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Le Massif des Vosges est un territoire à part. C’est le pays 
d’une nature préservée, tourbières boréales, faune sau-
vage originale avec le lynx, le chamois et le grand tétras,  
profondes forêts de résineux… 
 
Sans oublier ses habitants, généreux et accueillants par 
nature. Le Massif des Vosges fait preuve d’une résistance  
à toute épreuve, au climat, à l’histoire et au temps qui 
passe. Il offre une foule d’activités et de découvertes sur  
le thème de la simplicité, de l’authenticité et du partage.  
Une belle destination «  quatre saisons  », unique ! 

Couvrant 2 régions et 7 départements, laissez-vous séduire 
par ce massif où règne le « Sotré », ce petit lutin malicieux  
et bienveillant qui monte la garde sur les trésors du Massif 
des Vosges.

Au fil des pages de ce dossier de presse, découvrez des 
idées de reportage pour respirer, profiter et vous évader. 
Laissez-vous surprendre par des réalisations touristiques  
de qualité, que ce soit en matière de gastronomie,  
de bien-être, de loisirs ou de culture. Sans oublier les  
événements uniques que vous ne trouverez nulle part  
ailleurs. 

L’ensemble des partenaires de la destination Massif des 
Vosges vous souhaite la bienvenue.

www.massif-des-vosges.com
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decouvrir  
     L E  M A S S I F  D E S  V O S G E S

LES CHIFFRES CLéS
DU MASSIF DES VOSGES

LE TERRITOIRE
EN UN CLIN D’OEIL

2 7357  

7

2

7

1+1000

régions
- Grand Est
- Bourgogne,   
  Franche-Comté  
 

km2

Longueur : 200 km 
Largeur : 20 km au nord, 
4 km à la hauteur de 
Saverne, 60 km au sud

départements 
Haut-Rhin (68),  
Bas-Rhin (67), Moselle (57), 
Vosges (88),  
Meurthe-et-Moselle (54),  
Haute-Saône (70), 
Territoire de Belfort (90)

Parcs naturels 
régionaux
Parc naturel régional  
des Vosges du Nord,  
Parc naturel régional  
des Ballons des Vosges

réserves  
naturelles 

réserve  
mondiale de  
la biosphère

plans d’eau 
dont certains propices à  
la pêche et à la baignade580

communes 

84

620 575 

habitants/km2 

habitants  
dont + de 250 000 actifs 

14

440 000  

sommets de 
plus de 1000 m  
Point culminant  
le Grand Ballon 1424 m

ha de forêt  
sur une superficie totale 
de 736 000 ha  

Le Poids du tourisme  
dans Le massif des Vosges

Grâce à la diversité de son offre en hébergement locatif  
labellisé qui vient s’ajouter au parc hôtelier, aux établissements 
de tourisme collectif et à l’hôtellerie de plein air, plus d’un lit 
sur trois (34,5 %) situé dans le Massif est marchand. 
Les lits se concentrent majoritairement dans le secteur des 
Hautes-Vosges, partagé entre le département des Vosges et 
celui du Haut-Rhin.

Le Massif des Vosges dispose également d’une riche offre 
d’hébergements de tourisme social et associatif avec plus 
de 300 établissements et 18 522 lits (source : UNAT Lorraine - 
2009).

Le toP 10  
des sites touristiQues en 2016

Les 10 sites les plus fréquentés représentent à eux seuls  
64 % de la fréquentation en générant près de 1,4 million  
de visiteurs.

Le Château du Haut-Koenigsbourg arrive en tête en  
représentant à lui seul 24 % des visiteurs. À souligner la  
proximité géographique immédiate (hors Massif ) des sites  
de la Montagne des Singes et de la Volerie des Aigles.
Ces trois sites, situés sur le massif du Haut-Koenigsbourg,  
totalisent 37 % de la fréquentation.
Le Massif des Vosges compte d’autres sites de visite  
remarquables ne faisant pas l’objet d’une comptabilisation 
d’entrée. Parmi ceux-ci : La Grande Crête - Le Ballon d’Alsace  
- Le Mont Sainte-Odile

SAISON ESTIVALE 
elle représente 61% des nuitées hôtelières totales en 2011
activités pratiquées durant le séjour d’été
(sources sdt dgCis tns sofres atout-france - 2011) 

36%  

Visite  
DE VILLES

12% 

gastronomie 
ŒNOLOGIE

6%  

sports 
COLLECTIFS

35,5%  

Promenades 
qUELqUES HEURES

11% 

shopping 
EN VILLE

5,9%  

Visite 
ENTREPRISES  

17,8% 

randonnées 
PéDESTRES

3,7% 

Vélo 
VTT

25,5% 

musées 
ExPOSITIONS

10% 

Parcs 
DE LOISIRS

13,8% 

Visite 
SITES NATURELS 

12% 

Visite  
DE MARCHéS

7% 

Baignade 
PLAGE

3,6% 

festivals 
CONCERTS

site Ville - département fréquentation

Château du Haut- 
Koenigsbourg

Orschwiller - 67 522 005

Confiserie des  
Hautes Vosges

Plainfaing - 88 223 040

Centre européen des 
résistants déportés

Natzwiller - 67 184 531

Parc de Wesserling Husseren-Wesserling - 68 90 890

Pôle Sport Nature Celle sur Plaine - 88 76 000

Château fort de  
Fleckenstein 

Lembach - 67 65 475

Chapelle  
Notre-Dame-du-Haut  

Ronchamp - 70 65 433

Aventure Parc Pays 
des Lacs 

Celle sur Plaine - 88 65 180

Citadelle et Musée  
de la Citadelle

Bitche - 57 64 348

Bol d’Air aventure La Bresse - 88 59 500 10

  9

  8

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

2 241 961

230 900 

1 056 352 

nuitées hôtelières
       (sources Insee 2016)

nuitées en  
hôtellerie de  
plein air 
(sources Insee 2016)

lits touristiques,  
dont 80 000  
marchands 
soit 34,5 %  
(sources 3 ORT)

            sites
2
Inscrits au Patrimoine 
mondial de l’Unesco
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LES CABANES 
DU CHêNE ROUVRE  
SAINT-DIé-DES-VOSGES 
(88) 
Sur un îlot de verdure se lovent 
deux nouvelles cabanes tout 
confort labellisées «Clévacances 
Insolite» perchées dans un  
magnifique chêne rouvre.  
En prime, un jardin clos pour les 
enfants. 

> Contact 
http://cabanes-du-chene-
rouvre.fr

LES CABANES DANS 
LES ARBRES
BELFAHy (70) 
5 cabanes haut de gamme, uniques, 
alliant confort et originalité dans un 
site d’exception au coeur du Massif 
des Vosges. 4 cabanes sont équipées 
d’un sauna ou jacuzzi privatif. Le site 
est ouvert toute l’année. 

> Contact 
www.cabanesdebelfahy.com

LA CHAUMIèRE 
AUx LUTINS
LE FRENz-KRUTH (68) 
Une cabane en Alsace pas 
comme les autres, entièrement 
en bois, sans électricité ni eau, 
située dans un pré en lisière de 
forêt. Toilettes sèches à côté de la 
cabane et terrasse privée.

> Contact 
www.hotel4saisons.com/ 
chaumiere-aux-lutins 

TIPI CAMP 
AMERINDIEN 
CROC BLANC
CIREy-SUR-VEzOUzE  
(54) 
Dans ce camp de tipis indiens, 
vous pouvez profiter de l’héber-
gement ou des animations 
autour de la découverte du 
monde des indiens d’Amérique.
Croc Blanc et Jack London ne 
sont pas loin… 

> Contact 
www.campindien.com 

BULLES ET UNE NUIT 
OBERSTEINBACH (67) 
KLINGENTHAL (67)
LE VALTIN (88)

Dormez dans une bulle les pieds 
sur terre, la tête dans les étoiles ! 

> Contact 
07.81.44.42.68 
www.bullesetunenuit.fr 

Hébergements insolites

LE CHALéTANG 
SERMAMAGNy (90) 
Le Domaine de Chaletang est un 
hameau de gîtes originaux :  
chalets indépendants, cabane 
perchée dans les arbres,  
roulotte… Sans oublier le parc 
arboré clos avec étang, la piscine 
chauffée extérieure et l’espace 
bien-être avec jacuzzi et sauna. 
Les lieux peuvent accueillir 
jusqu’à 30 personnes.

> Contact 
www.chaletang.com

LA yOURTE
L’AUTRE MONDE  
LE HOHWALD  (67) 
Vivez une exploration pas comme 
les autres en logeant dans une 
yourte. Cet espace au cœur de la 
nature dispose d’un cabanon  
«cuisine», d’un cabanon «hygiène 
et toilettes sèches», d’une  
fontaine d’eau de source et  
d’un bassin phytoépuration.

> Contact 
www.layourte-unautremonde.fr 

LES ROULOTTES 
BUHL LORRAINE (57) 
Passez une nuit douillette dans 
une roulotte de bois. Eté comme 
hiver, vous profitez de l’environ-
nement verdoyant des lieux.  
Avec tout le confort, terrasse, et 
bain nordique privatif en prime. 

> Contact 
http://latelierhomenatur5.wix-
site.com/lesroulottesdebois 

LES CABANES 
DU GOUTTy
GRANDFONTAINE (67) 
Envie ou besoin de détente,  
de se ressourcer, de s’évader !  
En quelques clics, vous voilà chez 
nous ! Laissez-vous pénétrer par 
l’esprit cabane ! Réveillez l’aven-
turier qui sommeille en vous ! 

> Contact 
www.cabanes-du-goutty.fr 

GîTE 
“LES COCCINELLES” 
TURqUESTEIN-  
BLANCRUPT(57) 
C’est au pied du Donon que se 
situe cette maison bois contem-
poraine de grand confort. Espace 
100 m² habitables et 100 m² 
de terrasses, c’est idéal pour se 
retrouver en tribu. Accessible aux 
personnes handicapées.

> Contact 
www.gite-les-coccinelles.com 

GîTE LES COCCINELLES 
SAINTE-CROIx-AUx-
MINES (68) 
Séjourner au gîte Les Coccinelles, 
c’est découvrir un nouveau style 
d’hébergement touristique placé 
sous le signe de la détente, de 
l’émerveillement, et du retour à la 
nature. Retrouvez votre légèreté, 
et laissez s’exprimer vos envies.

> Contact 
www.gite-insolite.fr

http://http://cabanes-du-chene-rouvre.fr
http://http://cabanes-du-chene-rouvre.fr
http://www.campingdesballastieres.com
http://www.hotel4saisons.com/chaumiere-aux-lutins
http://www.hotel4saisons.com/chaumiere-aux-lutins
http://www.chaletang.com
http://latelierhomenatur5.wix.com/lesroulottesdebois 
http://latelierhomenatur5.wix.com/lesroulottesdebois 
http://www.cabanes-du-goutty.fr 
http://www.gite-insolite.fr
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paysages à contempler
MI L L E 
 

Les incontournables 

LA ROUTE DES CRêTES ET  SES CHAUMES
Grand classique, la Route des Crêtes est un belvédère sur le Massif des Vosges. 
Avec une vue à 360° imprenable, c’est le pays des chaumes qui déroulent leur 
tapis végétal pour randonner confortablement et profiter d’un environnement 
d’une grande biodiversité. Rochers insolites, sentiers aériens et échappées  
lointaines, l’émerveillement est total.

LA ROUTE DES LACS
Nés du recul des glaciers, les lacs vosgiens rappellent le Grand Nord. Leur 
beauté sauvage se vit à chaque saison. Et si en été, vous y croisez beaucoup de 
monde, les autres saisons vous donnent l’occasion de vivre des expériences  
inoubliables au rythme de l’eau et de ses couleurs. 

LE DONON ET LA VALLéE DE LA BRUCHE
C’est le pays du grès rose, des hêtraies et des grandes forêts de résineux. Du 
haut de ses 1 009 mètres, le mythique sommet du Donon et son sanctuaire 
gallo-romain dominent les vallées de la Bruche, de Villé et de Sainte-Marie-
aux-Mines versant alsacien. Versant lorrain, c’est une autre histoire, celle des 
abbayes et des lacs dont le joyau de Pierre-Percée. 

Le Massif des Vosges nous fait 
revivre un temps lointain, celui du 
quaternaire, quand les glaciers ont 
patiemment dessiné la région. Ils 
ont tracé les paysages d’aujourd’hui, 
crêtes aux sommets arrondis, vallées 
profondes, lacs et cirques glaciaires, 
tourbières et forêts d’altitude…  
Le Massif des Vosges est un massif  
« patiné » par le temps, montagneux 
par héritage, avec une infinie variété 
de paysages. Côté alsacien, le  
versant Est tombe brusquement sur 
la plaine. Les bois de châtaigniers, 
de pins sylvestres et de sapins  
surplombent le vignoble alsacien. 
Le versant Ouest descend  
doucement vers le plateau lorrain.  
C’est le domaine des lacs et  
des grandes forêts de feuillus  
et d’épicéas centenaires.

terre de contrastes, le massif  
des Vosges est sillonné de sentiers 
traversant vallées, lacs et forêts. 
ils atteignent les sommets offrant 
une vue imprenable, jusqu’aux 
alpes par temps clair. un vrai 
bonheur !

PARC NATUREL  
RéGIONAL DES  
VOSGES DU NORD 
UN TRéSOR CLASSé 
À L’UNESCO 

Réserve Mondiale de la Biosphère 
inscrite à l’UNESCO en raison de la 
richesse de ses patrimoines naturels 
et des actions de protection et de 
gestion déjà menées, le Parc naturel 
régional des Vosges du Nord affiche 
un engagement sans faille au service  
de la conservation de la nature et  
de la recherche scientifique pour  
le bien-être de l’homme. C’est le  
12 janvier 1989 que le Parc naturel 
régional des Vosges du Nord a 
rejoint les 400 autres territoires 
labellisés par l’UNESCO au niveau 
mondial. Pour que chacun d’entre 
nous puisse, longtemps encore, 
profiter de cette nature sauvage 
et singulière.

PARC NATUREL  
RéGIONAL  
DES BALLONS  
DES VOSGES
Avec les vallées alsaciennes,  
lorraines et franc-comtoises, la 
grande crête a motivé la création du 
Parc naturel régional des Ballons des 
Vosges. Le plateau des Mille Etangs 
en est la seconde grande richesse 
naturelle. Le sud du Massif des 
Vosges recèle des milieux naturels 
rares tels que les Hautes-Chaumes, 
les tourbières, les hêtraies-sapi-
nières, les forêts collinéennes de 
chênes et de hêtres, les pelouses 
calcaires, les cours d’eau, les lacs et 
les étangs. Ces milieux très diversi-
fiés abritent une faune et une flore 
emblématiques et préservées.

BALLON D’ALSACE, GRAND BALLON  
ET HOHNECK, LES POINTS CULMINANTS  
DU MASSIF
L’itinéraire qui relie les « ballons » du Massif des Vosges est une véritable  
promesse d’évasion. En 150 km , il relie le Ballon d’Alsace (1247 mètres), le 
Grand Ballon (1424 m) et enfin Le Hohneck (1 363 mètres ), à cheval entre la 
Lorraine et l’Alsace. Pour une découverte in situ de la ligne bleue des Vosges !

LE PLATEAU DES MILLE éTANGS
Etangs, landes, forêts de bouleaux et d’épicéas, prés et villages composent ce 
paysage singulier du Plateau des Mille étangs, en Haute-Saône. Façonné par les 
glaciers, il y a 12 000 ans, on le dirait sorti tout droit d ‘un conte de fées. Les Vosges 
du Sud sont le royaume de l’eau et donc d’un écosystème fragile et rare. 

Vivez ces paysages comme 
si vous y étiez sur 
www.massif-des-vosges.com  
rubrique «découvrir le massif»

LA ROUTE DES VINS D’ALSACE
De Marlenheim à Thann, vivez toute la richesse d’un vignoble de caractère 
réputé dans le monde entier. Cet itinéraire automobile longe le piémont du 
Massif des Vosges sur le versant alsacien pour tutoyer les anges à la découverte 
de saveurs et d’arômes subtils et inoubliables. Partez à la découverte d’un  
terroir qui a su s’adapter sans perdre son âme. 

http://www.massif-des-vosges.com/decouvrir.htm
http://www.massif-des-vosges.com/decouvrir.htm
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Ce chiffre ne signifie pas grand chose si on ne 
l’assortit pas du fil rouge qui relie tous les points 
de cette cartographie du massif des Vosges : soit 
autant de découvertes, autant de rencontres, autant 
de regards qui signent une extraordinaire diversité 
de sites, de paysages, d’expériences en tous genres. 
à proximité des villes, cette montagne accessible 
et authentique s’offre généreusement à tous les 
amoureux de la marche ou du vélo, quels que soient 
leurs niveaux. 

La carte du Massif des Vosges ressemble à un livre 
d’aventure où tout est possible. Marcher ou rouler,  
seul ou en famille, en version expert ou en mode 
découverte, sur de courtes ou de longues distances, 
sur une journée ou sur plusieurs jours, en version 
botanique ou œnologique, en mode farniente ou 
exploration… Ici, se ressourcer, respirer, lâcher-prise 
sont des activités parfaitement maîtrisées.  Impossible 
de se perdre sur les itinéraires parfaitement balisés dont 
certains sont accessibles aux personnes handicapées 
pouvant bénéficier d’équipements spécifiques.
Ajoutez aux plaisirs de la randonnée, des plaisirs  
plus hédonistes avec les haltes gourmandes en gîtes,  
refuges, chambres d’hôtes, hôtels ou fermes  
auberges … et vous aurez une petite idée de la  
richesse de ce petit coin de montagne célèbre  
pour sa ligne bleue.

20 000 km de sentiers 
entretenus et BaLisés 
siLLonnent Le massif.

randonnées à pratiquer...
MI L L E 
 

ET POURqUOI PAS  
À GyROPODE !
Le gyropode, ce drôle d’engin appelé aussi segway, 
est un mode de déplacement doux qui respecte l’envi-
ronnement : silencieux, zéro émission de CO2. Avec 
sa version tout terrain, découvrez plusieurs circuits 
dans le Massif des Vosges (Markstein, lac Blanc, vallée 
de Guebwiller, vallée de la Doller, vallée de la Thur…). 
Bonne humeur garantie !
www.funmoving-gyropode-en-alsace.com

Rendez-vous sur 
www.massif-des-vosges.com 

pour découvrir toutes 
nos idées de randonnée.

à pied !

«traversée du massif des 
Vosges» - ffrandonnée 
200 pages. 

Disponible en librairie 
et sur la boutique en ligne.

LE TOUR  
DES BALLONS  
DES VOSGES

Faites confiance aux Accompagna-
teurs en Montagne, spécialistes de 
la randonnée. Ils vous ont concocté 
une randonnée itinérante tout à 
fait originale. Et sans souci puisque 
hébergement, restauration et  
transports des bagages sont prévus. 
De 2 à 17 jours, ce programme au 
départ de Remiremont vous emmène 
sur les sentiers et les chemins de 
randonnée à la découverte de  
l’histoire du Saint-Mont en passant 
par les hauts lieux de la résistance,  
la géologie et bien sûr les paysages 
de montagne d’une beauté à couper 
le souffle. 

réservé aux moyens et bons 
marcheurs : de 15 à 20 km/jour 
avec un dénivelé positif de 680 
à 900 m/jour.
www.tourdesballonsdesvosges.com 

LES 
ACCOMPAGNATEURS 
EN MONTAGNE 

Ils sont les guides qui vous  
permettent de découvrir le Massif 
des Vosges en toute sécurité.  Ces 
professionnels de la montagne  
partagent avec vous leur passion 
mais aussi leurs connaissances de la 
flore, la faune et de toute l’histoire de 
leur pays et de ses habitants. 
Plus d’informations sur 
http://massifdesvosges.lesaem.org
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TERRITOIRE-

DE-BELFORT

DOUBS

DANS

CE GUIDE

Réf. 502

Traversée du Massif des Vosges

Les Vosges sont une zone de contact car, loin de constituer une barrière, elles 

ont  toujours, grâce à la succession de leurs cols, permis une importante activité 

d’échanges. Au sein des Parcs naturels régionaux des Vosges du Nord et des Ballons 

des Vosges, elles présentent des aspects variés : châteaux forts en ruines, sommets 

panoramiques, rochers pittoresques, tourbières, lacs, forêts abondantes riches en 

 essences, chaumes étendues, prolifération de la faune et de la flore.

Jean-Marc Parment

Le TopoGuide GR®, une exclusivité FFRandonnée

> Description de sentiers balisés, entretenus, sécurisés

> Adapté à la randonnée de plusieurs jours, sac au dos

> L’outil pratique indispensable pour préparer son itinéraire :

   étapes, hébergements, moyens d’accès...

> L’expertise FFRandonnée associée aux cartes IGN
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à vélo !

UNE VéLOROUTE TRANSFRONTALIèRE, 
L’EUROVéLO 5  
Cette portion de la Via Romea Francigena permet de franchir le seuil du Massif 
des Vosges via la Vallée des Eclusiers puis longe le canal de la Marne-au-Rhin 
avant de traverser la plaine d’Alsace. Elle rejoint ensuite le Piémont des Vosges 
en longeant l’Ill puis le canal de la Bruche et ses berges ombragées. En parallèle 
de la Route des Vins, la Véloroute du Vignoble court à flanc de montagne et 
traverse les villages typiques. Inutile de dire que cet itinéraire vous réserve de 
belles surprises !

www.alsaceavelo.fr/itineraires/les-eurovelo-routes/
eurovelo-5-via-romea-francigena-37.html

LA ROUTE VERTE  
DE COLMAR 
À CONTRExéVILLE  

Le vélo se met au service de l’amitié 
franco-allemande avec cette route, 
créée en 1960 par Joseph Rey, alors 
maire de Colmar, l’un des artisans de la 
réconciliation franco-allemande. Lien 
d’amitié entre la Lorraine, l’Alsace et 
le Pays de Bade, la Route Verte est un 
festival de  sites historiques, de décou-
vertes culturelles et de paysages, à 
l’image de la section Colmar-Contrexé-
ville qui traverse le Massif des Vosges.

www.gruene-strasse.de  

...sans doute parce qu’il permet de varier le niveau des performances, 
allant de la balade panoramique au circuit sportif.  
a découvrir en vélo de route ou en Vtt, qu’il soit en version
descente, enduro ou même électrique !

Les adePtes de La Petite reine 
aiment Le massif des Vosges ! 
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LE MASSIF DES VOSGES  
EST UN TERRAIN DE JEUx IDéAL 

tant pour une pratique familiale accessible à tous que pour 
les pilotes confirmés. Il n’y a qu’ici que je trouve un terrain  
d’entraînement aussi complet avec des parcours rocailleux 
qui « tabassent », des racines sous les sapins, des sous-bois 
de feuillus, des pentes raides…

Un maximum de diversité, très « concentrée », des vallées 
toutes différentes et préservées de l’urbanisation pour un 
VTT en toute liberté… 

originaire du massif, né à remiremont (88)
• Double champion olympique (Athènes 2004 et Pékin 2008)
• 5 titres de  Champion du Monde de VTT
• 14 titres de Champion de France

“
LE VéLO À  

ASSISTANCE  
éLECTRIqUE

 VOIE VERTE DES 
HAUTES VOSGES

COLS MyTHIqUES 
DU TOUR DE 
FRANCE 

VTT 
LA TRAVERSéE 
DU MASSIF DES 
VOSGES
DE WISSEMBOURG 
À THANN 

Après avoir investi les villes, le vélo 
électrique s’attaque à la montagne 
et ne craint plus les dénivelés.   
C’est devenu un excellent moyen 
pour découvrir le Massif des Vosges 
sans se fatiguer. Aujourd’hui, le 
vélo à assistance électrique permet 
d’accéder à des routes, des points de 
vue et des panoramas sans effort.  
Et pour vous faciliter la vie, rendez-
vous sur le réseau Movelo®. Dans 
toutes les stations partenaires, vous 
pouvez louer votre vélo à assistance 
électrique très facilement. 
www.moveloalsace.fr 

Entourée de montagnes, cette 
piste aménagée sur les 53 km des 
anciennes voies ferrées des vallées 
Moselle-Moselotte est ouverte à 
tous. Ici, la cohabitation est joyeuse 
entre marcheurs, cyclistes, adeptes 
du roller, du ski à roulettes et du ski 
de fond. Au départ de l’ancienne 
gare de Cornimont, la voie verte 
serpente à travers champs, villages, 
défilés, roches et montagnes. Un vrai 
bonheur ! 

www.lavoieverte.com

Au cœur du Massif des Vosges, les cols 
mythiques ont une saveur particulière. 
Le Ballon d’Alsace a été la première 
étape de montagne empruntée par le 
Tour de France en 1905. La Planche des 
Belles Filles a fait une entrée fracassante 
en 2012 parmi les sites d’arrivée du Tour. 
Depuis, c’est devenu un must pour ceux 
qui veulent en découdre avec la pente. 
Attention toutefois à ne pas surestimer 
vos forces, la pente finale est réservée 
aux grimpeurs les plus robustes.

www.stationdelaplanche.fr
www.ballondalsace.fr

Avis aux passionnés de nature et  
de culture…Imaginé en 14 étapes  
et balisé par la Ligue d’Alsace de 
Cyclotourisme, cet itinéraire relie, 
depuis le Grand Wintersberg (581 m), 
les nombreux sommets du Massif  
des Vosges jusqu’au Grand Ballon  
(1 424 m) en traversant le Parc  
naturel régional des Vosges du Nord 
et celui des Ballons des Vosges. 

www.alsaceavelo.fr/
itineraires/traversee-massif-
des-vosges-vtt.html 

LA BRESSE, LANCEz-VOUS 
SUR LE BIKE PARK 
VTT de descente, Freeride, Enduro-Cross Country ou 
Pump Track, le bike park de La Bresse est très tendance. 
Avec  plus de 50 km de pistes et de 15 tracés balisés, les 
experts comme les débutants peuvent y trouver de quoi 
assouvir leur besoin de sensations fortes. 
www.bikepark-labresse.labellemontagne.com

À découvrir, le Bike Park du lac Blanc (68)
www.lacblanc-bikepark.com

Nouveauté : la plus grande piste de Pumptrack en 
extérieur de France ouvert dans la Vallée de la Bruche. 
www.valleedelabruche.fr

http://www.alsaceavelo.fr/itineraires/les-eurovelo-routes/ eurovelo-5-via-romea-francigena-37.html
http://www.alsaceavelo.fr/itineraires/traversee-massif- des-vosges-vtt.html
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sensations à vivre
MI L L E 
 

Dans les airs, sur l’eau, la neige 
ou les chemins de traverse, 
testez vos capacités à entrer 
en apesanteur dans un monde 
léger, joyeux et généreux. 
sensations fortes garanties…

ENVIES   
D’AVENTURES

se libérer des contraintes fait partie de l’aventure. 
etonnez-vous et testez avec nous le saut à l’élastique, 
les parcours ludiques dans les arbres, les tyroliennes, 
et même le trekking aérien. Pour pimenter votre  
ordinaire en toute sécurité, rendez-vous dans l’un 
des huit parcs aventures du massif des Vosges.

Bol d’air - La Bresse
Ce site très nature propose une grande variété  
d’activités pour la famille, du loisir aux sports extrêmes : 
parapente, Fantasticable pour glisser dans l’air, saut à 
l’élastique, Big Air Jump…vous ne résisterez pas à l’appel 
du vide ! Sans oublier des hébergements nature et la 
Clairière aux Cabanes pour des séjours de rêve. 
nouveautés: Le Bol d’Air Line (slalom qui défie les lois de 
la gravité), l’Hélicopt’Air (centrifugeuse à 8 m de hauteur) 
et le Fantasti’VR (descente à plus de 100 km/h avec un 
masque de réalité virtuelle). 
www.bol-d-air.fr 

aventure Parc  
Lac de Pierre Percée 
Parcours dans les arbres, tyrolienne géante au-dessus  
du lac, saut à l’élastique et catapulte aventure, le Parc 
propose ses activités sans réservation. Et une fois  
l’adrénaline retombée, profitez du silence et du  
glissement discret des barques sur le lac. 
www.aventure-parc.fr/pays-des-lacs 

acropark du Ballon d’alsace 
Parcours aventure en pleine nature, au cœur du Ballon  
d’Alsace qui propose une initiation au vélo monocable, 
unique en France ! Une promenade suspendue dans les airs. 
www.acropark.fr

ENVIES  
D’ENVOL

Bon vent pour survoler  
le massif des Vosges 
ici, les conditions de décollage et de navigation  
sont réunies pour toutes les disciplines du vol libre. 
La récompense :  des vues plongeantes sur la forêt et 
les lacs, des perspectives sans cesse renouvelées sur 
la forêt noire et les alpes… Parapente ou aile delta, 
montgolfière ou sylphe, il y a mille façons de prendre 
l’air dans le massif des Vosges. 

Cinq écoles et une quarantaine de clubs proposent de 
découvrir l’univers fascinant de la montagne vue d’en 
haut. À commencer par Le Treh au Markstein, dans la 
Haute-Vallée de la Thur, 5ème site de France en fréquen-
tation et un des plus beaux sites d’Europe. La liste des 
sites est impressionnante : du Schnepfenried au Ballon 
d’Alsace, des Champis à La Bresse, de la Bouloie à Bus-
sang… Pas étonnant que les enfants du pays viennent 
grossir régulièrement les rangs des meilleurs parapen-
tistes mondiaux ! 
www.massif-des-vosges.com

ENVIES  
DE DéTENTE

rien n’est plus relaxant qu’un bon bain 
chaud dans l’eau de montagne, avec une vue 
superbe sur les forêts qui aident, elles aussi,  
à retrouver la forme. Le massif des Vosges a 
su faire de ses ressources naturelles de  
véritables atouts pour la santé et le bien-être.  
des eaux thermales aux soins du corps, des 
spas aux cosmétiques, détendez-vous et 
offrez-vous des séjours 100% naturels. 

des thermes connus 
depuis l’antiquité
Bonne mine garantie avec les stations thermales 
qui recueillent les eaux chaudes ou froides 
du Massif des Vosges : Niederbronn-les-Bains  
et Plombières-les-Bains. Et, à proximité,  
Morsbronn-les-Bains, Luxeuil-les-Bains et  
Bains-les-Bains. 

« forê l’effet Vosges »® 
Il fallait y penser : réunir sous une marque des 
produits et des séjours inspirés par la sylvothé-
rapie, une méthode de ressourcement par les 
arbres. Parmi les 80 produits de la marque, on 
retrouve des espaces de remise en forme utili-
sant des produits cosmétiques et aromatiques 
FORê l’effet Vosges®, des hébergements, des 
restaurants et des balades avec des accompa-
gnateurs en montagne spécialement formés. 
www.for-e.fr 
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2 - Le château de fleckenstein - Lembach (67)

3 - Le château du Lichtenberg - Lichtenberg (67)

4 - Le château du Haut-Barr - Saverne (67)

5 - Le château du nideck  - Oberhaslach (67)

6 - Le château de saint-ulrich - Ribeauvillé (68)

7 - Le château de Hohlandsbourg - Wintzenheim  (68)

...  

 

 

Le massif des Vosges  
est un trait d’union 
entre Le Passé et L’aVenir.

sites culturels à découvrir
MI L L E 
 

terre de passage, de batailles et de conquêtes, proche 
des frontières allemande et suisse, le massif des Vosges 
a gardé des traces de son histoire mouvementée. 
aujourd’hui encore, ce pays regorge de sites culturels 
et patrimoniaux uniques. Châteaux forts du nord des 
Vosges, citadelles ayant protégé les villes-portes, édi-
fices religieux et vestiges des guerres. a l’heure où cha-
cun cherche à donner du sens à ses vacances, le massif 
des Vosges est un trait d’union entre le passé et l’avenir. 

LA ROUTE DES CHÂTEAUx ET 
CITéS FORTIFIéES D’ALSACE

C’est comme un rêve d’enfant. Ces incroyables châteaux 
forts, juchés sur les hauteurs, vous font voyager dans le 
temps. On y découvre patrimoine médiéval, architec-
ture romane ou gothique et fortifications ingénieuses. 

1- Le château du  Haut-koenigsbourg, dressé à  
près de 800 m d’altitude sur un éperon rocheux, fait 
figure d’emblème.
www.route-chateaux-alsace.com 

découvrez nos sites  
comme si vous y étiez sur 
www.massif-des-vosges.com 
rubrique « à voir / à faire »

13

2

CITADELLES  
ET FORTIFICATIONS
se protéger des envahisseurs est dans l’adn du  
massif des Vosges. terre de batailles et de conquêtes, 
elle a dû très vite s’organiser pour résister. il en reste 
de magnifiques citadelles et fortifications, témoins 
de l’ingéniosité et de la résistance des habitants.

La Citadelle de Bitche

Véritable chef-d’œuvre de l’art militaire et symbole 
de la résistance face aux envahisseurs suédois, alle-
mands… la Citadelle de Bitche dessinée par Vauban 
se visite à travers un parcours spectacle qui permet 
de revivre son héroïque résistance face aux troupes 
allemandes de 1870 à 1871.
www.citadelle-bitche.com

La Citadelle de Belfort

La Citadelle, réalisée par étapes successives du 
Moyen-Âge à la fin du 19e siècle, a servi de «camp 
retranché» aux Belfortains pendant la guerre de 
1870. Un lieu chargé d’histoire qui ne laisse personne 
indifférent, toujours surveillé par le monumental lion 
de Bartholdi. 
www.belfort-tourisme.com

La Petite Pierre

Le château de La Petite Pierre et ses fortifications, 
construits au xIIIe siècle, et modernisés par Vauban 
en 1684, étaient un point stratégique pour contrôler 
le passage entre l’Alsace et la Lorraine.  
Une histoire à retrouver avec l’exposition  
permanente « L’aventure des Vosges du Nord »
www.ot-paysdelapetitepierre.com

 

http://www.massif-des-vosges.com/activites.htm
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LA LIGNE MAGINOT 
L’ENTRE-DEUx-GUERRES

Parmi les vestiges du passé, la Ligne Maginot reste 
le plus célèbre ouvrage d’artillerie de la période 
entre les deux guerres mondiales. Au cœur de ce 
dispositif, construit entre 1929 et 1938 dans le Pays 
de Bitche, le simserhof en est un des fleurons. Cinq 
kilomètres de galeries pouvaient abriter 800 soldats. 
La visite, à bord d’un wagonnet, est organisée à par-
tir de témoignages sonores d’anciens combattants. 
Des effets spéciaux mettent en scène la vie militaire 
dans cette forteresse souterraine. L’émotion n’en est 
que plus grande. 
www.simserhof.fr  

LA ROUTE  
DES ABOLITIONS

La lutte contre l’esclavage passe par le Massif des 
Vosges. Victor Schoelcher, qui mena le combat pour 
l’abolition de l’esclavage jusque dans les Caraïbes, 
était né dans une famille alsacienne. Cette histoire est 
à relier à celle des Champagnerots, ces Haut-Saônois 
qui, le 19 mars 1789, réclamèrent au roi de France, par 
l’intermédiaire de leur cahier de doléances l’abolition 
de l’esclavage des Noirs. Sur la Route des Abolitions, 
traversant la Franche-Comté, l’Alsace et la Lorraine, la 
Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme à 
Champagney leur rend hommage.
www.maisondelanegritude.fr   

LA SECONDE GUERRE 
STRUTHOF ET CENTRE 
EUROPéEN DU RéSISTANT 
DéPORTé

C’est le 1er  mai 1941, au lieu-dit «Le struthof»,  
que les Nazis ouvrent le camp de concentration, le 
«KL Natzweiler». Près de 22 000 déportés y ont vu la 
mort. À proximité, le Centre européen du résistant  
déporté rend hommage à ceux, qui partout en 
Europe, ont lutté contre l’oppression. À quelques kilo-
mètres de là, à Schirmeck, le mémorial de l’alsace-
moselle est un lieu de mémoire régionale, recons-
tituant les mosaïques infinies des situations vécues 
depuis 1871, et tout particulièrement la période 
1939/45.
www.struthof.fr
www.memorial-alsace-moselle.com

2 - Le musée mémorial du Linge - Orbey (68)

3 - La tête des faux- Lapoutroie (68)

4 - Col de la Chipotte - Saint Benoit-la-Chipotte (88)

5 - La Chapelotte - Badonviller (54)

6 - Le musée serret - Saint Amarin (68)

7 - La nécropole nationale de la fontenelle Ban-de-Sapt (88) 

GRANDE GUERRE 
FRONT DES VOSGES

Hommage aux « Poilus »

Regarder le passé pour mieux envisager l’avenir  
fait partie des valeurs de ce pays. 

1- Le mémorial du Hartmannswillerkopf est un  
des 4 monuments nationaux de la Grande Guerre.  
Un hommage pédagogique et historique aux terribles 
combats qui se sont déroulés sur cet éperon rocheux 
qualifié par les Poilus de « montagne de la mort » et un 
message de paix pour les générations futures.
www.front-vosges-14-18.eu 

1

2

ronchamp 
et Le Corbusier
Inscrit au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO le 17 
juillet 2016

Avec ses formes galbées 
et son voile de béton en 
guise de toit, la Chapelle 
Notre-Dame du Haut, bâtie 
en 1955 par l’architecte 
Le Corbusier, est une des 
constructions les plus auda-
cieuses du xxe siècle. Elle 
s’inscrit dans le courant de 
renouveau qui anima l’Art 
Sacré en France après le 
conflit mondial. Pour imagi-
ner cet édifice Le Corbusier 
s’est, dit-on, inspiré d’une 
carapace de crabe !

www.collinenotredameduhaut.
com

Le mont 
sainte-odile

Haut-lieu spirituel situé à 
753 m d’altitude, le Mont 
Sainte-Odile est un des sites 
emblématiques de l’église 
catholique d’Alsace. Posé 
sur le sommet dans un écrin 
de verdure, ce lieu de médi-
tation est ouvert à tous. 
Se cultiver, se ressourcer, 
randonner sur les chemins 
balisés, ou simplement jouir 
d’un panorama extraordi-
naire, le Mont Sainte-Odile 
fait partie des destinations 
de prestige du Massif des 
Vosges. 

www.mont-sainte-odile.com 

L’abbatiale  
de murbach 

Au pied du Grand Ballon, il 
faut s’enfoncer par une route 
boisée pour découvrir les 
vestiges d’une abbaye qui 
fut l’un des plus puissants 
du Saint Empire Romain 
Germanique aux xIe et xIIe 
siècles. Reconstruite après la 
guerre de Trente Ans, l’abba-
tiale reste un édifice impres-
sionnant tout en grès rose, 
la pierre locale. Un des deux 
lions sculptés de l’entrée 
tire la langue aux visiteurs. 
Preuve que l’humour ne 
date pas d’aujourd’hui !

www.tourisme-guebwiller.fr

La route 
des 3 abbayes

Construites au VIIe siècle,  
les abbayes vosgiennes 
sont les témoins d’une 
histoire singulière, celle 
des comtés de ce pays de 
montagne et de forêts. 
Ainsi, l’abbaye de Senones 
était le refuge intellectuel 
de Dom Calmet, cet érudit 
qui a réuni plus de 15 000 
ouvrages dans la biblio-
thèque du monastère et a 
correspondu avec Voltaire 
qu’il a reçu en 1754. Les 
3 abbayes de Senones, 
Moyenmoutier et Etival se 
visitent toute l’année. 

www.paysdesabbayes.com

ARCHITECTURE  
ET ART SACRé

Terre de nature, de spiritualité et d’humanisme,  
le Massif des Vosges recèle des édifices religieux  
exceptionnels. Les grands architectes, du Saint 
Empire Romain Germanique à Le Corbusier,  
se sont laissés porter par l’énergie des lieux pour 
créer chapelles, églises, monastères, abbayes… 
Autant de lieux sacrés dont la spiritualité est  
toujours aussi présente. 

Chapelle saint-Léon
Dabo (57)

http://www.struthof.fr
http://www.memorial-alsace-moselle.com
http://www.collinenotredameduhaut.com
http://www.collinenotredameduhaut.com
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Visiter Le massif des 
Vosges, C’est aussi  
L’oCCasion de réVeiLLer 
Vos PaPiLLes.

spécialités à déguster
MI L L E 
 

La nature captivante rivalise avec les richesses  
gastronomiques auxquelles on ne saurait résister.  
on les retrouve dans les fermes-auberges adeptes  
des recettes de montagne qui tiennent chaud au 
corps, les restaurants étoilés inspirés par un terroir 
riche de pratiques ancestrales, un vignoble travaillé 
par des professionnels passionnés et une foule de 
produits du terroir bien dans l’air du temps,  
celui du goût, de la qualité et de la nature. 

Choucroute, charcuteries, jambons, salaisons 
fumées au feu de bois ou parfumées au sapin 
pectiné des Vosges, tourtes, quiches mais aussi 
Baeckeoffe, truites au bleu ou au Riesling, 
Flammekueche, alléchant plateau de fromages, 
confitures, eaux-de-vie…  
Incontournable, le munster d’Alsace, dit géromé 
côté Lorraine, est né du savoir-faire des moines 
au VIIe siècle et bénéficie d’une AOC et AOP. 

Dégustez le repas marcaire et les produits du 
terroir dans une ferme-auberge traditionnelle.

a découvrir : 
la maison du fromage à Gunsbach (68)

www.fermeaubergealsace.fr
www.bienvenue-a-la-ferme.com

A U   M E N U

LA RONDE  
DES VINS D’ALSACE
Les cépages Sylvaner, Riesling, Pinot 
Blanc, Gris ou Noir, Muscat, Gewurztra-
miner, Crémant d’Alsace, vendanges 
tardives et Grains nobles sont à 
consommer avec modération ! 
www.vinsalsace.com

<<<<<<<<<<<<<<

éCOMUSEE DU PAyS 
DE LA CERISE  
À FOUGEROLLES
Situé au pied du massif vosgien, le 
pays fougerollais doit sa notoriété 
à la culture de la cerise depuis la fin 
du xVIe  siècle et à la fabrication de 
l’eau de cerise ou kirsch. L’écomusée, 
installé dans un ancien domaine 
de distillateur, témoigne de 150 
ans de technique, de vente et de 
savoir-faire. La visite débute devant 
l’imposante maison de maître et 
guide le public à la rencontre de ces 
familles qui ont appris à maîtriser 
la surprenante alchimie de la trans-
formation du fruit fermenté en un 
liquide cristallin : le kirsch.
www.ecomusee-fougerolles.fr

un rendez-vous gastronomique sur 
www.massif-des-vosges.com  
rubrique « où se restaurer »

LIqUEURS,  
EAUx-DE-VIE,  
PETITS CRUS  
ET BIèRES

La tradition des distillateurs  se 
poursuit avec des eaux-de-vie de 
mirabelle, de kirsch, de prunelle, 
de sureau, de sorbier des oiseaux, 
le marc de gewurztraminer pour 
n’en citer que quelques-unes.

Autre tradition vivante depuis le 
Moyen Âge, on produit aussi ici plus 
de la moitié des bières françaises. 
L’eau pure, l’orge et le houblon 
donnent naissance à des bières 
d’une extraordinaire diversité. 

BIENFAISANTES  
EAUx MINéRALES

Wattwiller, Lisbeth (soultzmatt), 
Carola (ribeauvillé), Celtic 
(niederbronn-les-Bains), etc. 

De nombreuses sources, dont cer-
taines déjà connues des Romains, 
jaillissent du Massif des Vosges. 
Leur équilibre minéral exceptionnel 
et leur extrême pureté en font des 
alliées naturelles de votre bien-être.

LA VALSE  
DES DOUCEURS

Diversité et subtilité aussi dans le registre sucré avec les confitures aux myrtilles, 
à la rhubarbe, aux quetsches… Ou les célèbres bonbons des Vosges cuits dans 
des chaudrons de cuivre, aromatisés au bourgeon de sapin, à la bergamote, à la 
violette, au coquelicot…  
Et toutes les pâtisseries qui ressemblent à un conte de Noël… 

http://www.massif-des-vosges.com/restaurants.htm
http://www.massif-des-vosges.com/restaurants.htm
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savoir-faire à découvrir
MI L L E 
 

terre d’industrie,  
Le massif des Vosges   
a su Profiter de ses  
ressourCes natureLLes 
Pour déVeLoPPer des 
saVoir-faire d’exCePtion. 

ainsi, l’eau, le bois, le charbon ont donné naissance  
aux industries du textile, de la métallurgie, du bois,  
du papier, de la verrerie et de la cristallerie, dont  
certaines ont atteint une notoriété internationale.  
à l’image de garnier thiébaut, du Jacquard français, 
de Bragard, de Velcorex ou encore de Baccarat et de 
Lalique. des produits emblématiques du luxe et  
de la qualité made in france.

LE  TExTILE   

Ancienne Manufacture Royale, l’ecomusée textile 
à Husseren-Wesserling retrace l’histoire du site 
et d’une industrie textile florissante. C’est aussi un 
lieu animé tout au long de l’année par de nom-
breux événements textiles, culturels et artistiques. 
Il est entouré de 5 somptueux jardins, classés  
« Jardin Remarquable ».
www.parc-wesserling.fr 
 

LE VERRE  
ET LE CRISTAL
Les étoiles terrestres
trois sites d’exception ont pris le parti de valoriser 
leurs épopées respectives sur les terres qui les ont  
vus naître, Les Vosges du nord.

Le musée Lalique à Wingen-sur-moder
Le génie du verre, la magie du cristal. Plus de 650 œuvres 
de René Lalique, qui y fonda sa manufacture, et de ses 
successeurs, y sont présentées, des bijoux Art Nouveau  
au cristal actuel en passant par les œuvres Art Déco.
Le site verrier de meisenthal
Ce site regroupe le musée du verre et sa riche col-
lection Art Nouveau issue du génie d’Emile Gallé, 
le Centre International d’Art Verrier et ses souffleurs 
de verre et la Halle Verrière où sont programmés 
concerts, spectacles et expositions.
La grande Place, musée du Cristal à saint-Louis
Au cœur de la plus grande cristallerie française, avec 
2000 œuvres illustrant les techniques cristallières 
développées au cours du quatre siècles d’histoire.  
La visite des ateliers permet d’admirer la virtuosité 
des verriers dans leur travail du cristal.
www.etoiles-terrestres.fr

à couper le souffle…
Véritable référence en la matière, la manufacture de 
cristal de Baccarat marie tradition et innovation.  A 
découvrir à Baccarat, Le Musée, au sein du site de 
production et le Pôle Bijou qui accueille dans sa galerie 
les plus grands créateurs internationaux ainsi qu’une 
boutique spécialisée et un centre de formation aux 
gestes de la bijouterie et des métiers d’art.
www.tourisme-lunevillois.com
 

 

LE LINGE 
DE MAISON
Vosges Terre Textile® est un label, lancé en 2011 par 
une vingtaine d’entreprises vosgiennes. Il assure, 
entre autre, une  garantie d’authenticité avec au 
moins 75 % des étapes de production réalisées dans 
le Massif des Vosges et une garantie de qualité avec 
des savoir-faire ancestraux perpétués au sein des 
entreprises.
www.vosgesterretextile.fr
www.alsaceterretextile.fr  
 

L’ARGENT ET LE CUIVRE
L’exploitation des mines de cuivre du thillot 
par les Ducs de Lorraine, remonte à 1560.  
La richesse des filons de la Haute Vallée de la 
Moselle et le savoir-faire des mineurs ont engendré 
une activité minière qui a atteint son apogée  
au xVIIe siècle et a perduré jusqu’en 1761.  
La visite des Hautes-Mynes permet de mieux 
comprendre cette histoire aujourd’hui disparue.  
Sur l’autre versant du massif, le Parc minier tellure 
(Sainte-Marie-aux-Mines) est un savant mélange 
d’espaces muséographiques, de scènes reconsti-
tuées, de théâtre optique, d’images en trois dimen-
sions et de visites d’authentiques mines d’argent 
préservées dans leur environnement naturel.
nouveauté : l’escape game « L’expédition 52 » vous 
emmène dans les galeries de la mine. 
www.hautesmynes.com 
www.tellure.fr

 

OUVRAGES D’ART
Le plus connu est l’ascenseur à bateaux de type 
transversal unique en son genre en Europe,  
le plan incliné de saint-Louis arzviller. Il  
remplace 17 écluses et offre une sensation unique. 
www.plan-incline.com 
 

LE BOIS
Ressource locale et renouvelable par excellence,  
le bois est la signature du Massif des Vosges. 
Parmi les utilisations du bois, la marqueterie d’art 
spindler, Entreprise du Patrimoine Vivant, est  
une signature réunissant perfection technique  
et création artistique. Depuis 1893, l’atelier a  
développé un patrimoine original grâce à son 
fondateur Charles Spindler, à son fils Paul, et à son 
petit-fils Jean-Charles qui le dirige depuis 1975.
www.spindler.tm.fr 
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éVéNEMENTS 
SPORTIFS
à vos marques, prêts, partez…

Le sport est un heureux moyen de célébrer l’effort,  
l’engagement et la joie de vivre. Vive les champions  
et coup de chapeau aux supporters, toujours très  
nombreux à encourager leurs idoles !

• Les triathlons de gérardmer et de Belfort
• alsacienne cyclosportive 
  Route des Crêtes - 3 épreuves - juin
• Cyclosportive des trois Ballons - juin 
• xterra de xonrupt-Longemer (Combinaison VTT-
traithlon-trail running) - juin/ juillet 
• trace vosgienne Vtt - juillet
• Course cycliste des Ballons vosgiens - août 
• Cannondale enduro tour Vtt - 4 manches 
  réparties sur le massif (avril à septembre)
• Coupe du monde de Vtt xC/ dH manche finale -  
La Bresse - août 
• trans Vosges du sud Vtt - septembre 
• transterritoire Vtt  - octobre 

MI L L E 
 fêtes à partager 

souvent liées aux passages des saisons,  
aux croyances anciennes, ces fêtes célébraient 
la plupart du temps la nature. depuis,  
d’autres fêtes sont venues s’enchaîner à  
la grande farandole de la joie de vivre et du 
bonheur d’être réunis. Le massif des Vosges 
aime faire la fête. 

La montagne est  
dePuis LongtemPs  
un Lieu de fêtes,  
de CéLéBrations  
et de retrouVaiLLes  
anCestraLes.

Ce sport de montagne fait de plus en plus d’adeptes. Le Massif des Vosges a une  
topographie idéale pour le trail avec ses enchainements de sommets, de vallées, de 
crêtes et de forêts. Car le trailer est avant tout un amoureux de la nature. Même s’ils le 
parcourent en se concentrant sur l’effort, les trailers apprécient également l’environ-
nement préservé du Massif des Vosges et ses itinéraires à géométrie variable. Pour 
preuve, plus de dix courses s’y déroulent chaque année.  
Trail des Vosges (88) - Trail des Marcaires/Mulhbach sur Munster (68) -  Trail du  
Haut-Koenigsbourg/Kintzheim (67) - Trail du Wurzel/Val de Villé (67) - Belfortrail (90)- 
Trail des Roches à Dabo (57) - Les Vosgirunners trails nature (88)...
En-dehors de ces événements, la station de trail Vosges Gérardmer et Vallée de 
Munster® (il n’y en a qu’une et c’est une marque déposée) accueille les sportifs toute 
l’année.
www.stationdetrail.com

Le trail  
a la cote !

éVéNEMENTS 
GASTRONOMIqUES 

épicuriens dans l’âme, 

Les habitants du Massif des Vosges cultivent des  
traditions culinaires qui se transmettent de génération 
en génération. Le résultat : une multitude de fêtes  
gastronomiques qui rendent hommage aux produits  
du terroir et à la créativité de ceux qui les transforment. 

• marches gourmandes
• foire aux andouilles du Val d’Ajol (88) - février
• fête des Vendanges et des vins (67-68)
• Banquets médiévaux  (68) - été
• fête de la myrtille - Dambach (67) & Belfahy (70) - juillet
• fête de la Cerise - Fougerolles (70) - juillet
• fête des saveurs Paysannes - Moulin d’Eschwiller (57) - juillet 
• fête paysanne du Val d’argent (68) - août
• fête du munster traditionnel & du folklore 
  alsacien - Rosheim (67) - août
• grumbeerefescht - Fête de la Pomme de Terre (67) - 
septembre 
• fête du kirsch aoP- Fougerolles (70) - novembre

éVéNEMENTS 
MUSICAUx

La musique adoucit les mœurs…

que ce soit dans les salles, les festivals, en plein 
air ou dans des lieux confidentiels, les concerts 
s’enchaînent et le Massif des Vosges retentit des 
sons des instruments, des plus classiques aux plus 
modernes.

Les eurockéennes de Belfort
Le rendez-vous annuel en juillet des musiques 
actuelles réunit des milliers d’aficionados venus de 
toute l’Europe. Les Eurockéennes ont gagné leur 
place dans le trio de tête des grands festivals de l’été 
et apportent une oreille bienveillante à toutes les 
familles musicales, rock, pop, électro, reggae,  
chanson ou world music.

• festival de Jazz de munster (68) - mai
• festival décibulles - Val de Villé à Neuve-Eglise (67) - juillet
• festival « musique et mémoire » (70) - juillet   
• festival musicalta - Rouffach (68) - juillet & août 
• festival international de musique   
   Wissembourg (67) - août & septembre
• festival des abbayes (88) - juillet & août
• festival au grès du Jazz  
  La Petite Pierre (67) - août
• festival Voix et route romane (67, 68, 68)
  août et septembreretrouvez le calendrier  

des événements sur 
www.massif-des-vosges.com
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éVéNEMENTS 
SAVOIR-FAIRE

transmettre la fierté d’être 
les héritiers de savoir-faire 
reconnus a donné naissance 
à des événements singuliers. 

L’occasion de découvrir du talent,  
de la créativité et de l’innovation.

• Festival de sculpture à La Bresse (88) - mai
• Bourse aux minéraux - minéral et gem
  Sainte-Marie-aux-Mines(68) - juin
• Carrefour européen du Patchwork 
  Sainte-Marie-aux-Mines(68)  - septembre
• Fabrication des boules de Noël 
  de Meisenthal (57) - novembre & décembre 

éVéNEMENTS 
CULTURELS  
Le Massif des Vosges est aussi une terre de culture qui a 
inspiré poètes, écrivains, peintres…Et qui, aujourd’hui 
encore, relie tous ceux qui aiment découvrir des œuvres 
et des créations où l’imagination a toute sa place. 

Le théâtre du Peuple de Bussang 

Depuis 1931, le Théâtre du Peuple a pour 
vocation la création et la présentation de 

spectacles vivants, joués par des acteurs 
amateurs et des professionnels, conçus 
et réalisés par des metteurs en scène de 
renom. « Par l’art pour l’humanité » est sa 
devise, symbole de l’utopie humaniste 
qui fonde ce haut lieu du théâtre popu-
laire. La notoriété du lieu doit autant à la 
majesté du site, avec son fond de scène 
s’ouvrant sur la forêt, qu’à la force et 

l’originalité des spectacles qui y sont présentés.

• Le festival du film fantastique - Gérardmer (88) - janvier
• Carnaval vénitien - Remiremont (88) - mars
• Festivités folkloriques de la Pentecôte -  
   Wissembourg (67) - mai
• Le festival Demandez-Nous la Lune - Meisenthal (57) - mai 
• Le festival de Théâtre Phalsbourg (57) - juillet 
• Le festival d’Histoire vivante - 
Citadelle de Belfort (90)- juillet et août
• Les mariés du Frankenthal  à Stosswihr (68) - août
• Pfifferdaj à Ribeauvillé (68) -1er dimanche de septembre

SAINT-NICOLAS 
ET NOËL 

Ce sont les fêtes de l’enfance 
par excellence ! 

Mais pas seulement. Les grands, eux aussi, profitent 
de la magie de décembre pour replonger dans les 
racines de leur enfance. Au cœur du Massif des 
Vosges, on sait mieux que nulle part ailleurs  
célébrer le Grand Saint-Nicolas et le vieux  
bonhomme rouge et blanc. Lumières, défilés,  
senteurs, contes et légendes…tout participe  
à la magie de ces fêtes très populaires. 

Les principaux  
outils de  
communication  

RéSEAUx 
SOCIAUx 
Toute l’actualité et  
le vécu en temps réel  
de ceux qui aiment le 
Massif des Vosges.

CARTE  
DU MASSIF 
Pour ne pas perdre le Nord et se 
repérer entre crêtes et ballons.

DéPLIANT 
Activités et sorties 

éVéNEMENTS 
NATURE 
Célébrer la beauté de la nature, partager pour 
mieux connaître et mieux préserver, croiser les  
regards naturalistes, scientifiques, historiques, 
rendre hommage à ceux qui savent la sublimer par 
leur talent… les raisons de se réunir pour fêter la 
nature ne manquent pas, tout au long de l’année.

festival international de 
géographie de saint-dié-des-Vosges  

De la découverte d’un nouveau monde par 
Christophe Colomb en 1492 à l’invention du mot 
America par des cartographes déodatiens en 1507, 
cette histoire fabuleuse est à l’origine de la création 
du Festival International de Géographie. Fondé en 
1990, le FIG, qui accueille chaque année plus de 
50 000 festivaliers venus du monde entier,  célèbre 
la géographie comme outil scientifique pour faire 
le lien avec les questions posées par toutes les 
sciences humaines, l’économie, l’écologie. 
www.fig.saint-die-des-vosges.fr

• Mille pas aux 1000 étangs à Mélisey (70) - avril/ mai/juin 
• Rendez-vous aux jardins – juin 
• fête de la montagne - juin
• Jardins métissés d’Husseren (68) – juin à octobre
• La fête du Ballon au Ballon d’Alsace(90) - août
• Les fêtes de la Transhumance –  
   printemps/automne

SITE WEB 
En quelques clics, découvrez 
cette terre de montagne et de 
nature et trouvez une foule 
d’idées pour tous.
www.massif-des-vosges.com
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     L E  M A S S I F  D E S  V O S G E S

                         c’est aussi l’hiver !

avec des pistes qui serpentent entre les forêts ennei-
gées ou qui déroulent leur tapis blanc sur les crêtes,  
des espaces ludiques et une culture nordique bien 
ancrée, le massif des Vosges est le royaume de l’hiver. 
audacieux ou contemplatif, chacun y trouve matière  
à glisser, voltiger, sourire…et surtout respirer !

GLISSEz !
Suivez les traces des experts et découvrez des stations 
familiales sportives et accessibles. Ici, le sens de l’accueil va 
de pair avec une nature préservée. Un beau livre d’images 
qui vous plonge dans les origines du ski avec le télémark ou 
dans un voyage vers le futur avec les glisses alternatives qui 
ont le vent en poupe, freeride, snowblade, etc.

LÂCHEz PRISE !
Le ski de fond et toutes les disciplines nordiques sont 
emblématiques du  Massif des Vosges. Ici, de grands  
champions ont vu le jour et ce n’est pas un hasard.  
Avec 1 000 km d’itinéraires balisés dont 800 km de  
pistes préparées avec soin, le Massif des Vosges vous  
offre des décors majestueux où la glisse nordique  
vous rend plus libres que jamais. 

Carte BLanCHe… 
Pour ViVre un HiVer  
Haut en CouLeurs ! 

RESPIREz !
Randonner à raquettes, c’est simple comme marcher !  
Des sentiers faciles d’accès vous offrent de véritables plon-
gées dans une nature sauvage. Suivez les traces du lièvre 
variable ou du renard, arrêtez-vous pour profiter du spec-
tacle magique des cascades gelées et vivez des aventures 
inattendues. Vous n’êtes jamais loin des hameaux et des 
villages et vous apprivoisez l’hiver en toute sécurité…

JOUEz !
Réveillez l’enfant qui est en vous et dévalez les pistes de 
luge aménagées pour les petits comme pour les grands. 
Certaines font plusieurs kilomètres et les sensations fortes 
sont garanties. Et si, petit, vous avez aimé Jack London ou 
Jules Verne, laissez-vous tenter par une balade en traîneau 
tiré par des chiens, un vol en montgolfière ou du  
ski-joering, cette glisse derrière un cheval. 

retrouvez toutes  
les informations sur 
www.massif-des-vosges.
com/index-hiver.htm

thuria.com 
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