
www.parc-ballons-vosges.fr

PROGRAMME                    
      estival 2022

 Aménagé dans un bâtiment du Club Vosgien de Strasbourg, le point 
d’accueil offre des informations sur le Parc naturel régional des Ballons des Vosges 
et les autres lieux de sensibilisation de la grande crête. Il accueille chaque été une 
exposition temporaire. Une boutique permet de garder des souvenirs du plus 
haut sommet des Vosges (1424 mètres). Il permet de partir à la découverte des 
murets d’interprétation qui jalonnent la route des crêtes sur 17 sites et invitent à 
découvrir les patrimoines naturels et paysagers des Hautes-Vosges.

BALADES, RANDONNÉES,  
EXPOSITION, BOUTIQUE, INFORMATIONS ...

Ouvert du 25 juin au 4 septembre  
Du mardi au dimanche de 10h30 à 13h - 13h30 à 17h30

03 89 62 77 36 

POINT D’ACCUEIL du           
GRAND BALLON

https://www.parc-ballons-vosges.fr/infos-pratiques/les-maisons-du-parc/grand-ballon/
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Inscriptions et renseignements :
03 89 77 90 30
schlucht@parc-ballons-vosges.fr
www. parc-ballons-vosges.fr

PIAFS, PLUMES & COMPAGNIE  
Exposition pédagogique 
Du 25 juin au 4 septembre 2022 / Entrée libre

Des vallées et piémonts jusqu’aux sommets arrondis appelés « Ballons », le 
Parc naturel régional des Ballons des Vosges comprend de nombreux habitats 
naturels pour les oiseaux. Plus de 120 espèces y nichent chaque année, 
comme les oiseaux d’eau du Plateau des mille étangs, ou ceux des milieux 
rocheux dans les Hautes-Vosges. Cette exposition, qui mêle photographies et 
illustrations, entraine le visiteur dans une randonnée itinérante à la découverte 
des espèces d’oiseaux et des règles de bon sens qui sont mises en place pour 
les préserver.

LES BALADES DE L’ ÉTÉ
Gratuit sur inscription / lieu de rendez-vous 
lors de l’inscription / places limitées
Chaussures de marche et vêtements appropriés 
à la montagne et à la météo. 
Les accompagnateurs en montagne (AEM) 
bénéficient de la marque « Valeurs Parc naturel 
régional ».

Dans les milieux naturels, la faune sauvage

est fragile. Adoptons la Quiétude Attitude, 

Soyons sauvagement responsables ! 

             
www.quietudeattitude.fr

NAVETTE DES CRÊTES 
Faites un geste pour la nature 
du 17 juillet au 15 août
Découvrez la grande crête à pied ou en vélo à 
partir des 14 arrêts proposés entre le Lac Blanc 
et le Grand Ballon. La navette, c’est aussi une 
offre de découvertes écotouristiques.  
Les « micro aventures » sont proposées par les 
offices de tourisme, les transporteurs partenaires 
et le Parc. À partir aussi des gares de Colmar, 
Cernay, Bollwiller, Épinal, Munster, Remiremont, 
Saint-Dié-des-Vosges.

Tracés, offre touristique, tarifs et billetterie en 
ligne : www.navettedescretes.com

À la découverte des oiseaux du Grand Ballon
8 juillet à 10h / 2h30 / 3km / +200 m
Ils survolent les hautes chaumes, les forêts et les 
éboulis du sommet des Vosges. Pour participer 
à la découverte visuelle, pensez à vos jumelles. 
Avec Antoine André, animateur des sites Natura 
2000.

Il était une fois… au Grand Ballon
16 et 22 juillet à 14h / 3h / 6km / +200 m 
Découverte des histoires et légendes du 
sommet des Vosges. Entre le sommet  
et l’Obersattel, en passant par le col du Haag. 
Avec Bernard Zerringer, AEM. 
 
Aux origines de la plaine du Rhin 
et du massif vosgien
17 juillet et 7 août à 10h / 2h30 / 3km / +180 m
Magnifique belvédère, le Grand Ballon permet 
de comprendre la mise en place géologique de 
la plaine du Rhin et l’origine du Grand Ballon. 
Avec Nicolas Thévenin, AEM.

Balade sous les étoiles
12 août à 21h  / 2h30 / 3km / +180 m
À la découverte de l’environnement nocturne 
et de la voûte céleste. Avec Valery Poirot, AEM. 

À la découverte de l’agriculture de montagne 
19 août à 14h / 2h30 / 3km / +200 m 
Autour du Grand Ballon avec une visite de la 
ferme-auberge du Haag. Avec Fabien Dupont, 
chargé de mission Natura 2000 Hautes-Vosges 
et Nicolas Munsch agriculteur. 
 
À la découverte des richesses naturelles 
et paysagères du Grand Ballon  
26 août à 14h / 2h30 / 3km / +200 m 
Avec Fabien Dupont chargé de mission Natura 
2000 Hautes-Vosges.
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