
  

BienvenueBienvenue

enen



  

Une équipe de professionnels de la montagne

vous accueille .



  

Toute l'année ,



  

des activités régulières ou sur mesure , 

de quelques heures à plusieurs jours ...

en plein-air et en montagne , 



  

pour découvrir

DES PAYSAGES

DES SITES
DES HOMMES

 



  

pour s'émerveiller

FAUNE



  

pour s'émerveiller

FLORE



  

pour s'émerveiller

NATURE



  

pour comprendre

Sorties à thème Nature

• Magie des tourbières
• Mystère des forêts primaires
• Orchidées et flore des collines sèches
• Flore des Hautes Vosges
• Faune sauvage des Hautes Vosges
• Sur les pas du Lynx
• A la rencontre des chamois 
• Traces de volcanisme en Vosges du Sud
• Géologique du massif des Vosges
• Etc ...



  

pour comprendre

Sorties à thème Culturel 

• Les Perles du vignoble
• Géologie, terroirs et vins
• Le front des Vosges en 14/18
• Enigmes du Mont Sainte Odile
• Sur les traces des Marcaires
• Hohneck, histoire et chemins oubliés
• Grand Ballon, histoire d'un haut lieu
• Etc ...

 

 



  

pour comprendre

Sorties et séjours à thème

• Randonnée et saveurs des terroirs

• Villages, vignobles et châteaux

• Hautes Vosges sauvages

• Lieux magiques et sacrés

• Lieux de Mémoire 14/18

• Etc ...



  

pour ...

rêver... 



  

pour ...

des moments intenses... 



  

pour ...

se poser...



  

pour ...

des instants magiques...



  

pour ...

des moments chaleureux...



  

pour ...

partager des moments d'exception...



  

pour pratiquer

LA RANDONNEE

De quelques heures à 
plusieurs jours...

conception de séjours

itinérance sans bagages



  

pour partager
VOS RANDONNEES

AVEC LA JOELETTE



  

pour pratiquer

LA RAQUETTE

De quelques heures à 
plusieurs jours...

• sortie trappeur
• sortie traces et indices
• sortie coucher de soleil

• conception de séjours
• itinérance



  

pour pratiquer
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pour pratiquer

LA RAQUETTE

De quelques heures à 
plusieurs jours...

• sortie trappeur
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pour pratiquer

Le VTT

•  VTT sympa'
grâce au départ en altitude

•  Sortie découverte

•  Randonnée VTT

•  Itinérance sans bagages
•  Conception de séjours
  pour allier tourisme et VTT



  

pour   La SANTE et le BIEN ETRE

Toute l'année ...
 un calendrier d'activité régulières 

 des séances d'initiation 

 des séances sur demande 

 des leçons particulières ...

MARCHE NORDIQUE / NORDIC WALKING

 

 



  

pour  LA FORME

à chaque saison ses objectifs

• Préparation avant la Neige

• Ski nordique avec l'ESF du Lac Blanc

• Reprise d'activité printanière



  

pour   LES ANIMATIONS

• Rallyes culturels et / ou sportifs

• Chasse au trésor

• Parcours d'Orientation
• Animations et activités sportives
 

Interventions sur mesure pour Entreprises, Clubs, Familles ...



  

 pour DECOUVRIR et PROGRESSER

• Nature et Montagne

• Raquette à neige

• Orientation

• VTT

Interventions pour  Centres de vacances, Sorties scolaires, Voyages d'études ...



  

pour APPRENDRE

STAGES et FORMATIONS 
pour ADULTES

• Lecture de carte / Orientation

• GPS et cartographie

• Sécurité en montagne

• Sécurité en milieu hivernal

• Bivouac et survie



  

pour 

VOYAGER AUTREMENT

• Route des Crêtes
• Route des Lacs
• Route des Vins
• Villages et Châteaux
• Sur la route de Sainte Odile

« Bus et Pédibus »

un concept original de guidage autocar
 associé à des escapades pédestres

pour un tourisme actif au contact de la région



  

VOYAGES

•  Islande



  

VOYAGES

•  Mongolie



  

des professionnels passionnés

Une qualité garantie par un encadrement diplômé d'état !

Mathieu DISCHINGER 

Randonnée 
Raquette à Neige  
Marche Nordique 
Qualif. Handi Sport  

Daniel FERRAND 

Randonnée 
Raquette à Neige  
Ski Nordique 
Orientation 
VTT 
Marche Nordique 
Qualif. Handi Sport  

Brian KELLER 

Randonnée 
Raquette à Neige 
VTT 

 



  

des professionnels passionnés

Olivier KAPPEL 

Tourisme et Voyages  
Marketing 
Webmestre 



  

nous écrire

TERRE DE SYLPHE
16 chemin de chalets

68230 SOULTZBACH-LES-BAINS

consulter notre site

www.terredesylphe.com
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