y répondre, l’État crée un
nouveau cadre juridique en s’appuyant sur les
collectivités locales et leurs élus. Et ça va
marcher ! Aujourd’hui, la France compte 51
parcs naturels régionaux, 20 sont en gestation. Ils couvrent près de 15% du territoire
sur lesquelles vivent 4 millions d’habitants.

Les patrimoines au service
du développement
Un Parc naturel régional a pour vocation de
protéger et valoriser le patrimoine naturel,
culturel et humain de son territoire en mettant en œuvre une politique innovante d’aménagement et de développement économique,
social, culturel et paysagère respectueuse de

l’environnement. Il est géré par un syndicat
mixte regroupant toutes les collectivités qui
ont approuvé la charte du Parc. Ce syndicat
regroupe notamment la (ou les) Régions, le
(ou les) Département(s) concernés et les
communes ayant adopté la charte. Il travaille
dans une large concertation avec les partenaires locaux et s’appuie sur les compétences
de ses signataires.
À l’initiative des Régions, dans le cadre de
leur compétence en matière d’aménagement
du territoire, un Parc naturel régional a pour
objet :
• de protéger les paysages et le patrimoine
naturel et culturel, notamment par une
gestion adaptée;
• de contribuer à l’aménagement du territoire;
au développement économique, social,
culturel et à la qualité de la vie;
• 
d’assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public et de réaliser des actions
expérimentales ou exemplaires dans les
domaines cités ci-dessus et de contribuer à
des programmes de recherche.
Retrouvez toute l’actualité des Parcs
naturels régionaux et le programme
des festivités sur :

> parcs-naturels-regionaux.fr
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51 parcs naturels regionaux de France
1 Le plus ancien
et le plus petit : Scarpe Escaut
en 1968, avec 48500 ha

Caps et Marais d’Opale

1

Scarpe-Escaut
Avesnois

Hauts-de-France

Boucles de la
Seine Normande

Marais du Cotentin
et du Bessin

Normandie

Montagne
de Reims

Vexin français

Vosges du Nord

Lorraine

Île-de-France
Haute Vallée de Chevreuse

Normandie-Maine

Armorique

Ardennes

OisePays de France

Grand-Est

Bretagne
Golfe du Morbihan

Perche

Paysde-la-Loire

Brière

Gâtinais
français

Loire-Anjou-Touraine

Forêt d’Orient

Centre
Val de Loire

Bourgogne
Franche-Comté

Mo rvan

Brenne

2 Le plus habité :

Ballons des Vosges

avec 238 000 habitants

Haut-Ju ra

Marais poitevin
LivradoisForez

Millevaches
en Limousin

Périgord-Limousin

Ballons
des Vosges

2

AuvergneRhône-Alpes

Massif des Bauges

3 Le moins habité :

Nouvelle-Aquitaine

Landes de
Gascogne

Causses
du Quercy

Chartreuse

Pilat

6
Volcans
d’Auvergne

Vercors

4 Baronnies provençales
Luberon

Haut-Languedoc

5 6 Le plus grand :

Camargue

Narbonnaise
en Méditerranée
Pyrénées
catalanes

5

Guyane avec 659 500 ha
et en métropole Volcans
d’Auvergne

Verdon

Alpilles

Occitanie

Guyane

3000 habitants

3 Queyras

Monts d’Ardèche

Grands Causses

Martinique

Pyrénées
Ariégeoises

Queyras avec

Provence-Alpes
Côte-d’Azur

Préalpes d’Azur

4 Le plus jeune :
Baronnies provençales
en janvier 2015
Corse

4 - L IGNES BLEUES
journal du Parc

GR5 : la belle traversée
du massif des Vosges

2017

est l’année de ses
120 ans. Créé par
le Club Vosgien, le
« Rectangle rouge » devenu depuis 1947
le GR®5 est un haut lieu de la randonnée vosgienne. Il traverse l’ensemble
du massif des Vosges et passe, pour
se faire, par ses sites les plus emblématiques. C’est en son honneur que le
Parc naturel régional des Ballons des
Vosges s’est associé aux festivités. Tout
un programme !

Tout commence en 1897. L’histoire
du GR5 dans les Vosges débute avec
la décision de créer un cheminement
principal à travers le massif des Vosges pour
commémorer le 25e anniversaire de la création
du Club Vosgien lors du Congrès de Saverne.
C’est le « Rectangle Rouge » qui est retenu
pour le balisage de ce sentier qui cheminait
alors de Wissembourg à Masevaux et qui lui

donnera son nom. Le travail réalisé en amont
par le Club Vosgien lui permet de se voir attribuer dès 1947 l’appellation GR® donnée aux
sentiers de Grande Randonnée pour faciliter
la randonnée par un balisage normalisé. Son
tracé va de Saverne jusqu’à Nice. La partie
Nord de Wissembourg au Donon sera homologuée GR®53 en 1950.
Le GR®5 est un sentier reconnu également
par les randonneurs européens car emprunté
par le sentier européen E2, inauguré en 1974.
Long de 2 500 km, il relie Rotterdam au bord
de la Mer du Nord à Nice et la Mer Méditerranée. Mais sa traversée croise également
de nombreux autres sentiers permettant aux
randonneurs de traverser le massif des Vosges
de différentes manières : sentiers balisés
« Rectangle Bleu » (de Soultz-Sous-Forêts
à Masevaux apparu en 1942), « Rectangle
Jaune » (de Woerth à Masevaux), ou encore
« Rectangle Vert » (de Sarrebourg à Belfort).
Belfort, place d’Armes

Ces sentiers ont été créés pour répondre à une
demande croissante de randonneurs.

À travers deux Parcs naturels
régionaux
L’itinéraire traverse aujourd’hui deux Parcs
naturels régionaux. Au départ de Wissembourg vers le col de Saverne, le Parc naturel
régional des Vosges du Nord recouvert de
forêts se partage entre vallées profondes et
hauteurs érodées aux formes tabulaires ou
arrondies. Le sentier grimpe en entrant dans
les Vosges Moyennes pour se rendre jusqu’au
Donon (1 009 m), centre culturel important
au temps des celtes. L’érosion a créé des
escarpements de grès qui offrent des abris à
de très nombreux châteaux forts comme le
Haut-Koenigsbourg près de Sélestat.
À la hauteur de Sélestat, le marcheur pénètre
dans le Parc naturel régional des Ballons
des Vosges. Si le versant alsacien abrupt
est garni de cirques glaciaires, le versant
lorrain en pentes douces est soumis aux
influences océaniques. Il accueille les tourbières et autres milieux humides. Plus au sud
les Hautes-Vosges s’élèvent pour atteindre
au Grand Ballon son altitude maximum à
1 424 m. Densément présente, la forêt
s’éclaircit sur les hauteurs pour devenir une
fantomatique hêtraie d’altitude. Des milieux
qui sont autant d’habitats pour une faune
et une flore exceptionnelles et fragiles. Le
sentier se poursuit ensuite vers le Ballon
d’Alsace à partir duquel il adopte le balisage
de la Fédération Française de Randonnée
Pédestre (FFRP) et devient jusqu’à Nice le
« rectangle blanc rouge » habituel des GR®.

légende

Certification, exposition
et rando-relais
L’année 2017 marque donc l’occasion d’un
double anniversaire pour ce sentier pionner.
Les 120 ans de sa création, et les 70 ans de
son homologation GR®. À cette occasion
les partenaires du massif des Vosges se
sont engagés dans une démarche de
certification dont l’attribution est
attendue pour l’été 2017. Le « Leading Quality Trails - Best of Europe »
garantit la qualité de sentiers pour les
randonneurs, avec des visites et des ser-
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vices adaptés. Cette certification sera une
première en France et le tracé sera le plus long
labellisé en Europe avec 430 km !
Cette démarche ambitieuse a été engagée
pour garantir objectivement la qualité de cet
itinéraire emblématique auprès des randonneurs et permettra d’en accroître la visibilité
tout en incitant les prestataires touristiques
à développer des services adaptés de qualité.
Une exposition exceptionnelle* sera également au programme des festivités. Elle sera
Massif du Donon

présentée sur le tracé du GR®5 au
chalet du Grand-Ballon, sommet
emblématique des Vosges qui
accueille un espace d’information tenu par le Parc des Ballons des
Vosges chaque été du 1er juillet au 31 août.
« La belle traversée du massif des Vosges »
a pour but de présenter ce sentier dans sa
globalité, de mettre l’accent sur son histoire
et les sites emblématiques qu’elle permet de
découvrir, mais également sur la beauté et la
diversité des paysages visibles tout au long
de l’itinéraire. De nombreux accessoires de
randonneurs, tels que des équipements, des
cartes, des livres d’or, parfois très anciens,
seront également à découvrir. L’exposition
sera ensuite visible à l’office de tourisme de La
Petite-Pierre (situé sur le tracé du GR®53) de
septembre à décembre 2017 avant de devenir
itinérante.
Parallèlement à cette exposition, et toujours
pour fêter les 120 ans de la traversée du massif
des Vosges, le Club Vosgien organisera une
rando-relais partant de Wissembourg au nord
et de Belfort au sud. Les marcheurs se rejoindront au Grand-Ballon le jour de l’inauguration
de l’exposition, le vendredi 30 juin 2017.
*L’exposition est conçue et soutenue par Alsace Destination Tourisme et le Parc naturel régional des Ballons des
Vosges, avec l’aide des fédérations de randonneurs et du
Parc naturel régional des Vosges du Nord. Ces actions
sont soutenues financièrement par les partenaires du
Contrat de Destination massif des Vosges, avec notamment le concours de l’Union Européenne via le Fonds
Européen de Développement Régional
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À LA DÉCOUVERTE
DES PATRIMOINES
DE LA GRANDE CRÊTE
Si la Grande Crête des Vosges accueille le
GR5, très apprécié des randonneurs, elle est
également traversée par la route des crêtes
très appréciée des automobilistes. Afin de sensibiliser ces différents publics, le Parc naturel régional des Ballons des Vosges a équipé
dans un même esprit 17 sites de la route
des Crêtes. Les murets d’interprétation qui
jalonnent désormais la route des crêtes, du col
des Bagenelles au Hartmannswillerkopf (Vieil
Armand), permettent de sensibiliser le public
aux patrimoines et aux activités naturelles
de la Grande Crête des Vosges tout en marquant son unité. Chaque site invite à découvrir une de ses facettes (voir ci-dessous). De
courtes balades sont également proposées
et les services de proximité indiqués. Enfin,
les principes de sécurité et de bons usages
sont rappelés. Ce projet porté par le Parc est
soutenu par les Conseils départementaux du
Haut-Rhin et des Vosges, la Région Grand Est
ainsi que l’État.

Col des Bagenelles - Des éleveurs,
« gardiens des traditions »
Col du Bonhomme - Un passage incontournable
Col du Calvaire - L’importance des lacs
pour l’homme
Gazon du Faing - Tourbières, la mémoire
en héritage
Dreieck/ Lac vert - La hêtraie d’altitude,
la forêt des sommets
Tanet - Une route d’origine militaire
Col de la Schlucht - Une porte ouverte
vers les sommets
Trois Fours - Des grands animaux,
tous très discrets
Hohneck - Un climat contrasté
Breitzhousen - La transhumance,
héritage historique bien vivant
Rothenbach - Une flore alpine…
dans les Vosges !
Col du Herrenberg - Cols vosgiens, des sites
privilégiés pour les oiseaux migrateurs
Hahnenbrunnen - L’accès à la montagne
se démocratise
Markstein - Une station de ski historique
Col du Haag - La Vosgienne, une ligne
blanche sur la ligne bleue !
Grand Ballon - Atteindre le sommet !
Vieil Armand - Un haut-lieu d’observation
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Joseph Peter,
Inspecteur des sentiers
Vice-Président du Club Vosgien de Saint-Amarin
Délégué départemental (68) pour la protection de la nature des paysages
et du patrimoine au Club Vosgien
Quelle est la mission d’un inspecteur
des sentiers ?

Claude Herrgott et Joseph Peter

Notre association, très dynamique, compte
1 500 adhérents. Nous organisons des chantiers 4 dimanches par an ainsi que les mardis
après-midi d’avril à octobre. En 2016 le travail des bénévoles a représenté 3 660 heures
pour l’entretien et le balisage des itinéraires
pédestres. Sur les 312 km d’itinéraires balisés, 165 km sont aujourd’hui des sentiers.
Nos interventions portent prioritairement
sur les sentiers très utilisés qui desservent
les fermes auberges, au départ des gares ou
encore des parkings sans oublier bien sur le
« rectangle rouge » ou GR5.

Entre, il descend jusqu’à Thann. Le GR5 est
une vitrine pour le Club Vosgien. Son balisage est une mission essentielle. Ses points
de vue exceptionnels expliquent son succès
qui génère des phénomènes d’érosion importants et donc des interventions régulières.
Les travaux entrepris avec le Parc et le
syndicat mixte Markstein Grand Ballon ont
valu au Club Vosgien Vallée de Saint-Amarin
l’obtention en 2012 du prix européen pour
la redéfinition des itinéraires pédestres du
Grand Ballon et la préservation des chaumes
primaires. Ils ont été poursuivis sur d’autres
secteurs de 2013 à 2015. Importants pour la
sécurité du randonneur, ils nous permettent
aussi de lutter contre la fermeture des paysages. Protéger et faire connaître le milieu
montagnard est la base de mon engagement.

L’entretien du GR5 est donc
une priorité ?

> www.club-vosgien-saint-amarin.fr
> club-vosgien.eu

Quelles sont les actions menées
par le Club Vosgien de Saint-Amarin ?

Oui, Deux parties sur les crêtes nous
concernent : du col du Herrenberg au Grand
Ballon et du Rossberg au col des Perches.

Crédits photos lignes bleues : B. Facchi ; I. Colin, PNRBV ; OTSI Kaysersberg, Y. Marion, INFRA ADT Bas-Rhin

Le Club Vosgien entretient et balise les sentiers. S’ils permettent de partir à la découverte des paysages, et des patrimoines
naturels comme culturels, les sentiers ont
également une vocation environnementale.
Ils canalisent les fréquentations en évitant le
piétinement, l’érosion. Dans les Hautes-Vosges c’est d’autant plus important que les sites
traversés sont des espaces protégés dans le
cadre de Natura 2 000 ou des Réserves Naturelles. L’inspecteur des sentiers coordonne et
organise les travaux prioritaires et d’entretien avec les bénévoles, mais aussi avec le
Parc des Ballons des Vosges avec lequel les
échanges sont constructifs et enrichissants.

Fêtes et traditions
Lapoutroie (68) <carte G3>
171
Fête de la confédération
hélvétique

Mulhouse (68) <carte HI7>
175
Fête de l’oignon doré
<< samedi

Plombières-les-Bains (88)
<carte B5>
178
Foire aux petits cochons

RV à partir de 9h, 85 rue
du Général Dufieux
Proposé par le Musée des Eaux de Vie

RV de 10h à minuit (samedi),
10h à 18h (dimanche),
place de la Réunion
Proposé par la ville de Mulhouse

RV de 9h à 20h,
place Saint-Jean à Ruaux
Proposé par la mairie de Plombièresles-Bains, la Sté de chasse et l’Âge d’Or

<< mardi

1er août

Fête du munster au Pays
Welche

23 et dimanche
24 septembre

172

<< dimanche

1 octobre
er

RV à partir de 9h, 85 rue
du Général Dufieux
Proposé par Welche animation
de Lapoutroie
173

Fête de la gastronomie

<< du

lundi 9 au dimanche
15 octobre

RV 9h, 85 rue du Général Dufieux
Proposé par le Musée des Eaux de Vie

Le Bonhomme (68)
<carte G3>
174
Traditions paysannes
<< dimanche

179

Munster (68) <carte G4>
176
Fête de la transhumance
et de la tourte
<< dimanche

10 septembre

RV 9h centre-ville
Proposé par la mairie de Munster

Pfaffenheim (68)
<carte H5>
177
Fête de la châtaigne
<< samedi

18 et dimanche
19 novembre

RV 14h (samedi) et de 10h à 18h
(dimanche)
Proposé par les Amis du châtaignier

25 juin

Fête du miel

<< dimanche

10 septembre

> 03 29 66 60 24
RV de 9h à 18h, place de la Mairie
à Ruaux
Proposé par la mairie
de Plombières-les-Bains

Roderen (68) <carte I2>
180
Fête de l’alambic
<< samedi

23 et dimanche
24 septembre

RV de 19h à 23h le samedi
et de 10h à 16h le dimanche
dans les rues du village
Proposé par l’amicale
des Sapeurs Pompiers

13 août

RV à partir de 10h,
place et salle des fêtes
Proposé par le comité des fêtes
de Le Bonhomme

45

<< dimanche

Transhumance, ferme auberge du Treh, Markstein

À la rencontre des saveurs

Sapois (88) <carte D5>
181
Fête du schlittage et
des vieux métiers de la forêt

Ste-Marie-aux-Mines (68)
<carte G2>
188
Fête du bois

Wattwiller (68) <carte G7>
194
Fête montagnarde
au Molkenrain

RV de 10h à 17h, forêt du Hatta
(Menaurupt)
Proposé par l’association les Hattatos

RV à partir de 11h,
lieu-dit « Petit Haut »
Proposé par l’Office de tourisme
du Val d’Argent

RV à partir de 11h30, Molkenrain,
routes des crêtes
Proposé par le Ski Club Cernay

189
Fête paysanne
du Val d’Argent

Wegscheid (68) <carte F7>
195
Fête du pressoir

<< dimanche

182

6 août

Fête des plantes

<< dimanche

13 août

RV 10h, autour de l’église,
Le Haut-du-Tôt
Proposé par l’ASF

Saulxures-sur-Moselotte (88)
<carte D5>
183
Fête de la vosgienne
<< samedi

22 et dimanche 23 juillet

RV pré aux vaches, Espace du Géhan
Proposé par le comité de Foire
et l’Office de tourisme

Sickert (68) <carte F7>
184
Fête de la cerise

<< dimanche

2 juillet

RV de 10h à 18h, place du village
Proposé par l’association Sports
et Loisirs

Sewen (68) <carte E7>
185
Fête montagnarde

<< mardi

15 août

RV à l’auberge du Langenberg
Proposé par l’auberge du Langenberg

St Bresson (70) <carte D8>
186
Foire agricole des Vosges
Saônoises

<< dimanche

8 octobre

RV dans les rues du village
Proposé par le comité
des Fêtes la Fraternelle

St-Hippolyte (68) <carte I2>
187
Fête montagnarde

<< lundi

1er mai

RV de 12h à 19h, lieu-dit Schaentzel
Proposé par le Club vosgien
de St-Hippolyte

46

<< dimanche

<< dimanche

30 juillet

6 août

<< dimanche

<< dimanche

20 août

1er octobre

RV de 10h à 18h,
Col des Bagenelles
Proposé par l’association Patrimoine
paysan de montagne

RV Maison de pays
Proposé par l’association
Wegscheid accueil

Thann (68) <carte G7>
190
Vins et saveurs des terroirs

Westhalten (68) <carte H5>
196
Fête de l’âne 

RV toute la journée,
place Modeste Zussy
Proposé par le Rugby Club de Thann
en collaboration avec le syndicat viticole
de Thann et Environs

RV de 10h à 18h
Proposé par l’association Westhalten
en fête et le Parc naturel régional
des Ballons des Vosges (voir page 7)

<< du

191

samedi 12 au mardi 15 août

Fête montagnarde

<< dimanche

10 septembre

RV refuge Émile Schubetzer,
Thanner Hubel
Proposé par le Ski club vosgien
de Thann

Thannenkirch (68) <carte H2>
192
Fête de la cerise
<< samedi

8 et dimanche 9 juillet

RV 19h30 (samedi), 10h (dimanche),
place des Fêtes
Proposé par le comité des fêtes
de Thannenkirch
193

Fête d’automne

<< dimanche

1er octobre

RV 11h, place de la salle des fêtes
Proposé par les amis du Taennchel
(Club vosgien)

<< dimanche

197

23 juillet

Fête des ânes à la St Martin

<< samedi

11 novembre

RV 17h, Domaine du Bollenberg
Proposé par Animagination Bijâne

Willer-sur-Thur (68)
<carte G7>
198
Transhumance
vers la Freundstein
<< samedi

6 mai

> Réservation : 03 89 82 31 63
Proposé par la ferme auberge
du Freundstein
199

Fête de la quetsche

<< dimanche

17
et lundi 18 septembre

RV parking salle polyvalente
Proposé par les Amis de la quetsche

Haut-Fer de Mandray

À la découverte
du patrimoine

Afin de valoriser le patrimoine culturel et historique de son territoire, le Parc a sélectionné
92 sorties proposées par des associations, structures patrimoniales, des collectivités
et des Offices du tourisme. Elles vous invitent à une découverte vivante du patrimoine.

Mines et granit
Hautes-Mynes :
les mines de cuivre
des ducs de Lorraine

200

<< du lundi 1er mai au samedi
30 septembre : tous les jours
de 10h à 19h
<< du dimanche 1er octobre
au vendredi 20 octobre :
mercredi, samedi et dimanche
de 14h à 19h
<< du samedi 21 octobre
au dimanche 5 novembre :
tous les jours de 13h à 19h

2h30, tout public, chaussures de
marche, vêtements de pluie, payant
201

Nuit de la mine

<< samedi

20 mai
RV de 17h à minuit

202

Journée de l’archéologie

<< samedi

17 juin

1917-2017 : les mines
du Thillot fêtent la poudre

203

(voir sortie n°406)
<< samedi 16 et dimanche
17 septembre

Pour les sorties n° 200 à 203 :
1h30, animation pour les enfants
(à partir de 6 ans), gratuit
> Réservation : 03 29 25 03 33

Le Thillot (88) <carte D6>

Proposé par les Hautes-Mynes
du Thillot

204

Mine Saint Nicolas

<< tous

les samedis du 6 mai
au 10 juin et du 23 septembre
au 25 novembre

2h, tout public, chaussures de
marche, lampe de poche, gratuit
> 07 54 82 92 35 ou 03 67 11 74 49

RV de 14h à 18h, place du
Silberthal, Steinbach (68)
<carte G7>
Proposé par l’association
Minéralogique potasse

1549 La Ruée vers l’argent
Reconstitution historique
en pleine nature

205

206
Mines de charbon
de Ronchamp :
sur les affleurements

<< tous

les mercredis du 19 juillet
au 16 août
16 et dimanche
17 septembre (journées
européennes du patrimoine)

<< samedi

minimum 5 personnes
journée, tout public, payant
(tarif entrée du musée)
> Réservation : 03 84 20 70 50

Ronchamp (70) <carte C8>
Proposé par les Amis du musée
de la mine

<< samedi 13
et dimanche 14 mai

207

½ journée, marcheur, chaussures de
marche, vêtements chauds, payant
> 03 89 58 62 11

<< les samedis 8, 22 et 29 juillet,
5, 12 et 19 août

Mines de fer
de Bourbach-le-Bas

RV samedi de 13h à 18h,
dimanche de 10h à 17h,
Ste-Marie-aux-Mines (68)
<carte G2>

1/2 journée, chaussures de marche,
vêtements de pluie, payant
> Réservation : 06 47 29 16 20

Proposé par l’association
Spéléologique pour l’Étude et
la Protection des Anciennes Mines
(ASEPAM)

Proposé par la Maison de la Terre
/ Maison de la géologie et de
l’Environnement de Haute-Alsace

Visite des Hautes Mynes du Thillot

Bourbach-le-Bas (68) <carte F7>

208
Sur les pas des mineurs
à la mine
Saint Barthélémy

<< les

mercredis 12, 19
et 26 juillet, 2, 9 et 16 août
<< tous les jours du 1er juillet au
31 août sauf les samedis
(mine d’argent Saint Barthélémy)

2h, tout public, vêtements chauds,
payant
> 03 89 58 62 11

RV de 11h à 18h (dernier départ
17h30), centre du patrimoine
minier, Ste-Marie-aux-Mines (68)
< carte G2 >
Proposé par l’association
Spéléologique pour l’Étude et
la Protection des Anciennes Mines
(ASEPAM)
209

Histoire et travail du granit

<< les

mercredis 12 et 26 juillet,
9 et 23 août

1/2 journée, tout public, chaussures
de marche, vêtement de pluie, payant
> Réservation : 03 29 24 89 40

Basse-sur-le-Rupt (88) <carte D5>
Proposé par l’association Vosges
en marche

48

210
Carrière de granit
Démonstrations du travail
du granit en carrière

La mine d’argent
St Louis-Eisenthür :

½ journée, tout public, gratuit
> 03 29 25 59 27

<< tous

<< tous

les mardis du 18 juillet
au 29 août

RV de 14h à 17h, Col de Grosse
Pierre, La Bresse (88) <carte E5>
Proposé par la Maison du granit
211

Le sentier des mines

<< dimanche

24 septembre

½ journée, tout public, chaussures
de marche, lampe de poche, gratuit
> Réservation : 03 84 29 18 12

Giromagny (90) <carte E8>

Proposé par la Maison de
l’environnement du Territoire de Belfort

Vivez l’Aventure
des Mines

213

les jours



3h (dont 1h sous terre), marcheur,
chaussures de marche, vêtements
chauds et de pluie, payant
214

Mine Gabe Gottes

2h, tout public, vêtements chauds,
payant
Pour les sorties n° 213 & 214  :
> Réservation : 03 89 58 62 11

Ste-Marie-aux-Mines (68)
< carte G2 >

Proposé par l’association Spéléologique
pour l’Étude et la Protection des
Anciennes Mines (ASEPAM)

Journées du Patrimoine
de Pays et des Moulins
fêtent leurs 20 ans
<< samedi

> SUR DEMANDE
212

Les mines de La Croix

<< du

samedi 1er juillet
au jeudi 31 août

2h, tout public, payant
> Réservation : 03 29 51 74 56

La-Croix-aux-Mines (88)
<carte F2>

Proposé par l’association pour
la sauvegarde des Mines d’Argent
de La Croix (ASMAC)

Tellure, mines d’argent…
L’aventure extraordinaire
des mines

215

<< tous

les jours
jusqu’au dimanche 5 novembre
sauf les lundis
<< tous les jours en juillet et août

½ journée, tout public, chaussures
de marche, vêtements chauds,
payant
> 03 89 49 98 30

RV de 10h à 18h, (10h à 19h en
juillet et août), Lieu-dit Tellure, SteMarie-aux-Mines (68) <carte G2>
Proposé par le Parc touristique Tellure

17 et dimanche 18 juin

Ces journées s’adressent à tous ceux
qui veulent faire connaître le patrimoine
de proximité, les paysages
et les savoir-faire traditionnels.
> patrimoinedepays-moulins.org

Journées européennes
du patrimoine
« Jeunesse et patrimoine »

<< samedi 16
et dimanche 17 septembre

Cet événement est l’occasion
de découvrir des sites publics ou
privés, ouverts exceptionnellement ou
proposant des animations particulières.
> journeesdupatrimoine.culture.fr

Animation Asepam, «Sur les pas des mineurs », Sainte Marie-aux-Mines
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Force hydraulique
Au moulin de Storckensohn
Démonstration
de fabrication d’huile
de noix

216

<< les

dimanches 7, 21 mai,
4, 18 juin, 2, 16 juillet, 6, 20 août,
3, 17 septembre, 1er et 15 octobre
<< du mercredi au dimanche
du 5 juillet au 30 août
217

Le vin de noix du moulin

<< dimanche

2 juillet

Journées du patrimoine
de pays et des moulins

Visite du haut-fer
de Ban-de-Laveline

221

<< les

samedis 6, 20 mai, 3, 17 juin,
1er et 15 juillet
<< tous les dimanches sur
réservation (sauf en août)
<< samedi 16 et dimanche
17 septembre (journées
européennes du patrimoine)
1h, tout public, payant
> Réservation : 06 52 57 68 30

Ban-de-Laveline (88) <carte G2>
Proposé par José Casal

218

<< dimanche

18 juin

Démonstration
de fabrication de jus
de pommes

219

<< les

dimanches 3
et 17 septembre

220
Journées européennes
du patrimoine

<< dimanche

17 septembre

Pour les sorties n° 216 à 220 :
½ journée, tout public, payant
> 03 89 39 14 00 ou 03 89 38 77 28

RV de 14h à 17h30, moulin à huile,
Storckensohn (68) <carte F6>
Proposé par l’association du moulin
de Storckensohn

222

Scierie Martin

<< jeudi

13 juillet
2 août

<< mercredi

224
Haut-Fer de Mandray
et les métiers du bois
Démonstration de sciage

moins de 2h, tout public, chaussures
de marche, payant
> Réservation : 03 29 50 06 73

Mandray (88) <carte F2>

Proposé par l’association Le Haut-Fer

Scierie du Lançoir, Haut-Fer
hydraulique de 1850
225

<< tous

les jours sauf le lundi de
mai à septembre (visite à 10h30,
14h, 15h30 et 17h), du mercredi au
samedi d’octobre à avril (visite à
14h et 15h30), vacances scolaires
d’hiver : (ouvert le dimanche
suivant la météo)

tout public, chaussures de marche,
vêtements de pluie, payant
> Réservation : 03 29 50 45 54

Ban-sur-Meurthe, défilé de
Straiture (88) <carte F3>

2h, tout public, payant
> Réservation : 03 84 63 13 91

Proposé par l’association Le Lançoir

Proposé par En Vies d’Ici et la Maison
de la Nature de Vosges Saônoises

226

Servance (70) <carteD7>

Scierie communale
de Lepuix-Gy

223

<< samedi

16 et dimanche
17 septembre (journées
européennes du patrimoine)

½ journée, tout public, gratuit
> 03 84 29 32 45

RV le 17/09 de 14h à 18h et
le 16/09 de 18h à 22h, scierie
communale, Lepuix-Gy (90)
<carte E8>
Proposé par la scierie Demouge
et la commune de Lepuix-Gy

Moulin de Storckensohn

> SUR DEMANDE

Découverte de la forge
hydraulique de Fréland
Démonstrations et visites,
des expositions de jouets
et automates

2h30, tout public, payant
> Réservation : 03 89 47 58 30
ou 03 89 71 91 36

Fréland (68) <carte G3>

Proposé par Gabriel Barlier
227
Musée du bois et scierie,
haut-fer du Rupt-de-Bâmont

<< du 1er juillet au 31 août tous
les jours sauf les samedis
<< du 14 juillet au 19 août ouvert
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h
<< du 1er au 13 juillet et du 20
au 31 août, ouvert de 14h à 18h
<< Hors saison estivale ouvert
tous les vendredis de 14h à 18h

1h, tout public, payant
> Réservation : 03 29 24 52 13
ou 07 85 33 97 91

Saulxures-sur-Moselotte (88)
<carte D5>
Proposé par l’association pour
la Protection et la Restauration du
Patrimoine de Saulxures-sur-Moselotte

Journées européennes
des Moulins et
du Patrimoine Meulier
<< samedi

20 et dimanche 21 mai

Venez découvrir les moulins et leur
nouvelle utilisation, les musées, la
fabrication de l’huile… à travers des
visites, conférences, expositons…
> journees-europeennes-desmoulins.org/
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Villes et villages

239
Maisons contemporaines
de Guebwiller et Soultz
visite à vélo 

<< dimanche

18 juin

2h, tout public, location de cycles
à l’Office du tourisme, gratuit
> 03 89 62 13 51

Au château de Hohlansbourg :
Journée des châteaux
forts d’Alsace

228

<< lundi
229

1er mai

Visite du château

<< jusqu’au

dimanche
12 novembre

Pour les sorties n° 228 & 229 :
journée, tout public, payant
> 03 89 30 10 20

Château du Hohlandsbourg,
Wintzenheim (68) <carte H4>
Proposé par le château
du Hohlandsbourg

Plombières au siècle
des Lumières

230

<< les

mardis 2, 23 mai, 13 juin,
4, 25 juillet, 22 août, 12 septembre,
3 octobre

Rallye à la découverte
des richesses naturelles
de Melisey

235

<< mercredi

17 mai

1h45 (marche, énigmes, stand
d’animation), tout public,
chaussures de marche, gratuit
Annulation en cas de mauvais temps
> 06 20 26 45 96

RV 16h40 sur le parking vers la
boulangerie Route des Echelets
Haut-du-Them Château-Lambert
(70) <carte D7>
Proposé par l’association
En-Vies d’ici dans le cadre des projets
citoyens « solidaire avec la nature »
du Parc naturel régional des Ballons
des Vosges

Journées de l’archéologie
et marché des potiers

236

<< samedi
237

17 et dimanche 18 juin

Journées du patrimoine

231

<< samedi

<< les

Pour les sorties n° 236 & 237 :
2h, tout public, payant
> Réservation : 03 84 40 06 41

Plombières sous
le Second Empire

mardis 9, 30 mai,
20 juin, 11 juillet, 1er, 29 août,
19 septembre, 10 octobre

Plombières au temps
de la Belle Époque

232

<< les

mardis 16 mai, 6, 27 juin,
18 juillet, 8 août, 5, 26 septembre,
17 octobre

Plombières en vers
et en prose
233

<< les

vendredis 5 mai, 19 mai,
2, 16, 30 juin, 21 juillet, 4, 18 août,
1er, 15, 29 septembre, 13 octobre

Quelques gouttes d’art
dans une ville d’Eau

234

<< les

vendredis 12, 26 mai,
9, 23 juin, 7, 28 juillet, 11 et 25 août,
8, 22 septembre, 6, 20 octobre

16 et dimanche
17 septembre

Luxeuil-les-Bains (70) <carte A7>
Proposé par l’Office de tourisme de
Luxeuil-les-Bains

Chasse aux trésors
à la découverte des richesses
naturelles du château
du Schlossberg
238

<< dimanche

RV 10h, Communauté de
communes de la région de
Guebwiller (68) <carte H6>

Proposé par la Communauté de
communes de la Région de Guebwiller
dans le cadre du Pays d’art et histoire
240

Le fort Dorsner

<< tous

les dimanches et jours
fériés du 2 juillet au 17 septembre

½ journée, tout public, payant
> Réservation : 06 72 56 42 70

Giromagny (90) <carte E8>
Proposé par Belfort tourisme

Histoire et architecture du
théâtre du Peuple de Bussang

241

<< tous les mardis du 4 juillet
au 29 août
<< tous les dimanches à partir
du 1er octobre

> Réservation : 03 29 61 62 47

Théâtre du peuple, Bussang (88)
<carte E6>
Proposé par le Théâtre du peuple
242

Église de Hunawihr

<< tous

les mercredis et vendredis
du 5 juillet au 15 septembre

2h, tout public, gratuit
> 03 89 73 83 06

RV 18h15, devant l’église
de Hunawihr (68) <carte H3>
Proposé par l’association des Amis
de l’église historique de Hunawihr

2 juillet

journée, tout public, chaussures de
marche, gratuit
> Réservation 06 88 78 48 28

Église de Hunawihr

Kruth (68) <carte F6>

Proposé par l’association Patrimoine
et Emploi dans le cadre des projets
citoyens « solidaire avec la nature »
du Parc naturel régional des Ballons
des Vosges

Pour les sorties n° 230 à 234 :
2h, tout public, payant
> 03 29 66 01 30

RV 17h, Office du tourisme,
Plombières-les-Bains (88)
<carte B5>
Proposé par l’Office de tourisme
des Vosges méridionales
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243
Énigmes, indices et
vestiges du Patrimoine

<< les

mardis 11 juillet
et lundi 21 août à 17h

Bon voyage
petite goutte d’eau

244

découverte du cycle
de l’eau, fontaine, turbine…
<< jeudi 13 juillet et 17 août
à 14h30, enfants

Des gorges
de la Lauch aux ruines
de la Husenbourg

245

<< samedi
246

12 août à 14h

Du fer au clou

samedi 8 juillet à 14h
247

La forteresse du Hohrupf

<< samedi

5 août

Pour les sorties n° 243 à 247 :
½ journée, marcheur, chaussures de
marche, vêtements de pluie, gratuit
> Réservation : 03 89 76 31 48

Lautenbach (18/09), Linthal (68)
<carte G5>
Proposé par l’association Vivre
et agir à Linthal
248

Abbaye de Murbach

Faucogney-et-la-Mer

Tour d’horizon historique
au Ballon

251

<< les

mardis 18 juillet et 22 août

½ journée, tout public, payant
> Réservation : 06 88 18 39 48

Lepuix-Gy (90) <carte E8>

Proposé par le Bureau Montagne
du Ballon d’Alsace
252
Généalogie et traditions
funéraires d’un village

<< samedi

les jeudis du 1er juillet
et 31 août

22 juillet
RV 14h, cimetière de Linthal (68)

tout public, payant
> Réservation : 03 89 76 10 63

253

Proposé par l’Office de tourisme de
Guebwiller-Soultz et des Pays du Florival
dans le cadre du Pays d’art et d’histoire
249
Basilique
de Thierenbach

<< tous

les lundis du 17 juillet
au 22 août

½ journée, tout public, payant
> Réservation : 03 89 76 10 63
ou 03 89 74 16 75

Thierenbach (68) <carte H6>
Proposé par l’Office de tourisme
de Guebwiller-Soultz et des Pays
du Florival dans le cadre du Pays d’art
et d’histoire

Le patrimoine vigneron
de Guebwiller

250

<< tous

les mercredis du 1er juillet
au 31 août

2h, tout public, payant
> Réservation : 03 89 76 10 63

Murbach (68) <carte G6>

Proposé par l’Office de tourisme
de Guebwiller-Soultz et des Pays
du Florival dans le cadre du Pays d’art
et d’histoire
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257

Train Doller Western

<< samedi
258

22 et dimanche 23 juillet

Train des étoiles

<< samedi

29 et dimanche 30 juillet

Train quai du souvenirreconstitution militaire
259

<< tous

Murbach (68) <carte G6>

Les trains découverte
Thur Doller

Retable de l’école
Schongauer

<< dimanches

23 juillet et 6 août
RV 15h, devant l’église de Buhl

254
Lautenbach, St-Gangolphe
et Schweighouse

<< les

lundis 24 et 31 juillet
RV 14h30, mairie de Lautenbach

255
Collégiale, maisons
canoniales
le cœur originel de
la « cité des tilleuls »

<< les

lundis 7 et 14 août
RV 14h30, mairie de Lautenbach

Sur les traces du patrimoine
d’un village de montagne

256

<< jeudi

10 août
RV 17h, mairie de Linthal

Pour les sorties n° 252 à 256 :
2h, tout public, chaussures de
marche, gratuit
> Réservation : 06 36 30 96 14

Lautenbach, Linthal (68)
<carte G5/6>

Proposé par l’association S’Lindeblätt

<< du dimanche 13 au mardi 15 août
260

Train du patrimoine

<< dimanche
261

17 septembre

Train Halloween

<< dimanche

29 octobre

Pour les sorties n° 257 à 261 :
½ journée, tout public, payant
> Réservation : 03 89 82 88 48

Cernay - St André (68) <carte G7>
Proposé par Train Thur Doller Alsace

Aubure, un village
en marche, autrement

262

<< samedi

16 et dimanche
17 septembre

½ journée, tout public, chaussures
de marche, payant
> Réservation : 03 89 78 14 58

Aubure (68) <carte H3>

Proposé par le Comité des fêtes

> SUR DEMANDE

Architecture rurale
et décoration des fermes
de Mandray
263

1/2 journée, tout public, chaussures
de marche, payant
> Réservation : 03 29 50 06 73

Visites guidées
de villages

Mandray (88) <carte F2>

Proposé par l’association Le Haut-Fer
266

Faucogney-et-la-Mer,
cité de caractère de
Bourgogne-Franche-Comté !

264

1h30, tout public, payant
> Réservation : 03 84 49 32 97

Faucogney-et-la-Mer (70)
<carte C7>

Proposé par l’Office de tourisme
des Mille étangs
265
Circuit patrimonial
de Fougerolles-le-Château
au Petit Moulin

journée, tout public, payant
> Réservation : 03 84 49 19 68
ou adef.70fougerolles@free.fr

Fougerolles (70) <carte B6>
Proposé par l’association pour
la Défense de l’Environnement,
la protection de la nature et
la sauvegarde du patrimoine
de Fougerolles (ADEF)

Eguisheim (68) <carte H4>

<< tous

les mercredis et vendredis
du 15 juin au 27 septembre

Proposé par la Société d’histoire et
d’archéologie d’Éguisheim
267
Gueberschwihr (68)
<carte H5>

<< du

samedi 1 juillet
au vendredi 1er septembre

Hunawihr (68) <carte H3>

<< tous les mercredis du 5 juillet
au 13 septembre

Proposé par l’association des Amis
de l’Église
269

Luxeuil-les-Bains (70)

<< tous

les mercredis
jusqu’au 25 octobre
RV à 15h Luxeuil-les-Bains (70)
<carte A7>

Proposé par l’Office de tourisme
de Luxeuil-les-Bains

Plombières-les-Bains (88)
<carte B5>

270

<< tous

Les villes et Pays
d’art et d’histoire

invitent à découvrir les richesses

historiques et patrimoniales
à travers des visites guidées
et des animations gratuites.
Le label est attribué par le
Ministère de la Culture et de
la Communication.
Ce réseau national regroupe
179 villes et pays d’art
et d’histoire. Il garantit la
compétence des guides-conférenciers,
des animateurs du patrimoine et la
qualité de leurs actions.
Sur le territoire du Parc, les
Communautés de communes de
Guebwiller et du Val d’Argent, ainsi que
la ville de Mulhouse ont reçu le label
national « Ville et Pays d’art et d’histoire »
dans le but de mettre en place une
politique d’animation et de valorisation
du patrimoine
Les sorties n°35, 39, 119, 239, 248, 249,
250, 273, 283, 285 et 296 sont labélisées
« Ville et Pays d’Art et d’histoire ».
> cc-guebwiller.fr
> valdargent.com
> mulhouse.fr

53

<< tous

les lundis du 10 juillet
au 30 août
<< Visites en anglais :
2, 7, 9, 14 août
Proposé par l’Office de tourisme
du Pays de Ribeauvillé et Riquewhir

er

Proposé par les Mémoires
du Kuckuckstei
268

272
Ribeauvillé, Riquewhir
(68) < carte H3>

les mercredis et vendredis
selon thématiques

Proposé par l’Office de tourisme
des Vosges méridionales

Remiremont (88)
<carte C5>

271

<< tous les mardis du 4 juillet
au 29 août (sauf 15/08)
et le mercredi 16 août
<< les vendredis 21 juillet,
4 et 18 août (pour les enfants
de 7 à 12 ans)

273
Soultz (68)
<carte H6>

<< tous

les mardis du samedis
1er juillet au jeudi 31 août
(sauf 15/08)

Proposé par l’Office de tourisme de
Guebwiller-Soultz et du Pays du Florival
dans le cadre du Pays d’art et d’histoire
274
Thann-Cernay (68)
<carte G7>

<< du

samedi 1er juillet
au jeudi 31 août

Proposé par l’Office de Tourisme
Thann-Cernay
275

Wattwiller (68) <carte G7>

<< les vendredis 7, 21 juillet,
4,18 août

Proposé par l’Office du tourisme
Thann-Cernay

Westhalten (68)
<carte H5>

276

<< mardi

20 juin

Proposé par la commune de Westhalten
Des visites guidées de villages sont
organisées dans de nombreuses
communes du Parc, renseignez-vous
auprès des Offices du tourisme p80.

Proposé par l’Office de tourisme
de Remiremont

Audioguide « les voies du patrimoine »

Les voies
du patrimoine
Application mobile
Découvrez le patrimoine de la Région de
Guebwiller grâce à plus de 100 pistes
audioguidées dont 40 sont dédiées
au jeune public. Seul, entre amis ou
en famille, vous pouvez suivre un des
circuits thématiques ou créer votre
propre circuit selon vos envies.
> cc-guebwiller.fr

À la découverte du patrimoine

Patrimoine
de mémoire
Maison de la Négritude
et des Droits de l’Homme
277

Visite guidée

<< du

mardi au samedi à 16h
sauf jours fériés (payant)

Journée nationale
de mémoire de la traite,
de l’esclavage
et de leurs abolitions

278

<< mercredi

10 mai

Embarquement immédiat
pour l’Afrique
279

<< les

mardis 25 juillet, 29 août,
31 octobre
animation enfants

Journée nationale
de commémoration
des mémoires de la traite,
de l’esclavage et
de leurs abolitions

280

<< mercredi

10 mai

Journées européennes
du Patrimoine

281

<< samedi

16 et dimanche
17 septembre

Pour les sorties n° 277 à 281 :
½ journée, tout public, gratuit
> 03 84 23 25 45

Maison de la Négritude,
Champagney (70) <carte D>
Proposé par la Maison de la Négritude
et des Droits de l’Homme

Le site du Vieil Armand

54

Visite du champ
de bataille de
l’Hartmannswillerkopf
285

<< tous

les mercredis du 5 juillet
au 30 août

> 03 89 20 45 82
2h, tout public, gratuit, chaussures
de marche, vêtement de pluie,
vêtement chauds

Mémoire de passeurs,
passeurs de mémoire

282

<< samedi

Proposé par le Comité national
du vieil Armand

6 mai

½ journée, chaussures de marche,
vêtements de pluie, gratuit
> Réservation : 03 89 76 31 48

Linthal (68) <carte G5>
Proposé par l’association
Vivre et agir à Linthal

Vestiges de
la Grande Guerre

283

<< samedi

RV 14h route des crêtes - devant la
Crypte, Wattwiller (68) <carte G7>

17 juin

journée, marcheur, chaussures de
marche, repas tiré du sac, gratuit
> 03 89 62 13 51

RV 10h à la mairie de Linthal (68)
<carte G5>
Proposé par l’Office de tourisme
de Guebwiller-Soultz et du Pays
du Florival, la Communauté de
communes de la Région de Guebwiller,
l’association Vivre et agir à Linthal dans
le cadre du Pays d’Art et d’Histoire

1857-2017 :
Hommage au corps
des Tirailleurs
Sénégalais 
286

<< du

vendredi 21 au dimanche
23 juillet 2017

½ journée, tout public, gratuit
> Réservation : 03 29 66 00 24

Plombières-les-Bains (88)
<carte B5>
Proposé par la Mairie
de Plombières-les-Bains
287

Histoire de la Résistance

<< mercredi

2 août

½ journée, tout public, chaussures
de marche, vêtements de pluie,
payant
> Réservation : 03 29 24 89 40

Basse-sur-le-Rupt (88) <carte D5>
Proposé par Vosges en marche

284

Fort du Parmont

<< tous les mardis du 4 juillet
au 29 août

2h, tout public, chaussures de
marche, vêtements chauds,
lampe de poche, gratuit
> Réservation : 03 29 62 23 70

Remiremont (88) <carte C5>
Proposé par l’association
de sauvegarde du Fort du Parmont
et l’Office de tourisme de Remiremont

Un historial pour
le Hartmannswillerkopf
(HWK)
Le Vieil Armand surplombe à 956 m
la plaine d’Alsace. Protégé au titre
des Monuments Historiques depuis
1921, cet ancien champ de bataille de
1914 – 1918 nommé « la mangeuse
d’hommes » abrite le Monument
national du HWK. Œuvre de l’architecte
Robert Danis et du sculpteur Antoine
Bourdelle, inauguré en 1932 par le
Président de la République, il est
composé d’un autel de la Patrie
dominant une nécropole et une crypte.
Pour compléter la découverte du plus
grand site de la guerre en 1914 – 1918
de montagne en France, le Comité de
Monument National a souhaité créer le
premier Historial franco-allemand de la
Grande Guerre en synergie avec l’abrimémoire d’Uffholtz. Inauguré au cours
de l’été 2017, il sera ouvert du 1er avril
au 11 novembre. Un sentier présentant
une quarantaine de panneaux complète
la visite.
> www.ahwk.fr

Festival des Jardins Métissés, «Rond’O», Olivier Berger et Alain Bietrix, Parc de Wesserling

Les rendez-vous
culturels
Des événements artistiques et culturels aux expositions temporaires,
117 rendez-vous et sorties vous donnent un aperçu de la vie culturelle
foisonnante dans tout le territoire du Parc. Venez découvrir et partager
ces moments d’exception !

Expositions

Exposition DMC l’art du fil, Parc de Wesserling

Expositions proposées par le Parc naturel régional
des Ballons des Vosges
288
Piafs, plumes & compagnie
Exposition pédagogique,
photographies et aquarelles

<< du mardi 9 mai
au vendredi 17 novembre

> 03 89 77 90 34

RV Maison du Parc, Munster
<carte G>
Avec la Ligue pour la Protection
des Oiseaux Alsace (LPO)

Programme d’animations
autour des deux expositions
(voir p. 81, 82)

289
Sommes-nous
tous paysans ?
Exposition collective
L’agriculture dans
les Vosges Saônoises

<< du samedi 3 juin
au mardi 31 octobre
<< Inauguration :
samedi 3 juin à 14h30

> 03 84 20 43 09 (musée)
03 84 20 49 84 (ENC)

RV Espace Nature Culture,
au Musée départemental
de la Montagne et dans le
hameau de Château-Lambert
(70) <carte D7>
Avec le Conseil départemental de la
Haute-Saône, l’Ethnopôle Réinventer
les musées populaires, la Direction
régionale des Affaires Culturelles de
Bourgogne - Franche-Comté

290

DMC L’Art du fil

<< jusqu’au

samedi 30 décembre

> 03 89 82 93 98

Parc de Wesserling, HusserenWesserling (68) <carte F6>
Proposé par le Parc de Wesserling

291
« Les démineurs »
Histoire du service
du déminage

<< jusqu’au

31 décembre

gratuit
> 03 29 25 20 38

Maison du tourisme du Ballon
d’Alsace, Lepuix-Gy (90)
<carte E8>
Proposé par Belfort Tourisme

56

« Les gens d’ici »
de Joël Couchouron
Photographies de paysans
traditionnels, de vieux métiers.
Parcours de découverte
pour les enfants…
292

<< jusqu’au

dimanche 14 mai

gratuit
> 03 29 25 40 21

La Bresse (88) <carte E5>
Proposé par la mairie de La Bresse

« Les figures Playmobil,
à la conquête des mers ! »

293

<< jusqu’au

dimanche
12 novembre

payant
> 03 89 30 10 20

Château du Hohlandsbourg,
Wintzenheim (68)
<carte H4>
Proposé par le château
du Hohlandsbourg

294
Talents Contemporains
Exposition collective
des artistes lauréats
concours 2015 

<< jusqu’au

dimanche 13 août

payant
> 03 89 82 10 10

RV de 10h à 18h du mercredi
au dimanche, Fondation
François Schneider, Wattwiller (68)
<carte G7>
Proposé par la Fondation
François Schneider
295
« Les sœurs de Solitude »
Femmes et esclaves
dans les colonies
du XVIe au XIXe siècle

<< du

lundi 1er mai
au samedi 30 septembre

payant
> 03 84 23 25 45

Maison de la Négritude,
Champagney (70) <carte D8>
Proposé par la Maison de la Négritude
et des Droits de l’Homme

Acte 2 « Architecture
contemporaine »
296

Sentier de la Photo
Le Haut-du-Tôt
298

Exposition photographique à ciel ouvert

4 parcours photographiques sur 5 km de randonnée proposent
la découverte de photographes et d’artistes vosgiens, français
et américains d’exception !
« Au départ de l’aventure, quatre bons copains, Michel Laurent, Yann
Godé, Alain Grandemange et Vincent Munier, amoureux de la nature
et de la photographie aidés de nombreux amis qui souhaitent depuis
longtemps créer un événement culturel sur les terres où ils vivent : les
Hautes-Vosges. L’idée est simple et forte : faire du Haut-du-Tôt un lieu
de développement culturel autour de la photographie. Parce que ses
paysages invitent déjà à la photographie, parce que les sentiers, les
forêts, les prairies nous apparaissent comme des lieux d’exposition
naturels parfaits (…) »
<< du jeudi 15 juin au mercredi 15 novembre
Animations et conférences : Espace d’immersion sonore
« Si on écoute la forêt... »
Avec Marc Namblard, guide naturaliste Audio-naturaliste
gratuit

Haut-du-Tôt (88) <carte F4 >
> info@sentiersdelaphoto.fr - lessentiersdelaphoto.fr
Proposé par Les Sentiers de la Photo

<< du jeudi 18 mai
au vendredi 20 octobre
<< samedi 20 mai
visite de l’exposition de 10h à 12h
<< du lundi 22 mai
au vendredi 20 octobre
ateliers pédagogiques

> Réservation : 03 89 62 13 51

Guebwiller (68) <carte H6>
Proposé par la Communauté de
communes de la région de Guebwiller
dans le cadre du Pays d’art et d’histoire
297
Festival « Camille Claudel »
Exposition de sculptures

<< du samedi 20 mai
au dimanche 2 juillet

gratuit
> 03 29 25 40 21

RV 9h, Maison de La Bresse (88)
<carte E5>
Proposé par la ville de La Bresse

Parcours sentier de la photo 2016 (Vincent Munier), Le Haut-du-Tôt

57

Les rendez-vous culturels

299

Exposition jazz

<< du

dimanche 21
au dimanche 28 mai
> 06 83 34 91 07

Abbaye d’Anny, Vallée de Munster
(68) <carte G4>
Proposé par l’association Artistique
de la Vallée de Munster

Corravillers
Photographies à l’école
de Corravillers

301

<< du

<< du vendredi 18 août
au dimanche 27 août

> 03 84 75 36 37
culture70.fr/pack-culturel-dans-les1000-étangs

Espace tilleul, Gérardmer (88)
<carteE4>

dimanche 18
au vendredi 30 juin

Corravillers (70) <carte B7>

Fête de l’Eau FEW,
Wattwiller
« D’amour et d’eau
fraîche - quand on aime
on a toujours 20 ans »

300

Parcours d’art contemporain
dans les rues ou chez
les habitants qui ouvrent
leurs granges et leurs jardins
et hébergent les artistes
<< du dimanche 11
au dimanche 25 juin
<< dimanche 11 juin :
journée d’inauguration
Wattwiller (68) <carte G7>
> 06 59 27 50 63
Proposé par l’association Fête de l’eau
FEW, membre du réseau Versant Est

304
Rencontres Nature
en Images

Proposé par Culture 70,
la Communauté de Communes de
Mille étangs et de la région Bourgogne
Franche-Comté

Peintures
de Jean-Paul Néglot-Tolgen

302

<< du

vendredi 7 juillet
au dimanche 3 septembre

303
Exposition de calligraphie
de Jeannine Richard

<< du

samedi 9 septembre
au dimanche 12 novembre

gratuit
> 06 63 90 20 69

Proposé par Nature en images

La ségrégation et la gloire
Engagement des bataillons
noirs américains dans
la Première Guerre mondiale

305

<< du

dimanche 1er octobre
au dimanche 31 décembre

payant
> 03 84 23 25 45

Maison de la Négritude,
Champagney (70) <carte D8>
Proposé par la Maison de la Négritude
et des Droits de l’Homme

Pour les sorties n° 302 & 303 :
gratuit
> 03 29 25 40 21

Maison de La Bresse (88)
< carte E5>
Proposé par la mairie de la Bresse

306

Les Helvètes Plonk & Replonk

visitent l’ancien couvent (chouette !)
Bienvenue en Absurdie !
Le facétieux trio d’artistes Plonk & Replonk plante son monde déjanté et poétique aux Dominicains de
Haute-Alsace à Guebwiller. Plonk & Replonk détourne l’ancien couvent du XIVe siècle en y lâchant des nains
de jardin et des objets un peu étranges… Le temps d’un été, les visiteurs pourront plonger dans la folie
douce d’un monde aussi poétique que ludique.
À découvrir également : le Café Séraphin, un lieu de convivialité
participatif : faites vous-même votre café et laissez une pièce
dans la tirelire-cigogne ! (gratuit)
<< du samedi 24 juin 2017
au dimanche 17 septembre
<< tous les jours de 15h à 19h, sauf le lundi

payant - gratuit pour les moins de 18 ans

Vente aux enchères des œuvres exposées
<< dimanche 17 septembre à 17h
> 03 89 62 21 82 - les-dominicains.com

Guebwiller (68) <carte H6>

Proposé par Les Dominicains de Haute-Alsace

58

Musique
307
Concerts Chez narcisse
Tagada Jones
+ Les Ramoneurs de menhir

<< dimanche
308

7 mai

HELLFEST Warm Up TOUR

<< dimanche

14 mai

> Réservation : 03 29 66 53 59
06 76 91 99 86

Le Val d’Ajol (88) <carte C5>
Proposé par Chez Narcisse
309
Festival de musique
du Schauenberg

<< du

vendredi 12
au dimanche 14 mai

payant
> Réservation : 03 89 78 53 15

Chapelle Notre Dame du
Schauenberg, Pfaffenheim (68)
<carte H5>
Proposé par la communauté
de paroisses

Jazz Festival de Munster
Artistes internationaux,
concerts, clubs de jazz

310

<< dimanche

21 mai
« Jazz en fête »
<< du mardi 23 mai
au samedi 27 mai
> Réservation : 03 89 77 04 04

Vallée de Munster (68) <carte G4>
Proposé par l’association
du Festival de jazz de Munster

59

Fête
de la
musique

<< mercredi

21 juin

Banquet médiéval
Musique, chansons, fabliaux
et farces au Moyen Âge !

311

<< les

dimanches 28 mai,
25 juin, 3 août et 10 septembre
et 21 octobre
<< jeudi 25 août

Concert-Cocktail dînatoire
« Soul/gospel »
Soirée festive et conviviale
avec John and the Steeds

312

<< les

314
Festival de
Gérardmer-Kichompré
Festival international de Cordes

<< du

mardi 11 juillet
au jeudi 24 août

payant
> Réservation : 03 29 63 17 38
ou 06 76 10 93 34

RV 21h, Église de Kichompré,
Gérardmer (88) <carte E4>
Proposé par Concertour

samedis 8 juillet et 7 octobre

pour les sorties n° 311 & 312 :
payant
> Réservation : 03 89 30 10 20

Château du Hohlandsbourg,
Wettolsheim (68) <carte H4>
Proposé par le Château
du Hohlandsbourg
313
Les nocturnes d’Art Scène
Repas champêtre les pieds
dans l’herbe, spectacle,
artisanat d’art, musique,
flambeaux…

<< mercredi

21 juin
jeudis 13, 27 juillet, 31 août
et samedi 16 septembre

<< les

payant
> Réservation : 03 29 37 68 81

Plombières-les-Bains (88)
<carte B5>
Proposé par l’association
les jardins en Terrasses

Jazz Festival de Munster

Les rendez-vous culturels

315
Festival Musique
et Mémoire
Scène baroque dans
les édifices patrimoniaux
d’exception du pays
des Vosges Saônoises

Ensemble Les Timbres, pique-nique sonore, St Martin

Concerts, répétitions publiques,
actions de sensibilisation en
périphérie des concerts
<< du samedi 15 au dimanche
30 juillet

samedis 22, 29 juillet,
5, 19 et 26 août

payant

Thann (68) <carte G7>

Luxeuil-les-Bains, Lure,
Faucogney, Corravillers, Fresse
et Melisey (70), Belfort (90)
<carte C-D 6-7>

317

Les Scènes estivales

<< les

gratuit
> 03 89 38 53 00

Proposé par la mairie de Thann

Concert festival d’Orgues

> Réservation : 03 84 49 33 46
musetmemoire.com
Proposé par l’association
Musique et Mémoire

318

Un soir d’été en la Chapelle
Ce festival de musique
propose au sein de la
Chapelle Saint-Del de
Gerbamont, charmant et
rustique petit édifice classé,
des concerts de haute qualité

Masevaux (68) <carte F7>

316

Avec les Rencontres musicales
en Hautes-Vosges et Musicalta
du Pays de Rouffach.
<< tous les mercredis
du 19 juillet au 16 août
concerts à 20h30
Chapelle Saint-Del Gerbamont
(88) <carte D5>
> ot-vagney.fr
Proposé par la Communauté
de communes Terre de Granite

<< du vendredi 6
au dimanche 8 octobre
<< du vendredi 13
au dimanche 15 octobre

payant
> Réservation : 03 89 38 28 08

<< les

Théâtre du Poche,
Parc Husseren-Wesserling (68)
<carte F6>

payant
> Réservation : 03 89 82 41 99

Proposé par l’association
des Musicales du Parc

Proposé par l’association
Festival d’Orgues

322

Visite guidée musicale
avec Roger Siffer

payant
> 06 27 83 08 35

dimanches 23 juillet,
6, 20, 27 août et 10 septembre

319

<< mercredi

26 juillet
Visite guidée musicale
mercredi 16 août

> 03 89 78 11 11

RV place de l’hôtel de ville,
Kaysersberg (68) <carte H3>
Proposé par la ville de Kaysersberg
320

Festif’ Thann

<< samedi

2 septembre

gratuit
> 03 89 38 53 00

Thann (68) <carte G7>
Proposé par le service jeunesse
de la ville de Thann

60

Musicales du Parc
Musique de chambre
et jeunes talents européens

321

Jazz Amarinois

<< du

vendredi 27
au dimanche 29 octobre

RV Complexe Culturel Le CAP,
Saint-Amarin (68) <carte F6>
Proposé par Maurice Heidmann
et CAPSA

Théâtre et contes
Spectacles proposés dans le cadre des expositions
programmées dans les maisons du Parc (voir p. 81)
« Nourrir, l’humanité,
c’est un métier »
Pièce de théâtre Cie Art & tça
Spectacle pour les 40 ans
du musée de la Montagne

323

<< vendredi

8 septembre

soirée, tout public, gratuit,
spectacle suivi d’un buffet
de produits locaux
> Réservation : 03 84 20 43 09
et 03 84 20 49 84

Musée départemental de
la Montagne, Haut-du-Them
Château Lambert (70)
<carte D7>

324
En voyage avec
les oiseaux du monde !
Lecture de conte

<< mercredi

8 novembre

1h, pour enfants de 3 à 11 ans,
gratuit
> Réservation : 03 89 77 90 34

RV de 15h à 16h à la Maison du
Parc, Munster (68) <carte G4>
Proposé par le Parc naturel régional
des Balons des Vosges avec
l’association « A livre ouvert »
et la « Bibliothèque Municipale
de Munster»

<< dimanche

7 mai
RV à 18h30, Sainte Marie en
Chanois (70) <carte B7>

> 03 84 75 36 37
326

avec Nathalie Léone

<< vendredi

12 et samedi 13 mai
Faucogney (70) <carte B7>

> 03 84 75 36 37
culture70.fr/pack-culturel-dans-les1000-étangs
Proposé par Culture 70, la Communauté
de Communes de Mille étangs et de
la région Bourgogne Franche-Comté

61

<< vendredi

12 mai à 20h30 Salle
du Dorfhus, Eschbach-au-Val (68)
<carte G4>

> Réservation : 03 89 77 50 32
<< samedi

13 mai à 20h Maison
des associations, Labaroche (68)
<carte H4>

> Réservation : 03 89 49 83 23
<< jeudi

18 mai à 20h Salle
polyvalente, Orbey (68)
<carte G3>

> Réservation : 03 89 71 20 07
<< samedi

20 mai Salle du Préau,
Aubure (68) <carte H3>

> Réservation : 03 89 78 14 58

Proposé par le Musée départemental
de la Montagne

Balades contées
325
avec Mapie Caburet,
conteuse et Jan Vanek musicien

La Comédie vagabonde
« L’apprenti » par
la Compagnie les Méridiens

328

<< mardi

23 mai à 20h Espace
Pluriel, Kaysersberg-Vignoble
(Sigolsheim) (68) <carte H3>

327
Les préjugés
par la Cie Rêve général
Objet théâtral très original :
deux pièces jouées
l’une à la suite de l’autre
par les mêmes acteurs

<< vendredi

12 mai

payant
> Réservation : 03 84 28 39 42
<< Giromagny

(90) < carte E8>

Proposé par le Théâtre du Pilier

> Réservation : 03 89 78 11 11
<< mercredi

24 mai à 20h Salle de
fêtes, Sainte-Croix-aux-Mines (68)
<carte H2>
Verre de l’amitié et rencontre
avec les artistes après les
représentations

> Réservation : 03 89 58 83 45
Proposé par la Comédie de l’Est
329

Balade contée

<< mercredi

24 mai et jeudi 25 mai

> Réservation : 03 89 73 11 69

Théâtre du Pilier, Giromagny

Thannenkirch (68) <carte H2>
Proposé par le Jardin du livre

Les rendez-vous culturels

330
Conte et musique
dans les Mille étangs

avec Emmanuelle Filippe Hann,
conteuse et Jean-Ray Gélis,
musicien
<< vendredi 2 juin
RV à 20h, mairie La Proiselière
et Langle (70) <carte B7>
331

Veillée spectacle

avec Mapie Caburet, conteuse
et Jan Vanek, musicien
<< vendredi 9 juin
RV à 20h, Raddon-et-Chapendu
(70) <carte B7>
332

La vie en Blue

avec Gaetan Gouget, conteur,
Sam Mourot, musicienforgeron et Gilles Moussy,
photographe
<< vendredi 16 juin
RV à 20h, Corravillers (70)
<carte B7>
pour les sorties n° 330 à 332 :
> 03 84 75 36 37
culture70.fr/pack-culturel-dans-les1000-étangs
Proposé par Culture 70,
la Communauté de Communes de
Mille étangs et de la région Bourgogne
Franche-Comté

333
Maurice Pottecher
ou la jeunesse éternelle
Parcours théâtral

<< samedi

11 juin

> 03 29 61 53 66 ou 06 83 17 66 36
<< RV

14h30, lac de Blanchemer,
La Bresse (88) <carte E5>

Proposé par l’association Recré Vivre
et Créer à la Montagne dans le cadre
de la grande Semaine du Paysage
(voir sortie n°371)

Conte musical-Thibaut,
le jongleur !

334

<< mercredi

28 juin

payant
> 03 89 30 10 20

RV 16h, château du
Hohlandsbourg, Wintzenheim (68)
<carte H4>
Proposé par le château
du Hohlandsbourg

Contes et légendes
de la mine nuitantré
Découverte nocturne et
contée des anciennes mines
de cuivre du Thillot

335

Balade contée fantastique
À la recherche d’une légende
perdue, immersion
dans le monde fantastique
et mystique de la forêt
vosgienne…

336

<< les mercredis
du 2, 9, 16, 23, 30 août
<< mercredi 23 octobre
et 1er novembre
<< samedi 28 octobre
et dimanche 29 novembre
<< samedi 4 novembre

> Réservation : 06 86 71 09 16

Mandray et alentours (88)
<carte F2>
Proposé par Terdeloups

12e Rassemblement
International de Cors des Alpes

337

<< samedi 16
et dimanche 17 septembre

journée, tout public, gratuit
> 03 89 38 28 08

Parc de Wesserling, HusserenWesserling (68) <carte F6>
Proposé par la société de Ranspach –
Les Cors de la Haute Thur

<< tous

les jeudis du 13 juillet au
31 août, 26 octobre et 2 novembre

payant
> Réservation : 03 29 25 03 33

Le Thillot (88) <carte E6>

Proposé par Les Hautes-Mynes
du Thillot

338
La vallée des Contes
Spectacles, balades contées,
contes en fermes auberges

<< du vendredi 6
au samedi 21 octobre

payant
> Réservation : 06 44 93 34 84

Vallée de Munster (68) <carte G4>

« Archi reconstruite »

340
Création artistique
Spectacle en déambulation de la Compagnie
Les Patries imaginaires

Ce spectacle s’appuie sur un montage de textes issus de la recherche
ethnologique menée par le Parc naturel des Ballons des Vosges,
Il décortique avec jubilation les liens entre architecture, jugement
esthétique, histoire et patrimoine. Le spectacle est précédé d’une
conférence déambulatoire, dans les rues des communes, animé par
Didier Aubert, professeur d’esthétique et d’architecture à Paris III.
Spectacle suivi d’un pot et d’un échange
Mis en scène par Perrine Maurin
Comédiens : Galaad Le Goaster (distribution en cours)
Conférence : Didier Aubert, professeur d’Esthétique et d’architecture
à Paris III - Assistante : Nathalie Bonafé - Production : Ariane Lipp
<< vendredi 23 juin, Corcieux (88) <carte E3>
<< samedi 24 juin, Gérardmer (88) <carte E4>
<< jeudi 13 juillet, mardi 18 juillet, La Bresse (88) <carte E5>
<< mercredi 19 juillet, Bennwihr (68) <carte H3>
<< jeudi 20 juillet, Ammerschwir (68) <carte H3>
> patriesimaginaires.net
Proposé par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges,
en co-production avec Scènes et Territoires en Lorraine
et avec les communes d’accueil

62

Proposé par l’association Projets
pour la Vallée

Festival de théâtre
Les 3 coups
339

<< du jeudi 9
au dimanche 12 novembre

payant
> 03 89 73 48 66

Riquewihr (68) <carte H3>
Proposé par l’association Art et Culture
de Riquewihr

Théâtre du Peuple
Les Estivales 2017

Spectacle « Caillasses », Vincent Gœthals

Comme chaque année, le Théâtre du Peuple ouvre ses portes tout au long de la saison d’été avec plusieurs
spectacles dans la journée

Ouverture de la saison
avec Pascal Sangla,
comédien et musicien

341

<< vendredi

14 juillet à 14h :
RV au square
Maurice Pottecher

342

Dans la grande salle

<< les

14, 15, 16, 21, 22, 23, 27, 28,
29, 30 juillet et du mercredi
au dimanche en août à 15h

« La Dame de chez Maxim’…
ou presque »
Comédie loufoques
343

tout public - 2h30
<< du

26 au 29 juillet
et du mercredi au samedi
en août à 20h45

« En dessous de vos corps… »
Tragédie

344

à partir de 15 ans / 1h40
<< dimanche

30 juillet à 10h :
Lecture publique avec la
Fédération de théâtre amateur /
entrée libre
<< dimanche 27 août :
spectacle de clôture

Dans la salle Camille
345

« Traces d’étoiles »

<< du mercredi au samedi
du mois d’août à 12h (1h)
346

347

« L’empreinte du vertige »

<< dimanches

à 12h (1h)

6, 13 et 20 août

Sous la Yourte
348
« Les Margouillats »
conte africains

<< du

mercredi au dimanche
en août à 13h45

1h, tout public

Bussang (88) <carte E6>
03 29 61 50 48
> Réservation :
reservation@theatredupeuple.com

« Petit bisou »

<< du

mercredi au samedi
du mois d’août à 18h45 (1h)

Compagnie de théâtre Le Plateau Ivre

Théâtre de Verdure
« À ciel ouvert, la
culture semble plus
accessible, ainsi débute
le projet de la compagnie
professionnelles du
Plateau Ivre » : nouvelle
saison estivale de théâtre,
événements conviviaux,
création, artistes invités,
stages, ateliers, musique…

349

<< tous

les samedis et
dimanches du 15 juillet
au samedi 26 août

> Réservation : 06 75 96 40 78
leplateauivre.com

Vagney (88) <carte D5>

Proposé par la Cie Le Plateau Ivre

63
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Évènements
Événements proposés
dans le cadre de l’exposition
« Sommes-nous
tous paysans ? » du Parc
régional des Ballons
des Vosges (voir p. 82)
40 ans du Musée
Départemental
de la Montagne
Conférence et débat,
projection, théâtre, visite
guidée de l’exposition,
buffet paysan
350

<< vendredi

8 septembre

351
Restitution de l’enquête
ethnologique menée
auprès d’agriculteurs
des Vosges du Sud
Présentation du livre
« Reprendre la terre »
Projection du film
« Les dépossédés » réalisé
par Antoine Costa, débat

<< samedi

9 septembre

Pour les sorties n°350 & 351 :
gratuit
> 03 84 20 43 09

RV à 18h au Musée
de la Montagne
Haut-du-Them Château-Lambert
(70) <carte D7>
Proposé par le Département
de la Haute-Saône, Ethnopôle
Réinventer les musées populaires

352
Journée
de châteaux forts d’Alsace
le site de l’Engelbourg

<< lundi

1er mai

gratuit
> 03 89 38 53 00

Thann (68) <carte G7>
Proposé par la mairie de Thann,
l’association des Châteaux forts
d’Alsace, l’ADT 67 et 68, les Amis
de l’Engelbourg

« Au château
de Hohlandsbourg »
Journée des châteaux
forts d’Alsace
je danse, tu danses,
nous dansons

353

<< lundi
354

1er mai

La saga des vikings !

<< samedi

13 et dimanche 14 mai

Fête médiévale Merveilles d’Orient !
355

<< samedi

17 et dimanche 18 juin

Corsaires et pirates À l’abordage !

356

<< tous

les jours du dimanche
9 juillet au dimanche 27 août
sauf samedis

357
Les MoyenaJeux !
Chevaliers et princesses !

<< dimanche

10 septembre

Goûter d’anniversaire :
À toi de jouer !

360
Forum social du Florival
Sur le thème
« Tous citoyens »


<< vendredi

12 mai à 20h30
conférence gesticulée
« Un Maire de famille »
RV Nef des jouets Soultz (68)
<carte H6>
<< samedi 13 mai
pique-nique citoyen
RV devant la mairie de Guebwiller
(68) <carte H6>
<< dimanche 14 mai
Village des associations,
rencontres citoyennes, débats,
Agora, animations, musique
et cirque
salle 1860, Guebwiller (68)
<carte H6>
tout public, gratuit
> 06 85 10 16 99
patrice.knorr@wanadoo.fr
Proposé par le collectif citoyen de
Guebwiller, l’association Florival en
transition et le Parc naturel régional
Ballons des Vosges en lien avec l’appel
à projets « soutien aux initiatives
citoyennes solidaire avec la nature »

358

<< jusqu’au

dimanche
12 novembre, sur réservation

Pour les sorties n°353 à 358 :
payant
> 03 89 30 10 20

RV 10h, château du
Hohlandsbourg, Wintzenheim (68)
<carte H4>
Proposé par le château
du Hohlandsbourg

Café littéraire
animé par Hafida Boufelaas

359

<< les

mercredis 3 mai et 7 juin

> 03 89 82 43 12

RV de 13h30 à 15h, Masevaux (68)
<carte F7>
Proposé par Créaliance

64

361
Festival international de
sculpture « Camille Claudel »
26 ans du festival avec les
artistes sculpteurs présents
sur les éditions précédentes,
sculptures en bois, pierre ou
métal, expositions-animations.

<< du

samedi 20
au dimanche 28 mai

gratuit
> 03 29 25 40 21

RV 9h, Maison de La Bresse (88)
<carte E5>
Proposé par la ville de La Bresse

Nuit européenne
des musées
Les musées se dévoilent
à la lueur de la lune en
ouvrant gratuitement leurs
portes et en proposant
de nombreux évènements.

362

<< samedi

20 mai

> nuitdesmusees.culture
communication.gouv.fr

363
Écomusée du Pays
de la Cerise

RV à partir de 19h
> 03 84 49 52 50

Fougerolles (70) <carte B6>
364

Musée des Eaux de Vie

RV à partir de 19h
> 03 89 47 50 26

Lapoutroie (68) <carte G3>

Musée départemental
de la montagne

365

RV à partir de 19h
> 03 80 20 43 09

Haut-du-Them/ChâteauLambert (70) <carte D7>
366

Nuit des Mystères

Parc de Wesserling,
RV de 14h à minuit
> 03 89 38 28 08

Lieu-dit le Pré Claudel, Sapois

La grande Semaine du Paysage
Au printemps, fêtons la nature
et ceux qui l’aiment !

371

Une soixantaine d’animations autour des cinq thèmes du Plan de paysage
intercommunal : agriculture et biodiversité, bois et forêts, paysage et
environnement, milieux aquatiques, patrimoine et géologie.
Au programme : visites chez les producteurs, explorations des paysages
(flore et faune sauvages), expositions thématiques, séances de cinéma,
sorties en VTT électrique, pêche, descente en Kayak…
Animations programmées par le Parc naturel régional des Ballons
des Vosges : voir sorties n°27 et 130
<< du samedi 3 au dimanche 11 juin
tout public, gratuit
> 03 29 27 29 04 - contact@cchautesvosges.fr - www.cchautesvosges.fr
Proposé par la Communauté de communes des Hautes-Vosges

Husseren-Wesserling (68)
<carte F6>
367

Forge musée d’Etueffont

RV de 20h à 23h
> 03 84 54 60 41

Etueffont (90) <carte E8>
368
Les Hautes-Mynes
du Thillot

La nuit de la mine,
RV de 17h à minuit
> 03 29 25 03 33

Chemin des mines, Le Thillot
(88) <carte E6>
369

Maison de la Négritude

RV de 16h à 20h

372
Des objets
à réaction poétique
Restitution des créations
littéraires, temps de relaxation
etc.

<< vendredi

9 juin

> 03 84 20 73 27

Colline Notre-Dame-du-Haut,
Ronchamp (70) <carte C8>
Proposé par la Porterie
Notre-Dame-du-Haut

373
Cosplay’in Wesserling
Le Cosplay : se costumer
pour incarner un personnage
de fiction !

<< dimanche

21 mai

payant
> 03 89 38 28 08

Parc de Wesserling, HusserenWesserling (68) <carte F6>
Proposé par le Parc de Wesserling
374

Fête du jeu

<< dimanche

28 mai

> Réservation : 03 84 23 25 45

> 03 89 82 43 12

Musée de la
communication PostesTransports-Télécoms

Proposé par Créaliance

Champagney (70) <carte D8>
370

RV de 14h à 17h, rue Piétonne,
Masevaux (68) <carte F7>

RV de 18h à 23h (visites guidées
toutes les heures, dernier départ
à 22h)
> 03 89 47 93 80

Château des Comtes de
Wurtemberg-Montbéliard,
Riquewihr (68) <carte H3>
65
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375

Fête de l’eau

<< du

vendredi 2
au dimanche 4 juin
tout public
> 03 29 26 11 24

Remiremont (88) <carte C5>
Proposé par la Communauté
de communes de la Porte
des Vosges Méridionales
376
15e Festival International
des Jardins Métissés
« Voyage au centre
de la terre »

<< du

dimanche 4 juin
au dimanche 1er octobre

«Frahier-et-Chatebier
se la raconte»

Les habitants du village vous invitent à
une nouvelle découverte du Canal et du Port.

379

Au programme parcours de contes sur le thème de l’eau et son
imaginaire par les troupes amateurs, exposition photos sur le
thème du reflet et du portrait. Ces réalisations sont le fruit du travail
des troupes de théâtre enfants, adolescents, adultes et Patois et
un groupe de photographes amateurs volontaires accompagnés
depuis plusieurs mois par les artistes Hervé Thiry Duval, conteur et
Samuel Carnovali, photographe.
<< samedi 24 juin, départs à 10h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30 et 16h

payant
> 03 89 38 28 08

> 03 84 27 31 14

Proposé par le Parc de Wesserling

Proposé par la commune, les habitants et les troupes de théâtre du village

Parc de Wesserling, HusserenWesserling (68) <carte F6>

377
Cirk’ô Markstein
Festival culture et nature :
spectacles sous chapiteau
et balades artistiques
sous le ciel !

<< du

lundi 19 au vendredi 30 juin
« Le Ventre de l’arbre »
par la Cie Sans Nom,
spectacle sous chapiteau
« Oh eau ! » balade contée
par la compagnie La main
qui parle (Pascale Diseur)
2 départs par jour : à 9h30 et 13h,
les mercredis à 14h, 1h30
« Cirk’ô skiade » balade
circassienne par la Cie Solfasirc
(Biel Rosselló)
2 départs par jour à 9h45
et 13h, les mercredis à 14h, 1h30
« Yvon, le malicien » balade
magique : par la Cie Yvon le
malicien (Yvon Bettex)
2 départs par jour 10h et 13h,
les mercredis à 14h

payant, journée, chaussures de
marche, vêtements chauds
> Réservation : 06 83 76 95 50
ou 06 08 06 77 76

La Bulle, Le Markstein <carte G7>
Proposé par l’association Markstein,
ça vous gagne

Minéral & Gem
Rencontre mondiale autour
des minéraux, gemmes,
fossiles et bijoux

378

<< du

jeudi 22 juin
au dimanche 25 juin
payant
> 03 89 73 53 52

Ste-Marie-aux-Mines (68)
<carte G2>
Proposé par Événementiel
en Val d’Argent
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RV à la fontaine à côté de l’église
Circuit à la découverte des Sources, en accès libre
Frahier-et-Chatebier (70) <carte E9>

380

Crémation des trois sapins

<< vendredi

30 juin

gratuit
> 03 89 37 96 20

Thann (68) <carte G7>
Proposé par l’Office de tourisme
de Thann-Cernay
381

Fête du patrimoine industriel

<< samedi

1er et dimanche 2 juillet

> 07 54 82 92 35

RV clairière du Silberthal,
Steinbach (68) <carte G7>
Proposé par l’association
minéralogique potasse
382
Quand les trésors cachés
se dévoilent

<< dimanche

9 juillet

> 03 89 38 28 08

Parc de Wesserling, HusserenWesserling (68) <carte F6>
Proposé par le Parc de Wesserling

Un jardin de vie
expérimental
Festival citoyen
« Macrocosmos » 

384

22e Feux des Trois Provinces

Feu central à la chavande
des Démineurs, cortège de
torches, musique folk
<< samedi 8 juillet
gratuit, soirée
> 06 83 17 66 36

RV 20h, clairière des Démineurs
au Ballon d’Alsace, St-Mauricesur-Moselle (88) <carte E7>
Proposé par l’association
Recré Vivre et Créer à la Montagne

PLB Art
20 artistes internationaux
au cœur de la ville
385

<< samedi

8
et dimanche 9 juillet

gratuit
> 03 29 66 00 24

Plombières-les-Bains (88)
<carte B5>
Proposé par l’artiste Yusef El-Salh
et la mairie de Plombières-les-Bains

383

Thème : « les enfants
de la nature »
Projection, conférences,
échanges citoyens, animations
naturalistes et artistiques…
<< samedi 1er et dimanche 2 juillet
> 06 10 42 44 92
unefiguedanslepoirier.fr

Girmont-Val d’Ajol (88)
<carte C5>

Proposé par l’association Une Figue
dans le Poirier dans le cadre des
projets citoyens « solidaire avec
la nature » du Parc naturel régional
des Ballons des Vosges

Festi’Forge
Festival des forgerons
Présentation d’une œuvre
représentant une vache
taille réelle en hommage
à l’agriculture
386

<< samedi

15 et dimanche 16 juillet

gratuit
> 06 75 15 59 09

Corcieux (88) <carte E3>
Proposé par l’association Festi’Forge

Musée du bois et scierie,
haut-fer du Rupt-de-Bâmont
Jumelage Saulxures-surMoselotte

387

<< samedi

15 et dimanche 16 juillet

> 03 29 24 52 13 ou 07 85 33 97 91

RV musée du bois, rue du moulin,
Saulxures-sur-Moselotte (88)
<carte D5>
Proposé par l’association pour
la Protection et la Restauration du
Patrimoine de Saulxures-sur-Moselotte

Les Pluralies
Festival des arts en scène

388

<< du

mercredi 19
au samedi 22 juillet

> 03 84 49 33 46 et 06 38 77 86 93

RV chaque soir au centre-ville,
Luxeuil-les-Bains (70) <carte A7>
Proposé par l’association des Pluralies
de Luxeuil
389
1857-2017 : Hommage
au corps des Tirailleurs
sénégalais


<< du

vendredi 21
au dimanche 23 juillet

tout public, gratuit
> 03 29 66 00 24

Plombières-les-Bains (88)
<carte B5>
Proposé par la mairie
de Plombières-les-Bains

Semaine des arts
Des artistes de tous horizons
investissent le cœur historique
de la ville
390

<< du

dimanche 6
au dimanche 13 août

392
Luxeuil 1900
Exposition, costumes,
spectacles, visites guidées
et jeux

<< samedi

12 et dimanche 13 août

gratuit
> 03 84 40 06 41

RV 14h, Office du tourisme,
Luxeuil-les-Bains (70) <carte A7>
Proposé par l’Office de tourisme
de Luxeuil-les-Bains
393
Rencontre au sommet
de la créativité régionale
Animations musicales et
lectures

Pfifferdaj
Fête des Ménétriers
Animations musicales,
cortège, marché médiéval,
retraite aux flambeaux

395

<< samedi

2
et dimanche 3 septembre

payant
> Réservation : 03 89 73 20 04

Ribeauvillé (68) <carte H3>
Proposé par le comité des Fêtes
de Ribeauvillé

> 06 83 17 66 36 ou 03 29 61 53 66

396
Les Bio’jours
en Franche-Comté
Marché, animations
artisanat, restauration,
conférences, concerts

Proposé par l’Union des Écrivains
Vosgiens dans le cadre de la Fête
artisanale du Ballon d’Alsace
(voir sortie n°180)

gratuit
> 03 84 20 97 17 ou 06 78 11 33 96
www.lesbiojours.fr

L’Art dans la rue
Expression artistique :
peintres, sculpteurs,
photographes

Proposé par l’association Tremplin
pour une économie Rurale
Responsable de l’Environnement
et Solidarité « TERRES »

<< dimanche

20 août

RV 10h, clairière des Démineurs,
Ballon d’Alsace <carte E7>

394

<< samedi

2
et dimanche 3 septembre

gratuit
> 03 84 40 06 41

Luxeuil-les-Bains (70) <carte A7>
Proposé par l’Office de tourisme
de Luxeuil-les-Bains-Vosges du sud

<< samedi

9 et dimanche
10 septembre

Faucogney-et-la-Mer (70)
<carte F7>

Carrefour Européen
du Patchwork
Expositions d’œuvres textiles,
expositions, conférences…

397

<< du

jeudi 14
au dimanche 17 septembre

payant
> 03 89 73 53 52

RV Ste-Marie-aux-Mines, Val
d’Argent (68) <carte G2>
Proposé par Initiatives Événements

> 03 29 66 00 24

Plombières-les-Bains (88)
<carte B5>

Carrefour Européen de Patchwork, Sainte Marie-aux-Mines

Proposé par la mairie
de Plombières-les-Bains

Jardins en fête
Peintres, sculpteurs, potiers,
écrivains, vanniers, musiciens,
conteurs à découvrir
dans les jardins

391

<< dimanche

6 août

> 03 29 37 68 81

RV 11h, jardins en Terrasses,
Plombières-les-Bains (88)
<carte B5>
Proposé par l’association
les Jardins en Terrasses
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398
Entrelacs-Marché
des vanniers

<< samedi 16
et dimanche 17 septembre

gratuit
>03 89 71 34 35

Parc Lefébure, Orbey (68)
<carte G3>
Proposé par l’association Art’B-Art
et artisanat au Pays Welche

Festival International
de Géographie
Territoires humains,
mondes animaux
Pays invité : Afrique du Sud

401

> 03 29 42 16 74

Proposé par la Maison de la Culture
et des Loisirs de Gérardmer

RV dans toute la ville,
St-Dié-des-Vosges (88)
<carte F2>

<< dimanche

402
Text’Ill		

Festival de la création
mulhousienne

24 septembre

RV de 10h à 18h, pavillon des
Créateurs, Husseren-Wesserling
(68) <carte F6>
Proposé par le Parc de Wesserling,
Médiathèque « L’Étoffe des Mots »
400
Festi’fibres
Festival autour
de la fibre textile

<< samedi

30 septembre
et dimanche 1er octobre
gratuit, journée
> 03 29 24 23 06

Ventron (88) <carte E6>
Proposée par le musée
du textile des Vosges

<< dimanche

1 octobre
er

gratuit
> 03 69 77 67 77

RV de 10h à 18h, place de la
Réunion, Mulhouse (68)
<carte H7/I8>
Proposé par la ville de Mulhouse
403

Salon Mode et Tissus # 31

<< du

jeudi 12 octobre au
dimanche 15 octobre

payant
>03 89 73 53 52

405
« Le chemin du bien-être »
à Aubure (68) <carte H3>
Un autre regard sur le plus
haut village d’Alsace

Le chemin du bien-être est le
fruit d’une création des artistes
Nicolas Desmarchelier, musicien
plasticien et Olivier Toulemonde,
artiste sonore, dans le cadre
de la résidence « Mon village et
l’artiste » initiée par le Parc des
Ballons des Vosges
En accès libre toute l’année avec
une carte disponible à la Maison
du Parc à Munster, à la mairie
d’Aubure, auprès des Offices de
tourisme et des lieux culturels
du secteur
> 03 89 77 90 34 (Maison du Parc)
> 03 89 73 90 16 (Mairie d’Aubure)

Ste-Marie-aux-Mines (68)
<carte G2>
Proposé par Événementiel
en Val d’Argent

1617-2017 : les mines du Thillot
fêtent la Poudre Noire

406

Il y a 400 ans, en 1617, a eu lieu la première utilisation européenne de la
poudre noire, la poudre à canon, comme technique d’extraction minière
dans les mines de cuivre de Thillot. La commune marque l’événement par
un ensemble de manifestations pendant deux jours.
<< samedi 16 septembre de 10h à 22h : commémoration de la création du
marché hebdomadaire des mines par le Duc de Lorraine : reconstitution
historique et parade, reconstitution du village des mineurs, animations
artistiques et artisanales proposées par la Compagnie Hanau
Lichtemberg, Tempradura, Compagnie Eutrapellia, Toc Toc Compagnie,
Compagnie Ciel Bleu Nuage, Arnaud Lachambre, ASEPAM, Recré, Myne
& Rail …, feu d’artifice.
<< dimanche 17 septembre de 10h à 19h : découverte du nouveau
parcours de visite souterraine des Hautes-Mynes et présentation
des différentes associations de patrimoine minier du massif des Vosges
Le Thillot (88) <carte D6>
gratuit
> 03 29 25 03 33 - ecrire@hautesmynes.com - hautesmynes.com
Proposé par la commune du Thillot et et les Hautes-Mynes du Thillot

68

lundi 16 au mardi 31 octobre

RV Maison de la Culture et des
Loisirs, Gérardmer (88) <carte E4>

vendredi 29
au dimanche 1er octobre

Proposé par l’ADFIG

gratuit
> 03 89 39 64 00 ou 03 89 38 28 08

<< du

payant
> 03 29 63 11 96

<< du

399

Fête du livre
Rencontre entre lecteurs,
auteurs et passionnés
de littérature

Festival Graines des Toiles
Les 10 ans du festival

404

Musée départemental de la montagne, Haut-du-Them Château Lambert

Lieux culturels Musées, sites

patrimoine, lieux d’exposition, spectacles…
Du côté de
la Haute-Saône/
Territoire
de Belfort

Melisey (70) <carte C8>
Moulin Bégeot - Lieu de visite
(Patrimoines industriels
et savoir-faire)

Etueffont (90) <carte E8>

> 03 84 63 25 76
moulinbegeot.eu

> 03 84 54 60 41
musees-des-techniques.org

Auxelles-Haut (90) <carte D8>
Médiathèque intercommunale

Plancher-Bas (70) <carte D8>
Salle Georges Brassens
(Salle de spectacles)

EISCAE (salle de spectacles)

> 03 84 29 52 01 (mairie)
thema-foret.blogspot.fr

Champagney (70) <carte D8>

> 03 84 23 13 39

Plancher-les-Mines (70)

Forge-Musée d’Étueffont
(Patrimoines industriels
et savoir-faire - lieu d’exposition)

> 03 84 54 70 80

Giromagny (90) <carte E8>
Fort Dorsner
(Patrimoine de mémoire)
> 06 22 48 82 46

Maison de la Négritude
et des Droits de l’Homme
(Patrimoine de mémoire)

<carte D7/D8>
Musée de la Fête Foraine Miniature
(Traditions populaires)

Théâtre du Pilier (Cie de théâtre
et lieu de spectacles)

Fougerolles (70) <carte B6>
Écomusée du Pays de la cerise
(Patrimoines industriels
et savoir-faire)

Ronchamp (70) <carte C8>

Lepuix-Gy (90) <carte E8>

> 03 84 23 25 45
maisondelanegritude.fr

> 03 84 49 52 50

Haut-du-Them/
Château-Lambert (70)

<carte D7>
Musée départemental
de la montagne (Patrimoines
industriels et savoir-faire)

> 03 84 20 43 09
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> 03 84 23 66 87
museedelafeteforaine.chez.com
Musée de la mine Marcel Maulini
Sentiers miniers
sur le charbon (Patrimoines
industriels et savoir-faire)

> 03 84 20 70 50
musees-des-techniques.org

> 03 84 28 39 42
theatredupilier.com

Scierie communale Demouge
(Patrimoines industriels
et savoir-faire)

> 03 84 29 32 45

Colline Notre-Dame-du-Haut
(Arts et histoire - lieu de
spectacles et d’exposition)

> 03 84 20 65 13
collinenotredameduhaut.com

Les rendez-vous culturels

Du côté
du Haut Rhin

Kaysersberg (68) <carte H3>
ville-kaysersberg.fr

Bergheim (68) <carte I3>

> 03 89 78 11 11

> 03 89 77 50 32
cc-vallee-munster.fr

Maison des Sorcières
(Patrimoine de mémoire)

Musée d’histoire locale
(Arts et histoire)

Orbey (68) <carte G3>

Musée du Docteur Albert
Schweitzer (Arts et histoire)

> 03 89 71 27 65

> 03 89 73 18 64
et 03 89 73 31 98

Fréland (68) <carte G3>
Musée de l’art religieux
(Traditions populaires)
> 03 89 71 90 52

Musée de la forge
et des jouets animés
(Traditions populaires)

L’Abbaye d’Alspach
(Lieu d’exposition et de concerts)

> 03 89 78 11 11

> 03 89 47 36 55

Kientzheim (68) <carte I2>
Musée du vignoble
et des vins d’Alsace (Patrimoines
industriels et savoir-faire)

> 03 89 47 58 30

> 03 89 78 21 36
musee-du-vignoble-alsace.fr

Guebwiller (68) <carte H6>
Les Dominicains de Haute-Alsace
(Arts et histoire,
lieux de concerts)

Labaroche (68) <carte H4>
Espace des métiers du bois et du
patrimoine (Patrimoines industriels
et savoir-faire)

> 03 89 62 21 81
les-dominicains.com
Musée Théodore Deck
et des Pays du Florival
(Arts et histoire)

> 03 89 74 22 89
ville-guebwiller.fr/
musee-deck

Gunsbach (68) <carte G4>
Maison du Fromage
(Agriculture et savoir-faire)
Vallée de Munster

> 03 89 77 90 00
maisondufromagemunster.com

Musée d’Art Africain
Maison du Docteur Albert
Schweitzer (Arts et histoire)

> schweitzer.org

Husseren-Wesserling (68)

<carte F6>
Parc de Wesserling Musée textile (Lieu d’exposition art
textile / Patrimoines industriels
et savoir-faire)

> 03 89 38 28 08
parc-wesserling.fr

Katzenthal (68) <carte H4>
Château du Wineck
(Arts et histoire)

> 03 89 78 22 78
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> 03 89 78 94 18
musee-bois-labaroche.com

Lapoutroie (68) <carte G3>
Musée des eaux-de-vie et des
liqueurs (Patrimoines industriels
et savoir-faire)
> 03 89 47 50 26
musee-eaux-de-vie.com
Lautenbach-Zell (68)

<carte G6>
Le Vivarium du Moulin (Nature)

> 03 89 74 02 48
vivariumdumoulin.org

Masevaux (68) <carte F7>
La Grange Burcklé
(Centre de ressources
des Vosges du Sud La Ruchêne et
lieu de spectacles)

> 03 89 82 41 99
grange-burckle-masevaux.fr

Le Musée de la société d’histoire
de la vallée de Masevaux
(Traditions populaires)

Munster (68) <carte G4>
Espace culturel Saint Grégoire
(Lieu de spectacles et cinéma)

Musée du Val d’Orbey
(Traditions populaires)

Musée mémorial du Linge
(Patrimoine de mémoire)

> 03 89 77 29 97
linge1915.com

Salle du Cercle
(Cinéma et salle de spectacles)

> 03 89 71 79 19
cinemaorbey.fr

Obermorschwihr (68)

<carte H5>
Association de l’Abbaye
de Marbach (Jardins et lieu
d’exposition et de concerts)

> 06 07 35 70 52
marbach-culture.fr.gd

Ribeauvillé (68) <carte H3>
Musée de la Vigne
et de la Viticulture (Patrimoines
industriels et savoir-faire)

> 03 89 73 61 80

Espace Culturel Le Parc
(Lieu de spectacles)

> 03 89 73 20 00

Riquewihr (68) <carte H3>
Maison Hansi (Traditions
populaires)
> 03 89 47 97 00

Musée de la Communication
en Alsace (Arts et histoire lieu d’exposition)

> 03 89 47 93 80 - shpta.com
Musée du Dolder, de la Tour des
voleurs et la Maison des vignerons
(Arts et histoire)

> 03 89 82 07 80

> 03 89 58 44 08
musees-riquewihr.fr

Mittlach (68) <carte F5>

Saint-Amarin (68)

Musée de l’Ambulance alpine
(patrimoine de mémoire)

> 03 89 77 68 18
> 06 52 29 34 12

<carte F6>
Musée Serret (Arts et histoire)

> 03 89 38 24 66
museeserret.fr

Les Dominicains de Haute-Alsace, Guebwiller

Sainte-Croix-aux-Mines
(68) <carte H2>
Scierie Musée Vincent
(Patrimoines industriels
et savoir-faire)

> 03 89 58 78 18
scieriemuseevincent.com
Sainte-Marie-aux-Mines
(68) <carte G2>
Mines d’argent Saint-Louis
et Gabe-Gottes
(Patrimoines industriels
et savoir-faire) ASEPAM

> 03 89 58 62 11
asepam.org

Musée de l’école
(Traditions populaires)

> 03 89 58 35 91

Château d’Argent, musée d’arts
décoratifs de la TSF
(Arts et histoire)

> 03 89 58 78 18
museechateaudargent.com
Tellure Parc minier
(Patrimoines industriels
et savoir-faire)

> 03 89 49 98 30
tellure.fr

La Mine d’Artgens
(Lieu de spectacles)

> 03 89 58 51 79
mine-artgens.fr

Soultz (68) <carte H6>
La Nef des jouets
(Traditions populaires)

> 03 89 74 30 92
soultz68.fr

Le Château du Bucheneck
Musée historique
(Arts et histoire)

> 03 89 76 02 22
ville-soultz.fr/p_musees.aspx
Soultzmatt (68) <carte H5>
L’Espace des Sources
(Arts et histoire, faune et flore)

> 03 89 86 06 41
espace-des-sources.com

Thann (68) <carte G7>
Relais Culturel Pierre Schielé
(Lieu de spectacles et cinéma)
> 03 89 37 92 52
relais-culturel-thann.net
Musée des Amis de Thann
(Arts et histoire)

> 03 89 39 53 25
hautes-vosges-alsace.fr
Uffholtz (68) <carte G7>
Abri-Mémoire (Patrimoine
de mémoire, lieu d’exposition,
programmation au café associatif)
> 03 89 83 06 91
abri-memoire.org

Sentheim (68) <carte F8>
Maison de la géologie
(Patrimoines industriels
et savoir-faire)

Wattwiller (68) <carte G7>

Steinbach (68) <carte G7>
Sentiers miniers et galerie
(Patrimoines industriels
et savoir-faire)

Centre d’art contemporain
(Lieu de création et d’exposition)
Fondation François Schneider

> 03 69 77 12 41
geologie-alsace.fr

> 03 89 75 65 08
steinbach68.org/sentiers.htm
Storckensohn (68) <carte F6>

Moulin à huile et Maison
de l’ouvrier paysan
(Patrimoines industriels
et savoir-faire)

> 03 89 39 14 00
hautes-vosges-alsace.fr

Monument National
du Vieil Armand
(Patrimoine de mémoire)

> 03 89 75 50 35
03 89 20 45 82

> 03 89 82 10 10
fondationfrancoisschneider.org
Wettolsheim (68) <carte H4>
Château du Hohlandsbourg
(Arts et histoire - lieu de
spectacles et d’exposition)

> 03 89 30 10 20
chateau-hohlandsbourg.com
Wintzenheim (68) <carte H4>
Espace culturel et associatif
Arthuss (lieu d’exposition,
concerts, conférences,
spectacles)
> 03 89 79 60 17
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Les rendez-vous culturels

Du côté
des Vosges
Ban-de-Laveline (88)

<carte G2>
Haut-fer, scierie hydraulique
(Patrimoines industriels
et savoir-faire)

> 03 29 51 79 98

Ban-sur-Meurthe (88)

<carte F3>
Scierie du Lançoir
(Patrimoines industriels
et savoir-faire et lieu de spectacle)

> 03 29 50 45 54
lelancoir.free.fr

Bussang (88) <carte E6>
Théâtre du Peuple
(Lieu de création, formation
et diffusion culturelle)

> 03 29 61 50 48
theatredupeuple.com

La confiserie des Hautes-Vosges, Plainfaing

Le Thillot (88)

Plombières-les-Bains (88)

> 03 29 25 42 83

> 03 29 25 03 33
hautesmynes.com

> 03 29 30 06 74
vosgesmeridionales.com

Gérardmer (88) <carte E4>

Le Val-d’Ajol (88) <carte B6>

Cornimont (88) <carte E5>
Espace culturel La Pranzière
(Lieu de diffusion
et d’exposition)

Expoforêt (Patrimoines industriels
et savoir-faire)

> 03 29 63 49 82

Maison des Loisirs
et de la Culture
(Lieu de spectacles et cinéma)

> 03 29 63 11 96
mclgerardmer.fr

La Bresse (88) <carte E5>
Association Maison du Granit
(Patrimoines industriels
et savoir-faire)

<carte D6>
Les Hautes Mynes du Thillot
(Patrimoines industriels)

Chez Narcisse / Association Rock
Live (Lieu de concerts)

> 03 29 66 53 59
cheznarcisse.com

Maison de la jeunesse
et de la culture (MJC)

> 03 29 24 71 33
estam.free.fr

Haut-fer (scierie hydraulique)
(Patrimoines industriels
et savoir-faire)

La Mandroseraie
(ateliers et exposition
arts plastiques)

La-Croix-aux-Mines (88)
<carte F2>
Mine d’argent Saint-Joseph
et sentier ASMAC
(Patrimoines industriels
et savoir-faire)

> 03 29 57 37 31
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> 03 29 24 52 13

Mandray (88) <carte F2>

Maison de la Bresse
(arts, patrimoine,
lieu d’exposition)

> 03 29 25 54 00
fr.labresse.fr

Musée du bois et Haut-Fer
du Rupt de Bâmont
(Patrimoines industriels
et savoir-faire)

Vagney (88) <carte D5>

> 03 29 50 06 73
hautfer.fr

Régie Municipale d’Électricité
(Patrimoines industriels
et savoir-faire)

Saulxures-sur-Moselotte
(88) <carte D5>

> 03 29 29 08 26

> 03 29 25 59 27

> 03 29 62 65 96

<carte B5>
Musée Louis Français
(Arts et histoire)

> 03 29 51 91 67
mandroseraie-paradoxes.com
Plainfaing (88) <carte F3>
Confiserie des Hautes-Vosges

> 03 29 50 44 56
cdhv.fr

L’Estaminet (Lieux de concerts)

Théâtre de Verdure
(Lieu de spectacles de plein air)

> 06 75 96 40 78

Ventron (88) <carte E6>
Musée du textile des Vosges
(Patrimoines industriels
et savoir-faire)

> 03 29 24 23 06
museetextile.online.fr

Xonrupt-Longemer (88)

<carte E4>
Musée faune lorraine (Nature)

> 03 29 63 39 50
museefaunelorraine.com
Jardin d’Altitude
du Haut-Chitelet (Nature)

> 03 29 63 31 46
jardinbotaniquedenancy.eu

Cerisiers en fleurs à Fougerolles

Les infos
pratiques

Pour tous les « curieux du Parc », des informations pratiques vous sont présentées :
la marque Parc, les maisons du Parc, les Offices du tourisme, les structures d’éducation
à l’environnement…
À lire absolument…

Aux portes du Parc
Sept villes ou communautés d’agglomérations adhèrent
au Parc naturel régional des Ballons des Vosges.
Depuis son origine, le Parc (territoire rural) entretient des relations
privilégiées avec ses communes urbaines de proximité. Les habitants
des villes-portes connaissent et apprécient ce territoire dans lequel ils
viennent se ressourcer. En retour, nombreux sont les habitants du Parc
à travailler dans ces grands bassins économiques. Productions locales,
mobilité, sensibilisation des publics, attractivités touristiques.
C’est autour de ces grands thèmes que les villes et le Parc
ont décidé de se retrouver dans les prochaines années.

Mulhouse Alsace
Agglomération, son centre
historique piéton, ses musées
européens témoins d’une histoire
industrielle, ses parcs et ses
canaux et son parc zoologique.
(voir sorties n°12, 66, 116, 175
et 402)
> mulhouse-alsace.fr

Quelles sont ces villes
et agglomérations ?

Remiremont, « cité des
Chanoinesses », sa vieille ville
façonnée par quatorze siècles
d’histoire et son monastère.
(voir sorties n°99, 271, 284 et 375)

Belfort et sa communauté
d’agglomération, Vauban et le
célèbre lion de Bartholdi, sa vieille
ville et ses façades colorées, sa
vie culturelle intense qui compte
les Eurockéennes ou encore
le Festival de Musique
Universitaire.
(voir p. 22 et sortie n°80)

St-Dié-des-Vosges, son Festival
International de Géographie, ses
quatre massifs forestiers et leurs
380 km de sentiers, son patrimoine
historique de 4 000 ans d’Amerigo
Vespucci à Le Corbusier.
(voir sortie n°401)

> agglo-belfort.com

Colmar, capitale des vins
d’Alsace, son musée Unterlinden
et son cœur historique où naquit
Auguste Bartholdi.
(voir p. 22)
> colmar.fr
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Lure, ses richesses patrimoniales
et ses nombreuses animations :
Festival des Franches Conteries,
Concerts du Festival Musique et
Mémoire…
> lure.fr

Luxeuil-les-Bains, ses demeures
médiévales classées monuments
historiques, ses façades
Renaissance, ses espaces verts
et son établissement thermal.
(voir p. 22 et sorties n°147, 236,
237, 269, 388, 392 et 394)
> ville-luxeuil-les-bains.fr

> remiremont.fr

> saint-die.eu

Belfort, place d’Armes

La marque
Valeurs Parc
Des valeurs en partage
La marque Valeurs « Parc naturel régional » est une marque collective
déposée à l’INPI (Institut national de la propriété industrielle). C’est une
marque associée à un territoire, elle est synonyme d’authenticité et de
respect de l’environnement, pour des entreprises à dimension humaine.
Des producteurs et des artisans s’engagent à respecter des valeurs
essentielles propres au Parc.

Produits & savoir-faire
Miel
Bernard Streicher

Marie et Dominique Ganter

Jus de pommes
et autres fruits locaux
issus des vergers
traditionnels hautes tiges
Marie et Dominique Ganter

La Taupré - 68 240 Fréland

La Taupré - 68 240 Fréland

> 03 89 47 20 28 - 03 89 71 80 56

> 03 89 47 20 28 - 03 89 71 80 56

<carte G3>

domganter@gmail.com
gitedelabeillebleue.fr

domganter@gmail.com
gitedelabeillebleue.fr

Érik Delfortrie

Jean Baltenweck
et Yannick Mignot

1 Grand’rue - 68 380 Breitenbach
> 03 89 77 26 91 <carte G5>

<carte G3>

La Quioserie
68 650 Le Bonhomme
> 03 89 47 56 83 <carte G3>
edelfortrie@free.fr

Patrick Georges

229 A Le Léman - 68 910 Labaroche
> 03 89 78 94 63 <carte H>
fp.georges@wanadoo.fr

Olivier Gotorbe

8 zone artisanale - 68 240 Fréland
> 03 89 71 93 37 - 03 89 71 80 56

<carte G3>

olivier.gotorbe@hotmail.com

6 À rue du cimetière
68 150 Ribeauvillé
> 03 89 73 34 45 <carte H3>

yannick.mignot@wanadoo.fr

Jouets en bois
Bernard Aubry

82 bis Grande Rue - 88 160
Le Ménil
> 03 29 28 17 56 <carte D6>

bernard.aubry084@orange.fr
atelier-vosges.wix.com/jouets-bois

Christine et Philippe Quintard
Mobilier en bois pour
enfants / structures d’éveil
et de psychomotricité
Daillot International SAS
13 Honville
88 250 Ban-de-Laveline
> 03 29 51 77 48 <carte G2>

daillot.com - courriel@daillot.com

L’Atelier de Planois

24 CD 34 de Planois
88 120 Basse-sur-le-Rupt
> 03 29 24 82 60 <carte D5>
atelierdeplanois@orange.fr
atelierdeplanois.fr

Bardage bois
Naviliat SARL

scierie, charpente, couverture, zinguerie

28 rue Joffre - 68 550 Saint-Amarin
> 03 89 82 11 34 <carte F6>

Arnold Fils Sàrl

scierie, charpente, ossature bois,
couverture, menuiserie

22 rue de la Croix - 68 820 Kruth
> 03 89 82 24 71 <carte F6>

arnoldfils.fr - secretariat@arnoldfils.fr

Écobois, Christian Zerr
charpente, ossature bois

3 Kalbach - 68 140 Munster
> 09 71 26 31 76 <carte G4>

Schreck Frères

menuiserie, charpente

322 À Chévremont - 68 370 Orbey
> 03 89 72 93 80 <carte G3>

schreckfreres.com

Eaux de sources
et minérales naturelles
Lisbeth

Sources de Soultzmatt
5 rue Nessel - 68 570 Soultzmatt
> 03 89 47 00 06 <carte H5>
sourcesdesoultzmatt.fr

Carola

48 Route de Bergheim - 68150
Ribeauville
> 03 89 73 24 24 <carte H3>
carola.fr
contact@carola.fr

Wattwiller

2 Rue de Guebwiller - 68700
Wattwiller
> 03 89 75 76 77 <carte H3>
wattwiller.com
contact@wattwiller.com

Entreprise Fuchs

charpente, ossature bois,
toitures, escaliers

9 rue Gassel - 68 121 Urbès
> 03 89 39 19 95 <carte F6>
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Les infos pratiques

Hôtel au Naturel, Le Clos des Sources, Thannenkirch

Hébergements « marqués »
Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges
accompagne depuis plus de 15 ans des hébergeurs
engagés dans le développement durable, et propose dans
un cadre privilégié la découverte des patrimoines du Parc.

Hôtels
au Naturel

Les établissements se situent à
proximité immédiate de la nature.
Ces hôteliers engagés dans une
démarche environnementale ont
à cœur de vous faire découvrir les
produits locaux et les patrimoines
du Parc.

hotels-au-naturel.com

Haut-Rhin
Buhl <carte G6>

Le Saint-Barnabé,
hôtel et spa ***

Clémence et Eric Orban
> 03 89 62 14 14
le-stbarnabe.com

Kruth <carte F6>

Le Clos des sources,
hôtel / spa ***

Nicole et Antoine Stoeckel
> 03 89 73 10 01
touringhotel.com

Auberge du Melkerhof **

Thierry et Corinne Leresteux

Les 4 Saisons ***

> 03 89 73 13 09
auberge-melkerhof.fr

> 03 89 82 28 61
hotel4saisons.com.

Vosges

Labaroche <carte H4>

La Résidence ***

Famille Lang

La Rochette ***
Famille Lanoix

> 03 89 49 80 40
larochette-hotel.fr
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Thannenkirch <carte H2>

Le Val d’Ajol <carte B6>
Famille Bongeot

> 03 29 30 68 52 - la-residence.com

Gîtes
et chambres
d’hôtes
Panda

Lieux classés Gîtes de France et
labellisés par le WWF, situés dans
un cadre naturel exceptionnel. Ils
mettent à votre disposition une malle
qui contient des ouvrages et des
cartes sur le territoire et la nature.

gites-panda.fr
gites-de-france.com

Hohrod <carte G4>

Carmen et Charles Fritsch
1 gîte rural, 4 personnes,
3 épis, 600 m

> 03 89 77 55 77 - schorlenmatt.com

Lapoutroie/Le Bonhomme
<carte G3>

Agnès et Philippe Girardin

1 gîte rural, 5 personnes,
1 chambre d’hôtes, 4 personnes,
2 épis, 650 m
> 03 89 47 55 27 - lapoutroie.net

Félice et Jean-Marc Zwingelstein
1 gîte rural, 7 personnes
3 épis, 450 m

> 03 89 82 98 08 / 06 52 87 89 29
gites.zwingelstein@gmail.com

Fréland <carte G3>

Marie et Dominique Ganter
1 gîte rural, 5 personnes,
3 épis, 650 m

Sainte-Croix-aux-Mines
<carte H2>

Yvette et Christian Rioual

2 gîtes ruraux, 4 et 5 personnes,
3 épis, 800 m
> 03 89 47 22 71

Françoise et Bernard
Georger-Petitcolas

> 06 87 20 09 56 - belchenbach.free.fr

Dolleren

> 03 89 47 18 13
ferme-petit-hohnack.com

Arlette et Gilbert Guidat

1 gîte de groupe 6 personnes,
Maison isolée, 950 m

> 03 89 77 40 33
gitesvalleemunster.fr

1 gîte rural, 10/15 personnes,
4 épis, 800 m

> 03 89 20 10 62 - 03 89 58 52 53

Alain Schill et Sabine Grebing

1 gîte rural, 6 personnes,
3 épis, 600 m

Élise et Maurice Gaertner

> 03 89 47 26 20 - 06 08 45 18 81
alsace-gite-nature.com

Linthal <carte G5>

Fabienne et Yves Kohler

> 03 89 71 34 33
perso.wanadoo.fr/gite.du.sombrevoir

Anne et Étienne Muller

2 gîtes de 5 personnes,
3 épis, 600 m

> 03 89 24 22 82
bellesfourrieres.monsite-orange.fr

Breitenbach <carte G5>

1 gîte rural, 5 personnes,
3 épis, 750 m

Henri Brion

2 gîtes ruraux, 4 et 6 personnes,
3 épis, 800 m

Haut-Rhin

René et Odile Vaillant

Orbey <carte G3>

Yvette et Dominique Bleesz
Gîte Aux Quatre Lacs
1 gîte rural, 8 personnes
2 épis, 800m

> 03 89 47 10 91 / 06 21 90 74 45
contact@auxquatrelacs.com

Gilles et Sandrine Bollecker
1 gîte rural, 6 personnes
3 épis, 700m

> 03 89 20 93 12
sandrine.bollecker@orange.fr

1 gîte rural, 2 personnes,
3 épis, 650 m
Sewen <carte E7>

5 chambres et table d’hôtes
14 personnes, 3 épis, 500 m
> 03 89 82 98 38
villa-du-lac-alsace.com

Thannenkirch <carte H2>

Geneviève et Jean-Marie
Stoeckel
2 gîtes ruraux, 2 personnes,
3 épis, 500 m

> 03 89 73 13 13 - villalasapiniere.com

Vosges
La Bresse <carte E5>

Line Perrin
et Christian Harang

2 gîtes, 2 chambres d’hôtes,
5 personnes, 2 épis, 950 m
> 03 29 25 60 98 - lestannes.fr

Ventron <carte E6>

Claire et Bertrand Dupont
4 chambres d’hôtes,
15 personnes, 3 épis, 800 m

> 03 29 62 27 46 - 06 81 34 84 15
lepredelazimette.fr

Dominique et Dominique Huss
1 gîte rural, 5 personnes,
3 épis, 700 m
> 03 89 71 22 46
gite-alsace-vosges.com

ISSUU - Guide du touriste écoresponsable by pn...

http://issuu.com/parcdesballons/docs/guide_ecog...

> 03 89 47 20 28
gitedelabeillebleue.fr

> Le guide du touriste
éco-responsable

Des propriétaires
de Gîtes Panda se
sont regroupés pour
vous proposer des
vacances autrement.

vacances-nature-vosges.eu
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Économiser les ressources, privilégier
les productions respectueuses de
l’environnement, respecter la nature et les
paysages… ces gestes simples quotidiens
concourent à préserver notre territoire
et sont l’affaire de chacun d’entre nous.

http://kaywa.me/SUmu3

Ce guide réalisé en partenariat avec les Gîtes de France et
l’Association Départementale du Tourisme de Haute-Alsace,
répond à ces préoccupations.

Download the Kaywa QR Code Reader (App Store &Android Market) and scan your code!

Les infos pratiques

Les routes
touristiques
La route des vins d’Alsace, qui
serpente le long du massif vosgien,
et la route des crêtes, qui longe son
épine dorsale, sont les itinéraires
les plus connus du sud du massif
des Vosges. Pourtant, à l’image
de la diversité des terroirs et des
cultures qui le composent, le
Parc des Ballons des Vosges se
décline selon d’autres thématiques :
circuits gastronomiques, parcours
architecturaux, voies historiques…
En voici une sélection, à suivre en
voiture, à vélo et sans oublier les
pieds…

La route des vins d’Alsace

Les itinéraires
cyclables
Les itinéraires cyclables sont nombreux sur le territoire du Parc et
sont accessibles aux familles comme aux sportifs. En sites propres
ou sur routes à faible trafic, ils permettent de parcourir les vallées, la
route des vins et le plateau des Mille étangs. Trois voies vertes ont
été créées pour les cyclistes, promeneurs et pratiquants du roller.

À vos vélos !
En Alsace
De Sainte-Marie-aux-Mines
à Lièpvre (12 km)
De Colmar à Mittlach
en passant par Munster (32 km)
De Guebwiller
à Lautenbach-Zell (10 km)
De Thann au Lac de Kruth (27 km)
Du Pont d’Aspach à Oberbruck
en passant par Masevaux
(voie verte) (20 km)
Le long de la route de Bergheim
à Thann (88 km)

En Lorraine
Dans la vallée de la Moselotte
de Remiremont à Cornimont
(voie verte) (23 km)
Dans la vallée de la Moselle
de Remiremont à Bussang
(voie verte) (33 km)
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En Franche-Comté
Boucle de la petite Finlande
(33 km) : Faucogney, Esmoulières,
Beulotte-Saint-Laurent, Servance
Boucle des Eaux (46 km) : entre
Luxeuil-les-Bains et Fougerolles
Boucle de la Mer (24 km) :
de Faucogney à Melisey
Boucle des Belles filles (62 km) :
entre Servance, ChâteauLambert et Plancher-les-Mines
(avec option vers La Planche des
Belles Filles)

dévoile ce qui fait l’identité du
vignoble alsacien sans oublier les
visites de caves, dégustation de
vins, spectacle des vendanges…
> route-des-vins-alsace.com

La route des crêtes
a été aménagée lors de la guerre de
1914-1918.Elle offre de nombreux
points de vue sur les versants
alsacien et lorrain.
> tourisme-alsace.com

La route des crêtes

La route du fromage
Du massif du Petit Ballon à la route
des crêtes, elle relie les fermesauberges de la vallée de Munster.
> routedufromage-munster.com

La route Verte
est un itinéraire culturel et gourmand
reliant quinze communes, de la
Forêt Noire aux Vosges en passant
par l’Alsace.
> gruene-strasse.de

La route des chalots
Entre Vosges et Haute-Saône,
la route des chalots, invite à
la rencontre d’artisans et de
producteurs qui se sont fédérés
au sein de l’association la Route
touristique des chalots.
> routedeschalots.fr

La route des Mille étangs
Au cœur des Vosges Saônoises, elle
traverse forêts, landes, pâturages,
villages et invite à découvrir,
moulins, étangs et points de vue.
> ot-faucogney.fr

La route romane d’Alsace
À travers plaine, vignoble et
montagne,elle relie plus de
120 sites des plus prestigieux
aux plus secrets.
> route-romane-alsace.fr

Observation avec la Maison de la Nature sur les hautes chaumes du Rothenbach

Structures d’éducation
à l’environnement
Plusieurs structures de découverte de la nature proposent aux petits
comme aux plus grands un vaste programme d’animations, stages,
balades, expositions, animations pédagogiques…
Demandez les programmes !

Association ETC…terra

Atouts Hautes-Vosges

9 rue des prés Secs - 88230 Fraize
> 03 29 52 48 06 - etcterra.fr

Mairie - 68820 Wildenstein
> 03 89 82 20 12
www.cpie-hautes-vosges.com

(Environnement
Territoire Citoyenneté)

Conservatoire d’espaces
naturels de Lorraine

3 rue du Président Robert Schuman
57400 Sarrebourg
> 03 87 03 00 90 - cren-lorraine.fr

Observatoire de la nature

1 chemin du Neuland - 68000 Colmar
> 03 89 20 38 90
observatoirenature.fr

Vivarium du moulin

6 rue du moulin - 68610 Lautenbach-Zell
> 03 89 74 02 48
vivariumdumoulin.org

Le Centre d’Initiation à la Nature et
à l’Environnement du Rothenbach

Maison de la Nature
des Vosges Saônoises
Espace Nature Culture

Château-Lambert
70440 Haut-du-Them
> 03 84 63 89 41 - mnvs.fr

Maison départementale
de l’environnement
du Malsaucy

Site du Malsaucy
90300 Sermamagny
> 03 84 29 18 12
territoiredebelfort.fr/maison-departementale-de-lenvironnement

Maison de la Terre /
Maison de la géologie
et de l’environnement
de Haute-Alsace

Place de l’Église - 68780 Sentheim
> 03 69 77 12 41 - geologie-alsace.fr
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Offices du tourisme
Haut-Rhin (68)
Association Départementale
du Tourisme <carte HI/4>

Haute-Saône (70)
Destination 70

Plombières-les-bains
<carte B5>

> 03 84 97 10 80
destination70.com

> 03 29 66 01 30
vosgesmeridionales.com

Éguisheim <carte H4>

Faucogney-et-la-Mer
<carte C7>

Saulxures-sur-Moselotte
<carte D5>

> 03 84 49 32 97
les1000etangs.com

> 03 29 24 52 13
saulxures-sur-moselotte.fr

Guebwiller <carte H6>

Melisey <carte C8>

Vagney <carte D5>

> 03 84 63 22 80
les1000etangs.com

> 03 29 24 88 69
ot-vagney.fr

Ronchamp <carte C8>

Ventron <carte E4/E5>

> 03 89 20 10 68
haute-alsacetourisme.com
> 03 89 23 40 33
ot-eguisheim.fr

> 03 89 76 10 63
tourisme-guebwiller.fr
rando-grandballon.fr

Kaysersberg <carte H3>
> 03 89 78 22 78
kaysersberg.com

Masevaux<carte F7>

> 03 89 82 41 99
hautes-vosges-alsace.fr

Munster <carte G4>
> 03 89 77 31 80
vallee-munster.eu

Orbey <carte G3>
> 03 89 71 30 11
kaysersberg.com

> 03 84 63 50 82
tourisme-rahin-cherimont.com

Villes-portes
Lure <carte B8>
> 03 84 89 00 30
pays-de-lure.fr

Luxeuil-les-Bains <carte A7>
> 03 84 40 06 41
luxeuil.fr

Ribeauvillé/Riquewihr
<carte H3>

Vosges (88)
Comité départemental
du Tourisme

> 03 89 73 23 23
ribeauville-riquewihr.com

> 03 29 82 02 14
tourismevosges.fr

Rouffach <carte H5>

Bussang <carte E6>

> 03 89 78 53 15
ot-rouffach.com

> 03 29 61 50 37
bussang.com

Saint-Amarin <carte F6>

Corcieux <carte E3>

> 03 89 82 13 90
hautes-vosges-alsace.fr

> 03 29 50 73 29
tourisme-corcieux.com

Sainte-Marie-aux-Mines
<carte G2>

Cornimont <carte E5>

> 03 89 58 80 50
valdargent-tourisme.fr

Soultz <carte H6>

> 03 89 76 83 60
tourisme-guebwiller.fr

Thann-Cernay <carte G7>
> 03 89 37 96 20
hautes-vosges-alsace.fr

Villes-portes
Colmar <carte HI/4>
> 03 89 20 68 92
tourisme-colmar.com

Mulhouse <carte HI/7-8>
> 03 89 35 48 48
tourisme-mulhouse.com
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> 03 29 24 12 17
ot-cornimont-vosges.net

Gérardmer <carte E4>
> 03 29 27 27 27
gerardmer.net

La Bresse <carte E5>
> 03 29 25 41 29
labresse.net

Le Val-d’Ajol <carte B6>
> 03 29 30 61 55
vosgesmeridionales.com

> 03 29 24 07 02
ot-ventron.com

Xonrupt-longemer <carte E4>
> 03 29 27 27 27
gerardmer.net

Villes-portes
Remiremont <carte C5>
> 03 29 62 23 70
ot-remiremont.fr

St-Dié-des-Vosges
<carte F2>

> 03 29 42 22 22
tourisme-saint-die-des-vosges.fr

Territoire
de Belfort (90)
Maison
du Tourisme de Belfort
> 03 84 55 90 90
belfort-tourisme.com

Visitez
les Maisons du Parc
La Maison du Parc
à Munster

La Maison du Parc vous accueille toute l’année et
vous invite à découvrir toutes les richesses
patrimoniales du Parc naturel régional des Ballons
des Vosges. Près de 600 m2 d’exposition vous feront
voyager à travers les milieux naturels, le patrimoine
culturel, les paysages, la géologie. Pour les petits et
les grands. Groupes sur réservation.
Horaires d’ouverture (entrée libre)

Ouvert
12/06 et du 11/09 au 13/06
tous les
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche de 13h30
dimanches
à 17h30 (fermeture 1er et 8/05, 4/06 et 1er/11)
<< Du 13 juin au 10 septembre
du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
<< Ouvert tous les dimanches jusqu’au 30/09 de 13h à 17h30
<< Jusqu’au

Maison du Parc - 1 cour de l’Abbaye
> 03 89 77 90 34 - info@parc-ballons-vosges.fr

> Piafs, plumes
& compagnie

> Atelier de tressage
« nid d’oiseau »
Atelier à partir de 7 ans
<< dimanche

21 mai à 14h30

Exposition pédagogique,
photographies et aquarelles.

Confection d’un nichoir en osier avec
Florence Cannavacciuolo

Des hirondelles qui animent le
ciel de nos villages aux hiboux
Grand Duc qui surplombent les
falaises, partez à la découverte
des oiseaux présents dans le
massif des Vosges. Des collines
sous-vosgiennes aux accents
méditerrannéens jusqu’ aux
hautes-chaumes et leur rude
climat, découvrez les milieux qui
leur sont les plus favorables.

> Nos voisins à plumes

<< du

9 mai au 17 novembre

Les mercredis du Parc
animations, ateliers
pour le jeune public !
Animations gratuites sur inscription
à la Maison du Parc

> Oiseau qui es-tu ?
Atelier

mercredi 10 mai de 14h30 à 17h
Jeux de becs et de plumes, bricolages
et observation, permettront aux enfants
de devenir de jeunes ornithologues…
avec Sophie Boithiot, Ligue pour la
Protection des Oiseaux Alsace (LPO)
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Atelier

mercredi 7 juin de 14h30 à 17h
Jeux d’identification, dessins, petite
sortie sur le terrain sont au menu de
cette animation pleine de formes,
de couleurs et de sons avec Sophie
Boithiot, Ligue pour la Protection des
Oiseaux Alsace (LPO)

> À la découverte d’un drôle
d’oiseau
Balade découverte
<< dimanche

18 juin à 9h

Promenade à travers les parcs et rues
de Munster pour apprendre à regarder,
entendre les oiseaux et découverte de
leur rôle. Comment les encourager à
s’installer dans nos jardins ?
Avec la Ligue pour la Protection
des Oiseaux Alsace (LPO)

> Soirée spéciale « Prairies »
Et si « Le bonheur était
dans le pré » ?

> Viens créer ton costume
et prend ton envol !
mercredi 27 septembre
de 14h30 à 17h
Créer un costume d’oiseau
extraordinaire à l’aide de plumes
ventrales, dorsales, couronne et
masque avec Christine Babilon

> Où est passée tante Agathe ?
Atelier

<< vendredi

13 octobre à 19h30

Comprendre le rôle des rapaces au
travers de l’étude de leurs régimes
alimentaires et en particulier de
la chouette effraie avec Sophie Boithiot,
Ligue pour la Protection des Oiseaux
Alsace (LPO)

> À table !
Atelier

mercredi 25 octobre
de 14h30 à 17h
Quels sont les bons gestes à adopter
pour aider nos voisins à plumes à
passer l’hiver le mieux possible ?
De la recette du gâteau radiateur à
la fabrication d’une mangeoire à partir
une bouteille de lait… avec Sophie
Boithiot, Ligue pour la Protection
des Oiseaux Alsace (LPO)

> En voyage avec les oiseaux
du monde !
Lecture de conte

mercredi 8 novembre
de 15h à 16h
Pour enfants de 3 à 11 ans avec
l’association « A livre ouvert » et
la « Bibliothèque Municipale
de Munster »

> Soirée spéciale « Forêts »
« Grand coq, petit espoir »
Projection de film
<< vendredi

10 novembre à 19h30

État des lieux de cet oiseau mythique
symbole d’une nature sauvage et
ancestrale avec le groupe Tétras Vosges
et l’ONF

Projection suivi d’un débat.
<< vendredi

15 septembre à 19h30

Comment et dans quel intérêt préserver
ou retrouver la biodiversité des prairies ?

Les infos pratiques

L’Espace Nature Culture

au Haut-du-Them / Château-Lambert
L’Espace Nature Culture présente les richesses
naturelles et culturelles des Vosges Saônoises.
Photos, jeux, illustrations, livret de découverte et films
rendent l’exposition accessible aux petits comme aux
grands. Ce bâtiment Haute Qualité Environnementale,
réalisé par le Conseil départemental de la HauteSaône, a pris place dans un charmant hameau des
Vosges Saônoises également riche du musée départemental de la
montagne et de la Maison de la Nature des Vosges Saônoises.
Horaires d’ouverture (entrée libre)

<< Du

15/04 au 30/09
tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h
1er/10 au 14/04
mercredi, jeudi, vendredi, dimanche de 14h à 17h30

<< Du

Espace Nature Culture – Haut-du-Them Château-Lambert
> 03 84 20 49 84 – enc@parc-ballons-vosges.fr

> Plantes comestibles
Atelier créatif
<< mercredi

26 juillet à 14h

Venez emprunter les sentiers de
Château-Lambert pour y découvrir les
surprises gustatives des prairies, des
forêts et des bords des chemins, avec
la Maison de la Nature des Vosges
Saônoises (MNVS)

> L’évolution du paysage du
hameau de Château-Lambert
Balade découverte
<< mercredi

> « Sommes-nous
tous paysans ? »
Exposition collective

<< du

3 juin au 31 octobre

Sur l’agriculture dans les Vosges
Saônoises basée sur une
enquête auprès d’agriculteurs,
de producteurs et d’élus.
Présentée à l’Espace
Nature Culture, au Musée
départemental de la Montagne
et dans le hameau de
Château-Lambert
Avec le Conseil départemental
de la Haute-Saône, l’Ethnopôle
Réinventer les musées populaires
et la Direction régionale des
Affaires Culturelles
de Bourgogne - Franche-Comté
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Animations gratuites sur inscription
à l’Espace Nature Culture

> Troc de graines et de plantes
Atelier créatif
<< samedi

20 mai

Fabrication d’un composteur avec
des matériaux de récupération avec
l’association En-Vies d’Ici et la Maison
de la Nature des Vosges Saônoises

> Sommes-nous tous paysans ?
Inauguration de l’exposition
<< samedi

3 juin à 14h30

avec visite guidée et buffet de produits

> Les trésors de la prairie !
Balade

<< samedi

8 juillet à 14h

Prenons le temps de nous poser autour
de la prairie, ouvrons les yeux et les
oreilles afin de découvrir un monde
fascinant. Pensez à vos jumelles et
appareils photos ! avec la Maison de la
Nature des Vosges Saônoises (MNVS)

9 août à 14h

Promenez-vous autour de Château
Lambert et apprenez à observer
le paysage pour comprendre son
évolution, avec la Maison de la Nature
des Vosges Saônoises (MNVS)

> 40 ans du musée
départemental de la Montagne
<< vendredi 8 septembre à 18h

Réservation : 03 84 20 43 09
Discours, pièce de théâtre « Nourrir,
l’humanité, c’est un métier », buffet de
produits locaux avec la Cie Art & tça

> Restitution de l’enquête
ethnologique menée auprès
d’agriculteurs des Vosges
Saônoises
Projection de film et débat
<< samedi

à 19h

9 septembre de 14h

Présentation du livre « Reprendre
la terre » et projection du film « Les
dépossédés » réalisé par Antoine Costa,
débat

Le Point d’accueil estival
du Grand Ballon

Aménagé dans un bâtiment du Club Vosgien de
Strasbourg le point d’accueil offre des informations
sur le Parc et les autres lieux de sensibilisation
de la grande crête. Il accueille chaque été une
exposition temporaire. Une boutique permet
de garder des souvenirs du plus haut sommet
des Vosges.
Horaires d’ouverture
<< du
<< du
<< de

vendredi 1er juillet au mercredi 31 août
mardi au dimanche
10h30 à 13h00 et de 13h30 à 17h30

Entrée libre.
> 03 89 77 90 34 - info@parc-ballons-vosges.fr

> Balades paysagères le long
de la route des Crêtes

> GR5 : La belle traversée
du massif des Vosges
Exposition

<< Du

1er juillet au 31 août 2017

2017 ans est l’année des 120 ans du « rectangle rouge » et des 70 ans de son
homologation GR®. Une exposition exceptionnelle consacrée au GR®5 dans
le massif des Vosges sera présentée à cette occasion au point d’accueil
du Parc naturel régional des Ballons des Vosges situé au Grand Ballon. «
La belle Traversée du massif des Vosges » s’arrête sur 16 sites situés entre
Wissembourg et Belfort en rappelant l’histoire de ce sentier emblématique.
Conception par Alsace Destination Tourisme et le Parc naturel régional
des Ballons des Vosges, avec l’aide des fédérations de randonneurs du Club
Vosgien et du Parc naturel régional des Vosges du Nord. Avec le soutien
financier du Contrat de Destination massif des Vosges, de l’Union Européenne
via le Fonds Européen de Développement Régional.
Animations gratuites sur inscription au 03 89 77 90 34

> Rando-relais sur le GR5
<< aux départs de Wissembourg le
27 mai et de Belfort le 23 juin
pour une rencontre au sommet le 30 juin
au Grand Ballon, jour de l’inauguration
de l’exposition.

<< 19/07

à 10h - 28/07 à 14h

Dreieck-Lac Vert
<< 19/07

à 14h - 2/08 à 10h

<< 12/07

à 10h - 26/07 à 14h

<< 12/07

à 14h - 30/07 à 10h

<< 21/07

à 10h - 9/08 à 10h

<< 21/07

à 14h - 2/08 à 14h

<< 26/07

à 10h - 9/08 à 14h

Rothenbach
Trois Fours

Col du Haag

Col du Herrenberg

> «66 jours sur le GR5 – de la
Mer du Nord à la Méditerranée»

Vieil Armand

Témoignage en images de Robert
Jacquot Président du Club Vosgien
de Remiremont

<< 6/08

<< mardi

1er août

RV 15h30 Hôtel du Grand Ballon
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Partez à la découverte des paysages
et des patrimoines des Hautes-Vosges
au départ des murets installés sur
17 sites. Le Parc propose des balades
accompagnées et gratuites
sur 7 d’entre eux :
Col du Calvaire

Grand Ballon

à 10h - 23/08 à 10h

Navette
des crêtes
2017
p.26
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Savourez-moi, offrez-moi
Gâteau
de voyage

À base de myrtilles « brimbelles »
et de pain d’épices
En partenariat avec :

Liste des pâtisseries
POUR

VOTRE

SANTÉ,

P R AT I Q U E Z

UNE

ACTIVITÉ

PHYSIQUE

RÉGULIÈRE.
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2017
Découvertes

M A I > N OV E M B R E 2 017

le calendrier
du Parc

Nature, patrimoine,
produits et savoir-faire
& art et culture

parc-ballons-vosges.fr

