Le Massif des Vosges, LA destination idéale des familles !

Aventuriers sur les traces des chevaliers, gourmands à la recherche de
saveurs authentiques, hyperactifs en quête d’oxygène…
Ou même, tout cela à la fois ! Les familles trouveront les vacances qui leur
ressemblent dans le Massif des Vosges ! De Nature généreuse et riche d’un fort
patrimoine, c’est une destination prisée pour des vacances en famille réussies !
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FAMILLE
AVENTURE

SUR LES TRACES DES CHEVALIERS !
> En dignes héritiers de Pépin le Bref, découvrez le Massif des Vosges en suivant la Route des
Châteaux Forts, dont le grand nombre témoigne de l’importance stratégique de la région ! Une idée
de « chevauchée », du Nord au Sud…
Fleckenstein, le château des défis !
La Forteresse de grès rose de Fleckenstein domine
les forêts des Vosges du Nord. Dans cet étonnant
château troglodyte, votre clan y relèvera « le
château des défis » ! Une aventure médiévale
innovante d’environ 3h, accessible à tous. Mis en scène
et sonorisés, les défis vous plongent dans une aventure
d’un autre temps, à travers une suite d’énigmes entre
le château, ses salles, escaliers, puits, citernes et la
forêt, pour trouver le trésor et reconstruire
le château d’Hugo, le chevalier fantôme !

ÉVÉNEMENT

1er mai 2016, Journée des Châteaux
Forts d’Alsace
Spectacles, visites guidées, démonstrations,
ateliers… Tous les châteaux se mettent sur
leur 31 pour vous accueillir !
Plus d’infos sur www.massif-des-vosges.com
Rubrique “Evénements“

Tarif à partir de 32€ le pass famille «Le château des défis»

Par monts et Châteaux !

OÙ DORMIR ?

Hébergement insolite « BULLES ET
UNE NUIT »
Avec vue sur les étoiles, comme tout bon
chevalier qui se respecte ! Bulles et Une Nuit
a disposé ses bulles un peu partout le long
de la Route des Châteaux Forts… Du Nord au
Sud, de Obersteinbach (67) à Rougemont-leChâteau (90) en passant par Le Valtin (88) et
Kligenthal, aux portes d’Obernai ! Nuit, dîner
et petit-déjeuner, à partir de 140 € pour 2
personnes.
Plus d’infos sur www.massif-des-vosges.com
Rubrique “Où Dormir“

Pour aller plus loin, inscrivez-vous aux
ateliers « bâtisseurs de châteaux » !
Le temps d’une journée, suivez les
bénévoles de l’association « Châteaux
forts vivants », pour remettre en état
l’un de ces joyaux.
Plus d’infos sur www.massif-des-vosges.com
Rubrique “Actualité“
Découvrez tous les châteaux forts du Massif des Vosges

www.massif-des-vosges.com “sites à visiter“

De la Cité fortifiée de Wissembourg, porte de France, jusqu’au
Haut-Koenigsbourg, sur près de 195 km, se suivent une série de 15
Châteaux et Cités fortifiées du Moyen-Age ! Le Château de Lichtenberg
devenu centre d’interprétation du Patrimoine, puis les Cités fortifiées de la
Petite Pierre, modernisées par Vauban et celle de Saverne. Prenez de
la hauteur au Château de Wangenbourg et son donjon de 24 m, où se
déroulent tous les deux ans les « Médiévales » ! Offrez-vous une halte
rafraîchissante au Château du Nideck avec sa cascade se jetant d’une
muraille de roche volcanique. Vient ensuite la Cité Fortifiée de
Dambach-la-Ville et le plus ancien de tous, le Château Fort du Bernstein.
Infos pratiques Route des Châteaux Forts : Circuit balisé. En voiture 195 km
ou en randonnée sur 450 km, en 28 étapes de 18 km chacune en moyenne.
Plus d’infos sur www.massif-des-vosges.com Rubrique “A voir-A faire“ Vidéo ici

Oyez, bien vaigniez au Château du Haut-Koenigsbourg !
Pour vous imprégner du quotidien et des particularités de la vie d’un
château médiéval, ne manquez pas la visite théâtralisée du Château
du Haut-Koenigsbourg… Suivez Marguerite la nourrice ou l’un des
autres personnages qui vivent au château pour une visite entre humour et
péripéties. Ne repartez pas sans une halte au jardin médiéval, son potager,
son jardin des simples, et surtout son « jardin des croyances » et plantes
magiques !
Tarifs à partir de 11€/adulte et 7€/jeune de 6 à 17 ans pour la visite théatralisée.
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FAMILLE
GOURMANDE

PÉRÉGRINATIONS GOURMANDES
DANS LE MASSIF DES VOSGES !
> Mettez votre GPS (Géolocalisation Papilles et Saveurs) en action… Direction le Massif des Vosges
pour faire le plein de gourmandises : bluets, brimbelles, bonbons des Vosges, munster… Voici une
idée de circuit gourmand !
Confiture… Du champ au pot !
Au Sud du Massif des Vosges, faites le plein de vitamines à la Ferme de la
Charmoye pour y cueillir myrtilles et fraises bio, cultivées en plein
champ, et y apprendre tous les conseils pour des confitures « maison »
réussies ! Chaque stagiaire repartira avec sa fabrication.
Sur rendez vous – 3H – à partir de 45€ par pers. – Tél. : 03 84 94 76 04
ÉVÉNEMENT

31 juillet 2016 - Fête la myrtille !

Manger des bonbons, c’est BIO !
Direction Gerardmer, alléchés par la bonne odeur de sucre et de miel qui s’en
dégage, découvrez la toute nouvelle Confiserie artisanale Géromoise !
Chaque après-midi, le maître confiseur Justin WEXLER vous ouvre son
laboratoire ! Une fabrication 100% bio, dont la plupart des matières
premières provient de la « Ferme du Bien-être » (producteur réputé d’huiles
essentielles de fleurs et plantes locales), située juste derrière. Ils ont même
leurs propres ruches… Ne manquez pas de goûter aux « Noursons », petits
bonbons gélifiés 100% bio !

Chaque année, Belfahy fête la « brimbelle » à
travers de nombreuses dégustations classiques :
tartes, beignets et autres confitures, et plus
excentriques comme les bonbons, bières et
apéritifs à la myrtille ! Exposants et animations
pour tous complètent le programme de la journée.
De 9h à 20h, entrée gratuite.
Plus d’infos sur www.massif-des-vosges.com
Rubrique “Evénements“

Démonstration et dégustation libres et gratuites, tous les après-midis. Magasin ouvert toute la journée

Munster et boules de gommes !
Sur la route du Fromage de Munster, partez à la découverte des traditions
marcaires, du repas aux tenues, en passant par les fermes auberges et la
transhumance ! Elle serpente sur la route des Crêtes, depuis la Maison du
Fromage de Gunsbach, via la Schlucht, puis redescend dans la vallée de
Munster ! A Hohrod, à la Ferme Versant du Soleil, Jean-Marc et sa famille
vous feront découvrir la fabrication du Munster fermier et vous feront
vivre la transhumance ! Savourez toutes les spécialités gourmandes et même
les plus originales… A Munster, au Salon de thé Chez Willy, succombez pour
le macaron au munster et à La Bresse, au restaurant La Table d’Angèle,
fondez pour la glace au munster !
Infos pratiques : itinéraire balisé. En voiture 90 km ; à pied « La Ronde de Munster », 3km, dans la ville de Munster;
à vélo « Sur la Route du Fromage », 18km au départ de Metzeral, arrivée à la Maison du Fromage à Gunsbach.
Livraison de vélo possible à la gare avec Cycl’hop Evasion.

Découvrez tous les produits gourmands du Massif des Vosges

www.massif-des-vosges.com “à voir, à faire“

OÙ DORMIR ?

Chambre d’hôtes
Chez Bluets & Brimbelles à Saulxures
C’est la réunion de 3 passions : la pâtisserie,
les 2CV et la convivialité qui est à l’origine
de cette chambre d’hôtes à thème ! Dans leur
ferme familiale du XVIIIe s., Catherine vous
régalera ou vous fera partager sa passion
à travers un atelier de pâtisserie, tandis que
Thierry, fan de véhicules anciens, pourra vous
emmener faire un tour ou vous laisser le volant
de l’un de ses 3 carrosses ! Nuit et petit-déjeuner
à partir de 85€ pour 2 personnes.
Plus d’infos sur www.massif-des-vosges.com
Rubrique “Où Dormir“
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FAMILLE
NATURE / LOISIRS

EXCURSIONS À PLEIN POUMON !
> En plein cœur du Massif des Vosges, un site naturel d’exception va combler les familles en quête
de nature et de sensations ! Le lac de Pierre Percée, un terrain de jeu grandeur nature pour faire le
plein d’oxygène !
Pierre Percée, paradis du loisir « outdoor » !

ÉVÉNEMENT

Défi des Corbeaux
Week-ends des 3 & 4 et 10 & 11
septembre 2016
Relever les défis, c’est bien connu, ça soude
une famille ! Alors inscrivez-vous entre adultes
au « Défi des Corbeaux », sorte de « Total
Wipeout » du Massif des Vosges ! Des cessions
complètement folles de course de kart,
pyramide sur radeaux, hand-ball kayak, fatale
balayette…
A relever sur 1 journée, par équipe de 4
minimum ! Age minimum 18 ans. Tarif à
partir de 47,50€ par pers. – Inscriptions
auprès de pôle sports nature : 03 29 41 13 04
Plus d’infos sur www.massif-des-vosges.com
Rubrique “Evénements“

OÙ DORMIR ?

Gîtes de la Plaine à Celles-sur-Plaine

La routine en vacances, c’est fini ! Sur 304 ha, le
lac de Pierre Percée offre ses paysages forestiers,
ses rives, ses sentiers ou ses pistes aux VTT, chevaux,
trottinettes électriques, canoës, bouées… Auxquels
s’ajoutent bien d’autres « OSNI » (Objets Sportifs Non
Identifiés) ! Un dépaysement garanti, ne serait-ce
que par la forme de ce lac de montagne de 61
millions de m3, découpé comme une feuille de chêne
d’Amérique du Nord, à découvrir en mode « Davy Crockett » sur un canoë loué à la base nautique
Tarifs à partir de 7€ / adulte et 5,50€ / enfant la location 1h

Pour toute la famille, le pôle sports nature, parc de loisirs
ludique et sportif, propose plus de 12 activités toutes plus
étonnantes les unes que les autres, dont le bumper-ball, du
paintball, du tir à l’arc ou encore du kart ! Et pour ceux qui veulent
prendre de la hauteur, l’Aventure Parc propose, en plus de ses
parcours aventure, le Tyrolcable, une traversée aérienne du
lac, avec 800 m. de descente de pur plaisir (accessible dès 25 kg).
Même les touts petits s’essayeront à l’altitude avec le parcours
« Pitchoun » accessible dès 1m. Protégé par un filet, il permet
aux enfants de monter dans les arbres en toute sécurité !
Tarifs pôle sports nature : Pass famille à partir de 15€ par pers. pour un forfait de 4 activités au choix. Aventure
Parc, à partir de 27€ le pass ado & adulte et 22€ le pass enfant, donnant accès à tous les parcours + tyrolcable.
Plus d’infos sur www.massif-des-vosges.com Rubrique “A voir-A faire“

Ces gîtes à l’architecture originale, tout en
bois, aux larges ouvertures et aux formes
inspirées de la nature environnante, se
situent aux bords du Lac de la plaine, et à 15 mn
à pied du Lac de Pierre Percée. Vous pourrez
profiter de la piscine intérieure commune et
de l’espace bien-être avec sauna et hammam.
Tarifs à partir de 375€ la semaine pour 4 à 6
personnes.
Plus d’infos sur www.massif-des-vosges.com
Rubrique “Où Dormir“

Découvrez toutes les activités du Massif des Vosges

www.massif-des-vosges.com “activités“
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CONTACT PRESSE

Nous nous tenons à votre disposition pour vous fournir plus d’informations et des
visuels libres de droit, sur simple demande auprès de notre service de presse :
agence aiRPur – Sophie GILIBERT / Adrien MONNANNI
Tél. 03 81 57 13 29 – sgilibert@agence-airpur.fr
Crédit photos : CRT-Lorraine, HK Preview, Styl’ List Images, ADT67 - E. LIST,
INFRA-ADT BAS-RHIN, Christophe DUMOULIN, RClaudel, Michel Laurent, Pôle Sports Nature / SMA

Retrouvez toutes les infos activités, hébergements et agenda sur
www. massif-des-vosges.com

