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Bonjour, 

 

Les nouveautés 2018 du Massif des Vosges ! 
L’Histoire du Massif des Vosges, son riche patrimoine, ses sites naturels d’exception et son 

positionnement au cœur de 2 Grandes Régions, couvrant 7 départements, en font une destination 

touristique de plus en plus prisée. Cette bulle préservée, où vivent en harmonie la Nature et 

l’Homme est un bel exemple de destination « écotouristique ». La preuve, l’un des 2 PNR du 

Massif, le Parc naturel régional du Ballon des Vosges vient d’être choisi comme modèle 

d’écotourisme remarquable pour la création du parc de Xianju en Chine. 

Voici un tour d’horizon des nouveautés 2018 : 

 

Terrain de jeu grandeur Nature 
- AirSoft au Fort Lefebvre du Salbert 

Le Fort Lefebvre est depuis peu un terrain de jeu très 

apprécié par les amateurs d’AirSoft et est ainsi exploité 

pour cette activité ludique très à la mode. 

- Le 1er Escape Game souterrain au monde 

Dans la mine du Parc Tellure participez à un escape game 

pas comme les autres « L’expédition 52 ». 

 

Massif sportif ! 
- Balade en trottinette tout terrain au Refuge du Sotré 

Sur la route des Crêtes, le Refuge du Sotré propose des 

balades et descentes en trottinettes tout terrain, 

accompagnées par des moniteurs. 

- Ouverture d’une piste de Pumptrack dans la Vallée de la 

Bruche 

La plus grande piste de Pumptrack en extérieur de France, 

adaptés à tous et pour tous les niveaux : trottinette, 

skateboard, VTT et rollers sur 315 m. 

- Une base de marche nordique en Suisse Alsace 

Au départ de Wangenbourg et Wasselonne, le territoire de la Suisse Alsace est le premier à 

avoir 10 circuits balisés pour la marche nordique. 

 

Livre d’Histoire à ciel ouvert 
- Réouverture du Mémorial Alsace Moselle 

Depuis le 1er octobre 2017, un nouveau parcours complété 

par un espace « Les Chemins de l’Europe » a enrichi la visite 

de ce lieu qui raconte l’histoire particulière des alsaciens et 

mosellans. 

- Ouverture de l’Historial franco-allemand au 

Hartmannswillerkopf. 

A l’été 2017, les 90 km de tranchées, la crypte et le 

cimetière se sont enrichis d’une infrastructure muséographique. 



Patrimoine & Artisanat 
- Point d’Orgue, Centre d’Interprétation du Patrimoine à 

Marmoutier 

Ce nouveau Centre d’Interprétation du patrimoine 

entièrement dédié à l’orgue a pris place dans l’ancienne 

abbaye de Marmoutier. Un lieu interactif et culturel 

original. 

- Sentier d’interprétation de l’Epopée Industrielle de 

Wasselonne 

Deux parcours proposent de remonter le temps jusqu’au passé industriel qui a contribué à 

l’essor de la Wasselonne. Accessibles aux piétons et cyclistes. 

 

Luxe et bien-être… une pluie d’étoiles ! 
- Le Domaine du Haut-Jardin, Hôtel Spa à 14 km de 

Gérardmer, passe en 4 étoiles. 

- La Cheneaudière, Spa, Relais & Châteaux à Colroy-la- 

Roche, grâce à une rénovation d’une grande partie de 

l’hôtel, et son spa classé meilleur spa d’Europe en 2015, 

rentre dans le cercle très fermé des 5 étoiles ! 

- Et de 10 ! Nids des Vosges inaugurera début 2018 une 

nouvelle cabane perchée, Les Deux Sapins. Cette double 

cabane de luxe bénéficiera d’une grande terrasse à 6 m. du sol, et sur laquelle se trouvera un 

bain finlandais chauffé en permanence. 

 

Une destination Famille ! 
- Jeu de l’oie et jeux de piste. Les 10 stations du Massif 

des Vosges ont concocté des balades pensées pour les 

enfants. Carte récapitulative de tous les jeux de piste 

avec un jeu de l’oie, et un livret, une carte et une fiche 

indice pour chaque jeu, disponibles gratuitement dans 

les Offices de tourisme et sur www.massif-des- 

vosges.com. 

- Le Magazine « Milles envies en famille » dont la sortie est prévue pour fin 2017, présentera 

les activités incontournables à pratiquer en famille, à toutes saisons, dans le Massif des 

Vosges. 

- Le bois des lutins. Bol d’air, le site de loisirs implanté à La Bresse complète son offre avec cet 

espace de jeu entre ciel et terre, dans un spectaculaire univers de filets. Ouverture dès le 

printemps 2018. 

 

Les grands RDV 2018 : 
- 30 ans des Eurockéennes de Belfort –juillet 2018, à Belfort 

- Coupe du Monde de VTT Cross Country et descente – 25 et 26 août 2018 à La Bresse 

- Centenaire de l’armistice de la 1ère Guerre Mondiale – Nombreux événements sur les sites 

 
Toutes les informations à retrouver sur www.massif-des-vosges.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.massif-des-vosges.com/


Atout France – Agence de développement touristique de la France 
 
>> Toutes les informations sur la France : 
 
Pour les lecteurs : 
 

http://be.france.fr 
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