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LE MASSIF

DES VOSGES
Montagne préservée et accueillante, le Massif des Vosges tend la main aux
aventuriers modernes en quête d’authenticité et de retour aux sources. Refuge
chlorophyllé, ceux qui ont un jour sillonné ses sentiers peuvent témoigner du
vibrant appel de sa forêt et de l’hypnotique beauté des paysages de cette terre
aux accents sauvages. Les saisons marquées qui traversent ses monts et ses
vallées offrent une aire de jeux à ciel ouvert aux amateurs d’activités d’extérieur.
Berceau de la randonnée et du Club Vosgien, ce ne sont pas moins de
20 000 km de sentiers balisés qui s’offrent à vos pieds. Quant aux familles,
le Massif des Vosges leur garantit des instants inoubliables dans l’une
des 25 stations de la destination. Montagne immémoriale, elle fut aussi
le témoin impassible des siècles d’Histoire qui ont façonné
ses reliefs, ses traditions et son caractère.
Alors, que vous soyez simples curieux ou amateurs de grands espaces,
cette année, succombez à l’appel de la montagne du massif vosgien !
Planche des
Belles Filles

- MASSIF DES VOSGES Territoire à part, le Massif des Vosges couvre 2 régions et 7 départements sur plus de 7 357 m2.
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Instants de

pleine
EnNATURE

DÉTENTE

Retour aux sources

Des hôtes engagés

PARCS NATURELS RÉGIONAUX

SPAS & THERMES DU MASSIF DES VOSGES

HÉBERGEMENTS ÉCO -RESPONSABLES

Joyaux de l’est de la France, le Massif des Vosges fait partie
de ces territoires baignés d’authenticité où nature rime avec
culture et où il fait bon s’arrêter pour se reconnecter. Ses reliefs,
doux et accessibles, et ses forêts de sapins aux allures de mers
chlorophyllées sont la retraite toute désignée de nombreuses
espèces végétales et animales. Cette richesse environnementale
s’admire où que l’on soit dans le massif, bien qu’elle prenne
toute son ampleur dans les deux Parcs naturels régionaux.
Couvrant une surface de près de 4 200 km2 le Parc naturel
régional des Ballons des Vosges et le Parc naturel régional
des Vosges du Nord, classé Réserve mondiale de la Biosphère
par l’UNESCO, sont la
porte d’entrée des mille
et une merveilles que
recèle cette destination,
véritable paradis
écologique.

Au quotidien ou en vacances, il est bon de prendre du temps
pour soi et de se ressourcer. Dans le Massif des Vosges,
des spas nichés dans un décor exceptionnel proposent une
myriade d’expériences inoubliables et uniques en leur genre.
Parmi les lieux incontournables se trouvent La Cheneaudière –
établissement 5 étoiles, l’Hostellerie des châteaux et ses
quelques 2 500 m2 de spa, ou encore le Chalet Là-Haut & Spa
et son ambiance cocooning. À ce camaïeu d’offres à la pointe de
la nouveauté et des tendances bien-être, viennent s’ajouter les
cités thermales de Niederbronn-les-Bains et de Plombièresles-Bains, au patrimoine insoupçonné et aux eaux bienfaitrices
par nature.

Préserver les richesses environnementales est une cause
qui tient à cœur au Massif des Vosges. C’est pourquoi, de
plus en plus d’hébergements éco-responsables et engagés
fleurissent aux quatre coins du massif. Cocooning, de charme,
insolites ou authentiques ils vous dévoilent chacun à leur
manière cette terre d’accueil qu’ils affectionnent tant, à l’instar
du Chalet Lahô et ses matériaux locaux, de La Clairière – Spa
hôtel bio « Éco label Europe », des écologîtes du Camping du
Mettey, de la maison solaire Héliodome...

Un écrin de choix

Jardin d’Eden & Terre d’asile
LA FAUNE & LA FLORE DU MASSIF DES VOSGES
Terre d’asile de nombreuses espèces végétales et animales,
le Massif des Vosges est l’observatoire à ciel ouvert d’une
nature protégée faite de hautes chaumes (prairies d’altitude),
de tourbières, de cirques glaciaires, de falaises rocheuses, de
lacs, de prairies, de pelouses calcaires... Cette profusion d’écosystèmes donne au territoire des airs de Jardin d’Eden, abritant une
faune et une flore foisonnantes, parfois vulnérables, à l’image du
chat forestier, du lynx et du Grand Tétras. Pour compléter le
tableau, citons également l’arnica et ses puissantes propriétés
anti-douleurs, les sapins dont on tire les huiles essentielles ou
encore les bluets, cuisinés en tartes gourmandes et appétissantes.
Vous voici au cœur du Massif des Vosges !

Tous les hébergements à retrouver sur :
www.massif-des-vosges.com

Tous les spas du Massif des Vosges à retrouver sur :
www.massif-des-vosges.com

Retrouver ses racines
SYLVOTHÉRAPIE ET MARQUE FOR ê
Pratique ancestrale née au Japon, la sylvothérapie, aussi
connue sous le nom « bains de forêt », est louée pour ses vertus
apaisantes. Dans le Massif des Vosges, ce ne sont pas moins
de 23 accompagnateurs qui invitent à s’immerger en forêt
et à arpenter les sites préservés pour apprendre à se ressourcer
par les arbres. Séances d’étreintes, méditation et dégustations
de jus et sirops issus des plantes ponctuent ces randonnées
hors des sentiers battus. Ces flâneries bucoliques d’un autre
genre sont notamment
à l’initiative de la marque
« FORÊ, L’effet Vosges »
qui place les plantes et
les essences du massif
vosgien au cœur de ses
ambitions, offrant toute
une gamme d’expériences
détente et de produits
naturels issus de la biodiversité et des savoir-faire
du territoire.

Tous acteurs, tous responsables
PROGRAMME QUIÉTUDE ATTITUDE
Initié par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges,
le programme « Quiétude attitude » veille au respect et à la
tranquillité des animaux par la mise en place de zones sensibles
et d’aires protégées. Il dispense également les bons reflexes à
adopter dans la nature pour préserver la paix et le calme du
monde sauvage tout en profitant des paysages et en continuant
à pratiquer ses activités outdoor favorites de manière responsable.
Une démarche qui sensibilise le grand public et lui propose de
devenir acteur de la sauvegarde de l’environnement dans le
Massif des Vosges.
Plus d’infos sur : www.quietudeattitude.fr
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À fleur de peau
LESSIVE « GREEN SOFT »
100% végétale et biodégradable, la lessive
« Green Soft » est le résultat de l’alliance
de deux entreprises locales : le fabriquant
de linge de maison, Garnier-Thiebaut, et
l’expert de la chimie-verte, Salveco. Une
initiative respectueuse de l’environnement
comme on les aime dans le Massif des Vosges.

omade
ode nDES
En LEmMASSIF
VOSGES,
QUEL PIED !

Une montagne d’aventures
LA GRANDE TRAVERSÉE DU MASSIF DES VOSGES
Née en 1897, la Traversée du Massif des Vosges à pied fêtait
en 2017 ses 120 printemps. Balisé par le Club Vosgien,
l’itinéraire parcourt le massif du nord au sud, de Wissembourg
à Belfort sur plus de 400 km, empruntant les sentiers
du GR®53 et du GR®5. Reconnaissable à son balisage
principalement rectangulaire rouge, le parcours se découpe
en 19 étapes réalisables dans leur intégralité ou par
tronçons, offrant quel que soit le lieu, le spectacle grandiose
de sa nature éblouissante et de son patrimoine historique
et culturel à nul autre pareil. À seulement 2 heures de
TGV de Paris et de Lyon, la Traversée du Massif
des Vosges est une aventure qui se prépare en toute
sérénité grâce aux cartes détaillées et nombreuses informations
pratiques disponibles via le topoguide en cours de réédition et
sur le site : www.massif-des-vosges.com.

Une pointure de la randonnée
LE CLUB VOSGIEN
Grâce à eux ce sont plus de 20 000 km de sentiers qui se
déroulent sous vos pieds. Quelle que soit la saison,
depuis sa création en 1872, le Club Vosgien et ses bénévoles
arpentent les chemins de randonnée du Massif des Vosges pour
entretenir et placer les balisages qui guideront vos pas. C’est
donc sans surprise que ce précurseur de la discipline s’est
récemment vu décerner le label européen du patrimoine 2018 !

Atteindre
des sommets
ROUTE DES CRÊTES
Tracée en 1915 pour ravitailler les soldats se battant au front,
la Route des Crêtes est aujourd’hui un itinéraire touristique,
témoin inestimable de notre Histoire. De Sainte-Marie-auxMines à Uffholtz, le sentier ondule sur plus de 70 km en passant
par le Grand Ballon, plus haut sommet du Massif des Vosges.
Il se découvre aujourd’hui à pied, en vélo, en voiture ou via la
Navette des Crêtes, offrant des panoramas éblouissants et une
vue imprenable sur la célèbre « Ligne Bleue des Vosges ». Sur
le chemin, ne manquez pas de vous arrêter dans une fermeauberge pour gouter au traditionnel repas marcaire avant de
visiter les champs de bataille et l’Historial franco-allemand de la
Grande Guerre au Hartmannswillerkopf.

*
* UN IQU E EN FR AN CE

Empruntez... Randonnez !
UN ÉQUIPEMENT DE PRO MIS À DISPOSITION
PAR L’OT DU PAYS DE BITCHE
Il n’y a pas à dire, le Pays de Bitche sait prendre soin de ses
visiteurs ! Membre du réseau européen de destination touristique
de randonnée, « Best of Wandern » et toujours soucieux de
proposer le meilleur accueil possible aux randonneurs,
l’office a mis en place son service et test center : « Empruntez,
Randonnez au Pays de Bitche ». Unique en France,
celui-ci permet d’emprunter gratuitement tout le matériel
haut-de-gamme nécessaire aux sorties nature : chaussures,
vestes, sacs-à-dos, jumelles, GPS... Raison de plus pour venir
découvrir les splendides paysages du Massif des Vosges !

Une voie toute lactée
pour les gourmands
LA ROUTE DU FROMAGE – VALLÉE DE MUNSTER

Randonner l’esprit libre
LE TOUR DES BALLONS DES VOSGES
Faites confiance aux Accompagnateurs en Montagne,
spécialistes de la randonnée. Ils vous ont concocté une randonnée
itinérante tout à fait originale et sans souci, puisque hébergements, 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, de géologie et bien sûr par les paysages
de montagne d’une beauté à couper le souffle.

Créée en 1968, La Route du Fromage allie découverte du territoire
à celle de son terroir. Au départ de la Maison du Fromage
dans le charmant village de Gunsbach, son tracé s’étend sur
quelque 90 km dans le sillage de la Route des Crêtes avant
de redescendre vers la Vallée de Munster. Reliant dans un
premier temps 28 fermes-auberges productrices de l’AOP
Munster et autres produits
de bouche locaux, ce sont
aujourd’hui 61 acteurs
- fermes-auberges et
fromageries – qui jalonnent
ce parcours. Accessible à
tous, la Route du Fromage
tend toutefois à privilégier
les modes de déplacement
doux à l’instar des
chemins de randonnée
ou du vélo, offrant à
ses visiteurs des points
de vue époustouflants
avant de les régaler.

*
* UN IQU E EN EU RO PE

Sillonner le Massif des Vosges
en toute sécurité
BALISES GPS
Afin d’offrir la possibilité aux randonneurs d’arpenter le Massif
des Vosges sans crainte, ce dernier s’est doté d’un système
de balises unique en Europe. En cas de chute, de problèmes
de santé ou encore d’égarement, la balise envoie un signal de
secours ainsi que la position GPS de son détenteur en moins
de 3 minutes aux autorités compétentes. De quoi randonner
l’esprit tranquille, mais tout en restant vigilant !
Balises disponibles dans certains offices de tourisme
du Massif des Vosges et les magasins d’équipements
sportifs.

Infos et réservations sur
www.tourdesballonsdesvosges.com
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Un massif connecté
UN SITE DÉDIÉ
Vous prévoyez une randonnée, une balade à vélo ou une virée
en VTT dans le Massif des Vosges ? N’oubliez pas de faire un tour
sur les sites www.massif-des-vosges.com, www.rando-bruche.fr,
www.rando-grandballon.fr, www.randovosgesdunord.fr et
www.hautes-vosges-randonnees.com. Vous y trouverez toutes
les informations nécessaires, du choix de votre itinéraire à la belle
adresse à ne pas manquer !

made
mode SAnoBOSSE
En ROULER

SUR LES SENTIERS
DU MASSIF DES VOSGES
Une destination tout terrain
TRAVERSÉE DU MASSIF À VTT – TMV®
Itinéraire ralliant Wissembourg à Thann sur 418 km pour 9 370 m
de dénivelé, la Traversée du Massif des Vosges à VTT - TMV®
- allie nature et culture pour le plus grand bonheur des adeptes
de vélo tout terrain. Un patrimoine bâti, gastronomique, culturel
et environnemental enrichit les 14 étapes du parcours, reliant
les différents sommets du territoire en passant par le Parc
naturel régional des Vosges du Nord, reconnu Réserve
mondiale de la Biosphère par l’UNESCO.

Jouer à saute-frontières
LA FRANCOVÉLOSUISSE

Le défi des champions
LES COLS MYTHIQUES DU TOUR DE FRANCE
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, quant à elle, a fait une entrée
fracassante en 2012 parmi les sites d’arrivée du Tour. Devenus
depuis lors un incontournable pour ceux qui veulent en
découdre avec la pente, une mise en garde est toutefois
nécessaire : la rampe finale, inclinée à 22%, est réservée aux
grimpeurs les plus aguerris !
Vous en voulez plus ? L’association des CycloTouristes
Belfortains décerne le brevet de Grimpeur du Ballon d’Alsace
à ceux qui réussissent l’ascension de ce sommet
mythique par les trois versants : franc-comtois, lorrain et alsacien.

Témoin tangible des bonnes relations transfrontalières entre
la France et la Suisse, la Francovélosuisse étend ses 40 km.
depuis Belfort, ville du Lion, jusqu’à Porrentruy. Complétée par
7 boucles de voies vertes et de routes de campagne, l’aventure
qu’offre cet itinéraire cyclable se nourrit des rencontres faites en
chemin, quelles soient humaines, patrimoniales ou culturelles.
Un conseil ? Ne passez pas à côté de la Boucle de la cité du
Lion et de la visite de Belfort.

*
* NO UV EA UT É 201 9

Un itinéraire vélo qui met sur les rails

Faire le plein d’énergie

VOIE VERTE DES HAUTES-VOSGES

BORNES DE RECHARGE
POUR VAE ET VTTAE

Suivant le tracé des anciennes voies ferrées de la Moselle
et de la Moselotte, la Voie Verte des Hautes-Vosges relie
Remiremont à Cornimont ou Bussang sur 53 km. de pistes
balisées. Véritable bouffée d’oxygène sur fond de paysages
verdoyants et de montagne, l’itinéraire invite aux haltes contemplatives. Nombreux sont ceux qui arpentent cette voie protégée
et multi-aménagée, et il n’est pas rare d’y croiser des cyclistes
toutes roues dehors, des poètes-flâneurs en quête d’inspiration
ou des athlètes s’exerçant sur leurs skis à roulettes.

Passeport pour l’aventure
LA ROUTE VERTE, DE CONTREXÉVILLE
À DONAUESCHINGEN
Serpentant des deux côtés du Rhin sur plus de 250 km, la
Route Verte traverse le Massif des Vosges pour rejoindre
l’Allemagne à travers forêts d’épineux, villages de caractère et
vallées champêtres. Peinture vivante du territoire, l’itinéraire
déroule ses 15 étapes, de Contrexéville à Donaueschingen, sur
la multitude de décors et points de vue qui jalonnent le chemin.

L’info en plus : en 2019, La Planche des Belles Filles
fera à nouveau partie du Tour de France en parachevant
les 157 km de la sixième étape !
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Connecté à son époque et au fait des
dernières tendances, le Massif des Vosges
s’est récemment équipé de bornes de
recharges pour vélos pour vélos et VTT
à assistance électrique (VAE et VTTAE).
Gratuites et en libre-service dans les secteurs
du Champ du Feu et du Lac Blanc, sur la
Route des Crêtes et du côté de Thann
jusqu’au Ballon d’Alsace, celles-ci permettent
de pousser plus loin ses pérégrinations et
de partir à l’ascension du massif sans (trop)
d’efforts.
Retrouvez toutes les bornes sur
www.massif-des-vosges.com

happees
EcHIVERNALES

Les après-ski du Massif des Vosges
ACTIVITÉS HORS-PISTES
Parce que l’hiver ne rime pas seulement avec pistes de ski, le
Massif des Vosges vous invite à l’exploration, au ressourcement,
à l’émerveillement et à la contemplation de ses étendues
enneigées à travers mille et une activités. Randonnée en
raquette et soirée sous une yourte au Champ du Feu, rencontres
avec les chiens de traineau, construction d’igloo à la Planche
des Belles Filles, moments de détente au spa cinq étoiles La
Cheneaudière... Vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer !

Un espace de liberté
SNOWPARKS ET ESPACES FREESTYLE
S’envoler dans les airs, se sentir pousser des ailes, enchaîner les
loopings, 360° et backflips... les espaces freestyle et snowparks
du Massif des Vosges vous ouvrent les bras pour devenir votre
nouvel espace de liberté. Modulables comme au Lac Blanc et
au Ballon d’Alsace, ils feront le bonheur des riders, débutants
ou confirmés, venus jumper, grabber, slider... Ici il n’y a qu’une
seule consigne : s’éclater !

Foyer de vos aventures en famille
L’ACCUEIL DES FAMILLES
Ateliers cuisine, rencontres avec les rennes et le Père Noël,
pistes adaptées ou batailles de boules de neige encadrées... le
Massif des Vosges veille à tout pour faire de votre séjour en
famille un moment inoubliable. C’est donc sans surprise que
les stations de La Bresse et de Gérardmer ont obtenu le label
Famille Plus, gage de qualité et d’une implication toujours
plus importante dans l’accueil des tribus. 9 stations s’engagent
également pour accueillir les familles et leur proposer toutes
sortes d’activités des plus classiques aux plus ébouriffantes.

25 raisons de passer l’hiver
dans le Massif des Vosges

Une destination qui met dans le mille
LE BIATHLON

LES STATIONS DU MASSIF DES VOSGES

Discipline exigeante combinant tir à la carabine et ski de fond,
le biathlon a trouvé dans le Massif des Vosges un terrain de
jeu tout désigné. Que l’on veuille s’initier ou s’améliorer, on vous
enseignera les règles et techniques de ce sport olympique pour
faire de vous de futurs champions.

Le Massif des Vosges, fort de ses 25 stations est LA destination
neige et hiver incontournable. Que l’on soit en famille ou entre
amis, ski de fond ou adepte du hors-piste, on y trouve toujours
aventure à sa mesure. On grimpe en douceur avec sa tribu
sur les sommets de Gérardmer et de La Bresse-Hohneck. On
s’évade dans les stations plus intimistes de La Planche des
Belles Filles, du Champ du Feu ou du Gaschney. On file sur
les pistes du Lac Blanc. On part à la rencontre des animaux
au Tanet. On repousse ses limites au Markstein et au Ballon
d’Alsace. On se sent VIP à Ventron...

LE BON PLAN DE L’HIVER
MADE IN MASSIF DES VOSGES

Entrée en piste
dans le Massif des Vosges

LE SKI PASS
DÉCOUVERTE

SKI DE DESCENTE ET SKI DE FOND

Offre initiée en 2017/2018 par les
stations des Hautes-Vosges, le
Ski Pass Découverte s’élargit aux
25 stations du Massif des Vosges !
Son principe est simple : pour
tout forfait de ski de 6 jours et
plus, une journée découverte
dans une autre des stations du
territoire vous est offerte. De
quoi toutes les tester !

Que vous préfériez la planche aux skis, que vous soyez plutôt
chasse-neige ou tout schuss, vous trouverez toujours ici
piste à vos pieds. Pour ceux qui préfèrent mettre leurs pas
dans ceux des champions et s’adonner aux disciplines
nordiques, 1 000 km d’itinéraires balisés dont 800 km de
pistes vous attendent pour tester vos limites.
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Noël à la ferme
LES FERMES DE NOËL
Initié par l’association Pays des
Étoiles de Noël, la Vallée de
Munster a mis en place depuis
2005 un label « Ferme de Noël ».
Attribué entre autre, au Lameysberg,
à la Ferme Schickel et à la Ferme
du Versant du Soleil, il garantit
un accueil authentique et en toute
simplicité, à la rencontre des animaux
et des produits de terroir du Massif
des Vosges.

Sejours
en FAMILLE
Une montagne humaine

Faire le plein de sensations

LES ACTIVITÉS FAMILLES

ACTIVITÉS INSOLITES

Pour les plus manuels, les gourmands et les férus de châteaux
forts, une fois encore le Massif des Vosges a tout prévu ! Vous
mettrez la main à la pâte lors des ateliers cuisine et confection
de Springerle de La Petite Pierre, vous vous pourlècherez
les babines devant la pâte à sucre travaillée et étirée lors de la
visite de la Confiserie Géromoise, vous deviendrez chevalier
ou princesse d’un jour à la conquête du château de Fleckenstein...
Ici l’amusement n’a de limite que celle de l’imagination.

Montagne accessible, le Massif des Vosges est idéal pour se
retrouver en famille et partager des moments de joie avec ses
enfants. Pour les plus intrépides, les casse-cous en herbe et
les aventuriers en devenir, on vous réserve quelques bonnes
surprises. Comme à Belfort où il vous faudra aider le célèbre
inventeur du Lion, Bartholdi, à retrouver son discours d’inauguration lors de l’escape game « La clé du Bastion » ; ou au parc
d’aventure Bol d’air où vous survolerez la cime des arbres
à plus de 100km/h à bord du
Fantasticable ; ou encore dans les
profondeurs de la terre au Parc
minier de Tellure, sur les traces du
trésor caché du lutin de la mine.

Amis de tous poils
RENCONTRES AVEC LES ANIMAUX
Parce qu’il n’y a rien de plus magique pour un enfant que d’être
au plus près des animaux, de pouvoir les rencontrer, les caresser,
ou encore les soigner, le Massif des Vosges vous propose des
instants privilégiés avec des bêtes de tous poils. Suivez les
traces du chamois lors de randonnées encadrées, apprenez
à traire les chèvres de la Chèvrerie du Solbert, intégrez
une meute lors de balades en traineau à chiens, partez à la
rencontre des rennes du Père Noël à Stosswihr... De quoi en
mettre plein la vue aux copains !

Le routard
des Familles
GUIDE PRATIQUE
FAMILLE

Berceau de la randonnée,
même en poussette !

Bible des familles, Saint Graal de
vos vacances dans le Massif des
Vosges, le Guide Pratique Famille
« Mille et une envie en Famille
dans le Massif des Vosges »,
recense par station les activités
pour réussir à coup sûr votre séjour.
Disponible en version numérique
sur le site www.massif-des-vosges.com,
vous le retrouverez également dans
les différents offices de tourisme
du territoire. Un indispensable pour
vous et votre tribu !

CIRCUITS POUSSETTES
Il y a 120 ans naissait le premier itinéraire de grande
randonnée : la Traversée du Massif des Vosges ! Ces douces
montagnes et leurs crêtes comptent plus de 20 000 km de
sentiers balisés. Une équipe a donc pris à cœur d’identifier
l’ensemble de ces sentiers accessibles aux poussettes, et
donc aux familles. Cette initiative a permis l’édition d’une
carte des « balades famille » et de fiches descriptives de
chaque sentier avec les distances, la difficulté et les points
d’intérêts pour les enfants à retrouver sur le site :
www.massif-des-vosges.com.
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Faire front au passé
COL DE LA CHAPELOTTE – FRONT DES VOSGES

Vingt mille lieux sous la terre
OUVRAGE DU SIMSERHOF
Ouvrage de la célèbre Ligne Maginot, le Simserhof
témoigne de la vie confinée des soldats de l’ombre
de la Seconde Guerre Mondiale, ceux qui veillaient
sous terre dans l’attente que l’ennemi franchisse la
frontière. La visite, vivante et complète, vous transporte
huit décennies en arrière, à travers film d’archive,
parcours scénographique en véhicule automatisé et
découverte du casernement en compagnie d’un guide.
Une incursion dans l’Histoire à ne surtout pas manquer.

Pays d’abbayes
LA ROUTE DES 3 ABBAYES
Sur la trace de quelques-uns des plus beaux édifices religieux
du Massif des Vosges, la Route des 3 abbayes dévoile tour
à tour les remarquables et élégantes abbaye de Senones,
d’Etival-Clairefontaine et de Moyenmoutier. Toutes trois
classées « Monument Historique », elles se visitent librement
toute l’année et se métamorphosent annuellement en scène
d’exception lors du Festival des Abbayes, chaque été de juin à août.

Une œuvre signée Le Corbusier
COLLINE NOTRE-DAME DU HAUT

Pierres vivantes
CHÂTEAU DE LICHTENBERG
Bâti au 13e siècle par la famille du Lichtenberg, le château en grès
des Vosges n’a pas été épargné par les bombardements de l’armée
allemande en 1870. Les vestiges qu’il nous restent aujourd’hui
sont parmi les plus beaux de la région et le site se visite librement
ou en compagnie d’un guide. Devenu
Centre d’Interprétation du Patrimoine
(CIP) en 2010, le château est depuis
lors un lieu où se mêlent patrimoine
et création artistique, notamment à travers
les ateliers et les représentations
théâtrales qui y sont donnés.
Jusqu’au 3 novembre 2019, le château
accueille entre ses murs l’exposition
« Mémoire de Guerre », illustrant la vie
quotidienne durant la Seconde Guerre
Mondiale.

Avis aux amoureux d’Histoire, le Massif des Vosges vous tend
les bras ! En ce centenaire de la fin de la Première Guerre
Mondiale, votre prochaine excursion est toute trouvée : le Front
des Vosges. Du Kilomètre Zéro au col de la Chapelotte, revivez
les temps forts de 14-18 sur la piste des sites et musées
emblématiques et commémoratifs de la Grande Guerre. En
chemin, ne manquez pas de visiter la commune de Pierre-Percée
et son Centre d’Interprétation et de Documentation (CID) 19141918 ou encore la Grotte des Poilus ou le sentier des Roches.

Site classé Monument historique depuis 1967, la Colline
Notre-Dame du Haut à Ronchamp est le perchoir
de l’auguste chapelle dessinée et construite par Le
Corbusier en 1955. Classée patrimoine mondiale de
l’Humanité par l’UNESCO en 2016 et véritable défi à
l’espace comme à la matière, cette structure aux lignes
nautiques est entièrement réalisée en béton, matériau
vedette de l’architecte. Avec une idée précise en tête,
faire entrer la lumière dans ce lieu saint, l’homme y a
apposé sa marque, créant un édifice où aucune des
quatre faces ne ressemble à l’autre, mais où chacune
permet aux rayons du soleil d’illuminer l’espace quelle
que soit l’heure de la journée.

Une cité qui se taille la part du Lion
BELFORT
Pe t i t e c i t é q u i ré s i s t a t o u j o u r s e t e n c o re à
l’envahisseur, Belfort fit parler d’elle à travers les siècles
pour sa ténacité et son caractère indomptable, en
particulier en 1871 lorsqu’elle
fut la seule ville du HautRhin à tenir-tête à la Prusse.
C’est cette pugnacité et cet
héroïsme auxquels a souhaité
rendre hommage Frédéric
Auguste Bartholdi, célèbre
sculpteur de la Statue de la
Liberté, en façonnant son Lion
de grès rose, solennel et silencieux
au pied de la Citadelle. Tous
deux se visitent aujourd’hui,
gardiens bienveillants de l’Histoire
et de la quiétude des belfortains.
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Une montagne de souvenirs
LE HARTMANNSWILLERKOPF
Au cours de l’Histoire, le Massif des Vosges a été le décor
sanglant de nombreux affrontements, particulièrement durant
la 1ère Guerre Mondiale. L’un de ces champs de bataille les plus
célèbres est celui du Vieil Armand, ou Hartmannswillerkopf.
Arrêt incontournable sur la Route des Crêtes, ses 90 km
de tranchées, la crypte, le cimetière et le récent Historial
franco-allemand content l’histoire des soldats, français et
allemands, venus s’affronter sur ces sommets.
Tous les sites patrimoniaux sont à retrouver
sur www.massif-des-vosges.com

Derrière l’écorce
du Massif des Vosges
TRAVAIL DU BOIS

avoir faire
SMASSIF

Terre de forêts, le Massif des Vosges a naturellement appris
au fil des siècles à travailler la matière et sublimer le bois.
De ce savoir-faire sont nées, entre autres, les saboteries
artisanales et marqueteries d’art. De l’arbre au sabot,
les musées de la scierie au Moulin d’Eschviller et du
Sabotier à Soucht, retracent l’épopée et la confection de ces
pièces requérant le doigté délicat d’artisans passionnés.

DES VOSGES

Parfums d’enfance
BONBONS DES VOSGES
Délicieuses pépites sucrées aux couleurs éclatantes, les bonbons des Vosges ensorcèlent nos âmes d’enfants. Miel, sapin,
mirabelle, cerise, myrtille... ces petits concentrés des saveurs du
Massif des Vosges sont ici confectionnés à la main, et même
élaborés à base d’ingrédients issus de l’agriculture biologique,
comme à la Confiserie Géromoise. Pour les hédonistes, ces
artisans du bonheur ouvrent les portes de leurs confiseries
et exposent leurs techniques aux petits et grands venus
dévorer des yeux le sirop bouillonnant se métamorphoser en
friandises prêtes à déguster.

La seconde peau
du Massif des Vosges
TRAVAIL DU TEXTILE
Savoir-faire ancestral dans le Massif des Vosges, le travail du
textile file aujourd’hui des jours heureux. Avec l’ouverture de
la nouvelle Route numérique du Textile c’est toute une industrie
qui renoue avec le grand public. De l’atelier à la boutique, la
filière tombe le voile et ouvre les portes de ses entreprises pour
partager la passion qui l’anime. Pour les amateurs de rétro,
l’Écomusée de Wesserling a pris ses quartiers entre les murs
de l’ancienne Manufacture Royale du même nom, faisant revire,
par l’intermédiaire de saynètes et démonstrations, des métiers
méconnus et oubliés.
www.routedutextile.fr

Fragments de la voute céleste
SAVOIR-FAIRE VERRIER ET CRISTALLERIES
Nés de la silice et de l’eau cristalline des montagnes, les savoirfaire verriers et cristalliers du Massif des Vosges rayonnent
bien au-delà des frontières. Révélés par des grands noms de
l’artisanat d’art tel Lalique, Baccarat, Saint-Louis ou le
centre international d’art verrier de Meisenthal, ils sont
synonymes d’un travail minutieux. Chaque détail est alors taillé
dans la matière en fusion, façonné, travaillé, poli des heures
durant. Au gré des collaborations et des saisons, les pièces issues
de ces ateliers, à la beauté fragile et évanescente, s’admirent à
travers expositions et grands événements.

Dans les tuyaux
du Massif des
Vosges
POINT D’ORGUE
Instrument ancestral ayant inspiré
des chefs-d’œuvre aux plus grands
compositeurs de musique savante,
l’orgue méritait bien son Centre
d’Interprétation du Patrimoine
(CIP). Depuis 2017, la ville de
Marmoutier retrace l’origine de
ce dernier à travers son parcours
« Point d’orgue ». Scénographie
animée et participative, on y
décompose l’instrument pour mieux
le comprendre et en apprécier toutes
les subtilités. Clou de la visite,
Organum XXI, l’orgue éclaté dans
l’espace, vous laissera sans voix.

Elixir de vie
ÉCOMUSÉE DE LA CERISE
DE FOUGEROLLES

Voyage au centre de la terre
LES MINES DU MASSIF DES VOSGES

L’art de vivre à la montagne

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 17e 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 de Tellure à
Sainte-Marie-aux-Mines est un savant mélange d’espaces
muséographiques, de scènes reconstituées, de théâtre optique,
d’images en trois dimensions et de visites d’authentiques mines
d’argent préservées dans leur environnement naturel.

TRADITIONS MARCAIRES
Lorsque vous empruntez la Route des Crêtes, vous apercevez
à certaines saisons ces chaumes nés du besoin en pâturages
de l’homme. Ce dernier les a étendus autour des marcairies,
propriétés d’agriculteurs de montagne, éleveurs et fromagers.
Par le développement du tourisme, ceux-ci se sont transformés en fermes-auberges combinant activité agricole et
accueil à la ferme. Lieux rois de la convivialité, on y déguste
des repas traditionnels et montagnards à base de viande
vosgienne, de fromages artisanaux et de bières régionales
entièrement produits sur place.

18 -

- 19

Situé au pied du massif vosgien, le
pays fougerollais doit sa notoriété
à la culture de la cerise depuis la fin
du 16e siècle et à la fabrication des
eaux de vie. 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 des familles qui ont appris
à maîtriser la surprenante alchimie
alambiquée de la transformation du
fruit fermenté en un liquide cristallin :
le kirsch.

Nos selections

Nos selections

CULTURELLES
CARNAVAL DE REMIREMONT
Au mois de mars, masques, plumes
et costumes vénitiens animent les rues
de Remiremont. Orchestre de rue, mise
en lumière et en son, la ville se pare de ses
plus beaux atours pour vous faire voyager
au pays de la Commedia dell’arte,
la sublime Venise.

FESTIVAL DES ABBAYES
Faire revivre les monuments religieux
et replacer la musique dans son écrin
originel, voici le but que s’est fixé le
Festival des Abbayes. Ainsi tous les
ans, de juin à août, le Massif des Vosges
reçoit des ensembles prestigieux
du monde de la musique classique
et baroque au sein des abbayes de
Senones, Moyenmoutier et Etival.

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE GÉOGRAPHIE DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
Accueillant chaque année plus de
50 000 visiteurs, le festival international
de géographie rassemble un public
éclectique. Ses manifestations, toutes
gratuites, ont pour but de questionner et
d’informer les visiteurs des dernières
découvertes scientifiques en géographie.

FESTI’ FOSS’ART
Rencontre estivale autour de la culture,
du sport, de l’environnement, de la musique
et de l’art, Festi’Foss’Art vous donne rendezvous, en famille ou entre amis, dans le
massif forestier du Fossard. Au programme
une série d’animations gratuites, de la
conférence archéologique à la randonnée
encadrée en passant par du jazz made
in New Orleans.

LA BOULE DE NOËL DE MEISENTHAL
Chaque année commandée à un artiste
contemporain différent, la boule de Noël
de Meisenthal est un rendez-vous
incontournable du mois de novembre.
Conservée secrète avant cette date, c’est

SPORTIVES

à chaque dévoilement un nouvel
émerveillement, preuve de l’habileté
des verriers du CIAV de Meisenthal.

TRIATHLON DE GÉRARDMER

TRANS VOSGES DU SUD VTT

Épreuves de triathlon autour du Lac de Gérardmer
Édition 2019 : 7 & 8 septembre

Randonnée VTT
Édition 2019 : 1er septembre

LES EUROCKÉENNES DE BELFORT

TRIATHLON DE BELFORT

TRANSTERRITOIRE VTT

Festival de musiques actuelles au rayonnement
international, les Eurockéennes de Belfort
ont su se tailler la part du Lion. Ces
désormais trentenaires, devenues
incontournables, vous donnent rendez-vous
chaque été au mois de juillet.

Épreuves de triathlon autour de la presqu’île
du Malsaucy et du Ballon d’Alsace
Édition 2019 : 24 & 25 mai

5 parcours VTT de 18 à 70 km
Édition 2019 : 29 septembre

ALSACIENNE CYCLOSPORTIVE
3 épreuves sur la Route des Crêtes :
• L’Indomptable – 167 km / 4 500 m D+
• L’Intrépide – 125 km / 3 700 m D+
• L’Audacieuse – 90 km / 2 500 m D+
Édition 2019 : 30 juin

CARREFOUR EUROPÉEN
DU PATCHWORK
Rendez-vous international, le carrefour
européen du patchwork prend ses
quartiers dans la ville qui a vu naître
le mouvement Amish : Sainte-Marieaux-Mines. Expositions, cours,
conférences et séminaires autour du
patchwork ponctuent cet événement.

Compétition sportive outdoor combinant
VTT, triathlon et trail running
Édition 2019 : 6 & 7 juillet

TRAIL DES VERRIERS

TRACE VOSGIENNE VTT
Randonnées et championnat Grand Est de VTT
Édition 2019 : 28 juillet

LES BALLONS VOSGIENS
Courses cyclistes de 25 et 70 km.
Édition 2019 : 1er septembre

FESTIVAL MUSIQUE ET MÉMOIRE
Événement innovant de la scène baroque,
le festival Musique et Mémoire revisite les
espaces patrimoniaux du plateau des 1000
Étangs (Chapelle Notre-Dame du Haut,
Écomusée du Pays de la Cerise...)
à travers un regard artistique et musical.

CANNONDALE ENDURO TOUR VTT
Édition 2019 : dates à venir

L’INFERNAL TRAIL DES VOSGES
8 épreuves pour toute la famille
Édition 2019 : 8 septembre

FÊTE DES CERISES À FOUGEROLLES
Tous les ans en juillet, la cité du kirsh,
la belle Fougerolles, bourdonne de vie et
de créativité. Chars décorés et fleuris
déambulent alors dans les rues de la ville
avant la traditionnelle soirée de gala et
l’élection de Miss Cerise.

BELFORTRAIL
Trail de 56 km et 3 000 m D+ dans
les Vosges du Sud.
Édition 2019 : 20 octobre

20 -

- 21

FESTIVAL MILLE PAS AUX 1 000 ÉTANGS
Festival de la randonnée sur le plateau des 1 000 Étangs
Édition 2019 : du 21 avril au 14 juillet

4 épreuves VTT
Édition 2019 : 6 & 7 juillet

Au printemps, les vallées du Massif des
Vosges carillonnent au son des cloches
des Vosgiennes et autres races bovines
qui rejoignent les prés à l’herbe grasse
et fleurie. Ces transhumances, sont
l’occasion de fêter en toute convivialité
une tradition et une gastronomie marcaire
qui perdure.

Épreuve automobile de 9 km. au départ
de Saint-Maurice-sur-Moselle
Édition 2019 : du 9 au 11 août

XTERRA DE XONRUPT-LONGEMER

ELSASS’BIKE

FÊTES DE LA TRANSHUMANCE

MONTÉE HISTORIQUE INTERNATIONALE
DU BALLON D’ALSACE

Trail semi-nocturne au Pays du verre et du cristal
Pays de Bitche
Édition 2019 : 4 mai

Nouveautes
2019

LE TERRITOIRE
EN

Sphère ludo-sportive
à Drachenbronn
Pour redynamiser la forêt de Cleebourg, le Pays de
Wissembourg voit grand… 40 mètres de haut exactement !
En projet, une gigantesque sphère dédiée aux activités
ludiques et sportives ouvrira ses portes dès juillet 2019.

Via ferrata souterraine
au Parc minier de Tellure

un clin d oeil

2

7 357

- Grand Est
- Bourgogne-Franche-Comté

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

RÉGIONS

De mai à novembre, la via ferrata souterraine de Tellure
séduit les plus aventureux et les emporte, lors d’une
expédition débordante de frissons, à la découverte
des profondeurs du massif vosgien et de son
patrimoine minier.

7

DÉPARTEMENTS

La navette des Crêtes

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

Profiter des paysages sans se soucier du volant c’est
faire le choix de la navette des Crêtes. Respectueuse de
l’environnement, elle conduit les amoureux de la nature
aux plus beaux panoramas du Ballon des Vosges,
le tout, en sillonnant vallées et villages de caractère.

580

Route numérique du Textile

COMMUNES

Partez en vadrouille le long de La Route du Textile,
confectionnée par les entreprises de la région,
ambassadrices d’un savoir-faire textile local et
traditionnel. Quatre itinéraires parsemés de sites
de production et de boutiques sont à découvrir.
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SOMMETS DE
PLUS DE 1 000 M
Point culminant :
le Grand Ballon 1 424 m

Location de VAE et VTTAE
dans les Vosges du Sud
Dans les Vosges du Sud, le sport sans trop d’efforts est à
portée de main. Plus d’excuse pour profiter du Massif des
Vosges à vélo, la location des deux roues à assistances
électriques est désormais possible aux offices de
tourisme du plateau des 1000 étangs et de Ronchamp
et au Ballon d’Alsace.

KM

2

620 575

HABITANTS

dont + de 250 000 actifs

84

HABITANTS/KM 2

2

Saint-Louis Arzviller célèbrera les 24, 25 et 26 mai 2019,
les 50 ans de son Plan Incliné. Cet ascenseur à bateaux
unique en Europe et remplaçant 17 écluses sera alors
ouvert à tous pour de belles festivités.
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PARCS
NATURELS
RÉGIONAUX

Parc naturel régional
des Vosges du Nord,
Parc naturel régional
des Ballons des Vosges

7

RÉSERVES
NATURELLES

1

SITES

Inscrits au Patrimoine
mondial de l’Unesco

RÉSERVE
MONDIALE DE
LA BIOSPHÈRE

+ 1 000

440 000

dont certains propices à
la pêche et à la baignade

sur une superficie totale
de 736 000 ha

PLANS D’EAU

50 ans du Plan incliné d’Arzviller

2

HA DE FORÊT

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

CONTACTS 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 :
presse@massif-des-vosges.com
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