
PLUS DE 30 EXPÉRIENCES À VIVRE ,  SEUL ,  À DEUX ,  EN FAMILLE

ÉTÉ-AUTOMNE 2020

Alsace-Vosges
DEST INAT IONS
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DESTINATIONS Alsace-Vosges LÉGENDE

  

Le vignoble, refuge 
de biodiversité  
I Wihr-au-Val I 
28 juillet • 11 août • 10 novembre
Le vignoble, un lieu réservé 
aux adultes ? Sûrement pas !  
A l’occasion d’une balade dans 
les vignes, Dominique vous 
fera prendre conscience en 
famille de l’intérêt de chaque 
élément composant le paysage : 
soyez prêts à vous creuser les 
méninges ! En récompense de 
vos efforts, vous dégusterez 
ensuite des vins ( jus de fruits ou 
sirops pour les plus jeunes) et 
fromages locaux.  
Vins d’Alsace Schoenheitz   
03 89 71 03 96 
www.vins-schoenheitz.alsace
>  Prix : 10€ adulte   
5€ (- de 12 ans)

 

   

Participez à la sauvegarde d’un 
château médiéval 
I Wangenbourg-Engenthal I 

13, 14 et 15 juin • 25 et 26 juillet 
8 et 9 août • 19 et 20 septembre
Devenez acteur du projet de 
sauvegarde et de consolidation 
du château du Freudeneck. Après 
une visite guidée du château 
qui vous dévoilera le contexte 
historique de sa construction et 
l’origine du projet, vous serez 
invités, au cœur du chantier, à 
prêter main forte aux travaux en 
cours.     
Office de Tourisme de Mossig 
Vignoble • 03 88 87 33 50 
www.mossig-vignoble-tourisme.fr 
>  Prix : 2€ adulte / 1€ adolescent

 

Nature ludique • Prenez les chemins 
buissonniers, laissez-vous surprendre, 
apprenez à lire l’environnement, 
découvrez la nature autrement.

Faune & habitat naturel • Suivez le 
guide et fondez-vous dans la nature, 
à la rencontre de ses habitants : 
observez, écoutez, sentez.

Savoir-faire local & patrimoine • 
Immergez-vous dans les activités de cœur 
de votre région et découvrez tout un 
patrimoine riche d’histoire(s).

Nature gourmande • Rencontrez les acteurs  
passionnés du terroir, agriculteurs, vignerons,  
et savourez leurs produits authentiques. Sortie en famille Format atelier

À vélo, en kayak ou en randonnée, au bord de l’eau, 
à l’abri des forêts ou sur les côteaux : partez en 
immersion avec un guide passionné, pour vivre 
des moments authentiques et inoubliables en famille 
ou entre amis.

oir, toucher, écouter, sentir et goûter la nature, ses paysages, son histoire  
et ses savoir-faire : l’écotourisme vous invite à découvrir autrement ces trésors, 
entre expériences sensorielles, rencontres inattendues et aventures responsables.V

UNE SORTIE ÉCOTOURISME 
C’EST...

Comprendre

Vivre

Suivre

Plonger

l’environnement

des expériences inédites

les pas d’un guide inspiré

dans l’authenticité d’une région

J oyau de nature préservé, le Massif 
des Vosges fait partie de ces 
territoires baignés d’authenticité 
où il fait bon s’arrêter pour se 

reconnecter. Ses reliefs, doux et accessibles, 
et ses forêts de sapins aux allures d’océan 
chlorophyllé sont la retraite toute désignée 
de nombreuses espèces végétales et 
animales. 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, constituent les portes 
d’entrée de ce véritable paradis 
écologique !

MASSIF DES VOSGES

 Vosges

Bain de forêt  
I Petersbach I 
23 juillet / 6h • 29 août / 7h  
26 septembre / 16h • 17 octobre / 16h
Suivez Manuela pour vivre une immersion dans la 
forêt des Vosges du Nord et retrouver le contact de 
ses origines au travers d’une expérience authentique, 
intime et transformante. S’émerveiller, toucher, pour 
aiguiser sa sensibilité au vivant et bénéficier des 
précieuses ressources de l’écosystème forestier   
 Manuela Peschmann  
06 66 76 55 93  
www.therapie-forestiere.fr  
>  Prix : 25€ personne en journée   
30€ personne en nocturne

  Vosges

Escapade olfactive 
et création de parfum 
I Katzenthal I 
20 juin • 18 juillet • 1, 15, 22 et 29 août 
12 et 26 septembre • 10 et 24 octobre • 7 novembre
Géranium, cannelle, sapin… l’Alsace ne manque pas de 
senteurs ! Magali, aromatologue, vous propose une balade 
sensorielle atypique entre vignes et forêt, suivie d’un atelier de 
fabrication de parfum sur-mesure à l’aide d’huiles essentielles.     
 
Le Laboratoire des Emotions • Magali Schweitzer 
07 82 11 49 44    
www.sophrologie-aromatherapie-68.com
>  Prix : 70€ personne 
50€ personne si groupe de 8 personne 
90 € escapade en famille 
(1 Flacon 30 ml / adulte + 15 ml par enfant) 
10 € / enfant suppl. / Gratuit (-de 6 ans) 

Plus de 30 expériences inspirantes à vivre et à partager

À LA CARTE EN 2020
Des expériences à la carte, pour vos petits 
groupes, en famille ou entre amis, dans le 
strict respect des consignes sanitaires, seront 
proposées par la majorité de nos guides. 
Renseignez-vous directement auprès 
d’eux pour connaître les modalités.
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DESTINATIONS ALSACE-VOSGES

 Vosges

Sylvothérapie méditative 
dans la forêt du Kirchberg 
I Secteur du Kirchberg 
Alsace Bossue I 
9 juin • 9 août 
17 septembre • 4 octobre
Profitez de la quiétude de la forêt 
pour retrouver la paix intérieure 
avec Valérie, sophrologue, 
qui tire parti,de ce lieu puissant 
en énergies. Laissez-vous guider 
pour entrer en vibration avec 
la nature grâce à diverses 
techniques de relaxation.      
 Valérie Wittmann 
06 95 84 84 08  
valwitt67@gmail.com 
>  Prix : 20€ adulte  
15€ adolescent (de 12 à 18 ans) 

  Vosges

Forêt de sens, forêt de jeux ! 
I Wangenbourg-Engenthal I 
27 juin • 15 juillet • 1er août 
2 septembre • 3 octobre

Autour de jeux ludiques et créa-
tifs, tous nos sens sont 
en éveil ! Laetitia vous promet 
une découverte amusante 
à mi-chemin entre forêt 
enchantée et forêt sensorielle. 
Une sortie pour se déconnecter 
des écrans et se reconnecter 
à l’essentiel, la nature et 
la famille !
Naturez-soi 
06 26 27 74 68 
www.naturezsoi.com 
>  Prix : 18€ duo parent/ enfant 
+ 9€ / personne supplémentaire

 

 

Bain de nature vibratoire : 
entre vigne et forêt  
I Katzenthal I 
11 et 25 juin • 10 et 24 septembre 
8 et 22 octobre
À la lisière entre vignes et forêt, 
laissez-vous emporter par ce 
parcours tout en lenteur, les 
sonorités apaisantes des bols 
tibétains, gongs et tambours de 
David, les expériences tactiles et 
olfactives. Une sortie méditative 
qui laisse place au ressenti, au 
bien-être et à la découverte du 
lien étroit entre nature, énergies 
et vin.   
Vignoble Klur   
03 89 80 94 29 
www.klur.net 
>  Prix : 55€ personne

  

À la recherche des petites 
bêtes au pied des vignes 
I Saint-Hippolyte I 
15 et 25 juin 
23 et 30 juillet
Auguste, vigneron passionné 
de photographie, vous invite à 
observer à la loupe les insectes 
qui peuplent les haies de son 
vignoble... Faites connaissance 
avec une biodiversité étonnante, 
avant de déguster une sélection 
de trois vins du terroir ! 
 
Domaine Klein Georges 
Auguste Klein   
03 89 73 00 28  
www.georgesklein.fr
 >  Prix : 4€ adulte   
Gratuit (- de 18 ans)

 Vosges

Expériences sonores dans 
les bois de Mittlach 
I Mittlach I 
Les mercredis du 3 juin 
au 11 novembre 

Jim, compositeur-musicien, vous 
fait découvrir le patrimoine 
sonore de la vallée de Munster 
lors d’une balade au grand air. 
Traversez les saisons et 
découvrez-en une 5e, fruit 
de la superposition des 
paysages sonores, créée 
dans son studio autonome 
en électricité !  
Jim Petit 
06 95 41 52 29 
www.jimpetit.com
>  Prix : 10€ / personne 

 Vosges

Vis ta nature profonde, un bain 
de forêt pour se retrouver 
I Wangenbourg-Engenthal I 
11 juillet / 14h • 1er août / 9h 
5 septembre / 14h 
3 octobre / 9h

Partez en forêt avec Laetitia 
pour une sortie de sylvothérapie. 
Ralentissez, écoutez et ressentez ! 
Vivez une rencontre avec la 
nature, bercés par le rythme du 
tambour. Découvrez les essences 
vosgiennes et de leurs 
bénéfices sur votre bien-être.   
Naturez-soi 
06 26 27 74 68 
www.naturezsoi.com  
>  Prix : 25€ / personne 
180 € pour un groupe 
de 6 personnes 

 

Bain de forêt au milieu 
des arbres remarquables 
I Secteur de Haguenau I 
14, 28 juin / 9h30 à 11h30 • 26 juillet / 9h30 à 11h30 
2 et 9 août / 9h30 à 11h30 • 6, 13 et 27 septembre / 9h30 à 11h30 
4 et 25 octobre/ 9h30 à 11h30 • 13 et 27 juin / 19h à 21h 
23 et 25 juillet / 19h à 21h • 8 août / 19h à 21h
Entrez dans la forêt de Haguenau, labellisée Forêt d’Exception, 
aux côtés de Valérie ! Une balade vivifiante pour les cinq sens qui 
combine art forestier, sylvothérapie et découverte d’un patrimoine 
naturel remarquable. Tous en forêt !   Forêt en Soi 
Valérie Waechter  
06 07 60 62 49   
valerie.waechter67@gmail.com
>  Prix : 15€ adulte   
5€ enfant
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DESTINATIONS ALSACE-VOSGES

 

Balade nature au rythme 
du cheval de trait 
I Marlenheim I 
3 et 17 juin • 8 et 22 juillet 
19 et 26 août • 9 et 23 septembre 
7 et 21 octobre

Découvrez le vignoble de 
Marlenheim et sa forêt sauvage, 
accompagné de Georges et son 
cheval de trait, Spirit. Après avoir 
préparé le bel étalon, Georges, 
enfant du pays, vous entraînera 
pour une excursion ponctuée 
d’anecdotes sur le cycle de la 
vigne, de la faune et de la flore.
 Office de Tourisme 
de Mossig Vignoble 
03 88 87 33 50 
www.mossig-vignoble-tourisme.fr

 >  Prix : 15€ adulte 
5€ (- de 18 ans)

 

 

Stage photo nature 
I Massif du Schneeberg I 
14 et 28 juin • 12 juillet 
13 et 27 septembre

Suivez les traces de Nicolas, 
chasseur d’images, à la 
découverte d’une nature 
secrète et timide… appareil 
photo en main, apprenez 
à vous faire aussi discret que 
les animaux qui peuplent nos 
forêts et découvrez les aspects 
techniques d’une prise de vue 
en pleine nature. 
 Office de Tourisme 
de Mossig Vignoble 
03 88 87 33 50 
www.mossig-vignoble-tourisme.fr
 >  Prix : 35€ adulte

  

Sur le chemin 
des saveurs antiques 
I Dehlingen I 
21 juin / 10h 
5 et 22 juillet / 14h 
15 août / 10h  
20 septembre/ 10h

Remontez le temps et partez en 
promenade le long des chemins 
jusqu’au site archéologique du 
Gurtelbach, à la recherche des 
plantes sauvages que cuisinaient 
nos ancêtres gallo-romains. 
Concoctez un pesto à base 
de plantes sauvages cueillies 
ensemble et dégustez de 
délicieuses tartines d’Apicius. 
 Office de Tourisme 
de l’Alsace Bossue  
03 88 00 40 39 
www.alsace-bossue.net
 >  Prix : 10€ adulte 
7€ (- de 12 ans)

  

Découverte sensorielle 
des vins 
I Zellenberg I 
11 et 25 juin • 30 juillet 
13 et 27 août 
10 et 24 septembre
À vos marques, prêt, partez ! 
Mettez vos sens à l’épreuve 
au cœur du vignoble pour 
faire connaissance avec les 
vins bio du domaine et 
régalez-vous de produits bio 
et de saison en fin de balade !    
Vins Jean Becker 
03 89 47 90 16 
www.vinsbecker.com
>  Prix : 25€ adulte
 

  

Bâtisseurs de châteaux 
en Pays de Salm 
I La Broque I 
27 juin • 25 juillet • 29 août 
26 septembre • 24 octobre
Participer à un chantier 
de restauration des vestiges 
d’un château médiéval, ça 
vous tente ? Ateliers prospection, 
maçonnerie ou relevé de pierre, 
vous serez plongé dans la vie 
du chantier et apprendrez 
ainsi, en compagnie de 
bénévoles passionnés, 
les techniques utilisées pour 
consolider les vestiges de 
ce monument historique.     
Office de Tourisme de 
la Vallée de la Bruche  
03 88 47 18 51  
www.valleedelabruche.fr 
>  Prix : 16€ adulte 
 

  

Sylvothérapie 
et cuisine en forêt 
I Wangenbourg-Engenthal I 
28 juin • 12 juillet 
2 août • 6 septembre 
4 octobre

Découvrez les bienfaits de 
l’alimentation forestière en 
apprenant à repérer les plantes 
sauvages comestibles. Plongez 
dans l’univers de Laetitia ! 
Au programme : cueillette, 
traditions ancestrales, 
sylvothérapie et atelier 
de cuisine de recettes 
familiales et faciles 
à concocter chez soi !   
Naturez-soi  
06 26 27 74 68 
www.naturezsoi.com 
>  Prix : 35€ personne 
210€ 1 groupe de 6 personnes

 

 

Embarquez pour 
la jungle rhénane 
I Rhinau I 
27 juin • 27 juillet 
8 et 22 août • 12 septembre
À bord d’une barque à fond 
plat, explorez la jungle rhénane 
et voguez à la rencontre de la 
faune et de la flore des bras 
morts du Rhin. En fin de parcours 
sur l’île de Rhinau, dégustez un 
en-cas gastronomique concocté 
par Alexis Albrecht et son équipe 
du restaurant Au Vieux Couvent.   
Office de Tourisme 
du Grand Ried  
03 88 74 68 96   
www.grandried.fr
 >  Prix : 25€ adulte   
Gratuit (- de 10 ans)

 

  Vosges

Nuit immersive 
et insolite en forêt 
I Petersbach I 
31 juillet • 1er, 21 et 22 août 
11 et 12 septembre

Sans lumière ni appareil 
électronique, offrez-vous 
une immersion de nuit dans 
les Vosges du Nord. 
Une expérience dépaysante 
loin de l’agitation humaine 
menée par Manuela, 
sophrologue et sylvothérapeuthe. 
Faites émerger vos 
capacités d’adaptation 
ancestrales !     
Manuela Peschmann  
06 66 76 55 93 
www.therapie-forestiere.fr  
>  Prix : 90€ / adulte avec 
petit-déjeuner 
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DESTINATIONS ALSACE-VOSGES

    Vosges

Ça fourmille au jardin bio 
I Boersch I 
6 et 27 juin • 5 juillet 
28 août • 11 septembre  
4 octobre

A quoi ressemble un verger 
biologique ? Jean-Michel vous 
embarque pour une initiation 
aux bases du jardinage bio sous 
forme d’un rallye ludique. Petites 
bêtes du sol, oiseaux, plantes 
vivaces, ruches, une dégustation 
de miel et confitures clôturera ce 
moment convivial.       
Randonnée Verte  
06 78 58 29 68  
www.randonneeverte.com   
>  Prix : 9€ adulte 
6€ enfant (-de 14 ans)

 

   Vosges

Lait de jument : la nature 
à fleur de peau 
I Vallée du Hang - Bourg Bruch I 
30 juin • 14 et 28 juillet 
11 et 25 août • 8 septembre

Partez à la rencontre de la seule 
race de chevaux hypoallergé-
nique au monde, et plus spéciale-
ment… du lait de jument ! Nicolas 
et Stéphanie vous proposent de 
découvrir ses vertus cosmétiques 
et de participer à la fabrication 
d’un savon naturel au 
cœur de leur ferme.       
Ferme du Nouveau Chemin 
06 18 93 76 03  
fermedunouveauchemin@orange.fr    
>  Prix : 10€ adulte 
5€ enfant (-de 12 ans) 
25€ famille (2 adultes max) 

   

Musique en Forêt ! 
I Forêt - Quatzenheim I 
1, 8 et 11 juillet • 29 août 
5 septembre
Quelle incroyable expérience 
que de réaliser soi-même son 
propre instrument à partir 
d’éléments naturels récoltés 
dans la nature ! et c’est parti 
pour voyager en musique 
avec Sophie, art-thérapeute, 
dans l’univers sensoriel et 
émotionnel de la forêt.   
 Terre d’Essentiel  
06 20 63 08 91 
www.terredessentiel.com  
>  Prix : 32€ adulte   
15€ enfant 

 

Le réveil du chevreuil  
I Erstein I 
5 juillet • 9 et 23 août 
6 et 20 septembre • 11 octobre
Levez-vous à l’aube pour admirer 
le bal des chevreuils dans leur 
milieu naturel et profitez de 
toute la beauté du Ried. 
Enfin, savourez un petit-déjeuner 
bien mérité composé de 
spécialités locales (Tomme du 
Ried, jus de pomme).    
 Pierre Hieber   
06 82 43 21 55  
www.lescheminsdelanature.com  
>  Prix : 12€ adulte   
7€ (-10 ans)

  

Balade nocturne 
entre douceur et frissons 
I Muttersholtz I 
7, 14, 21 et 28 juillet 
4, 11, 18 et 25 août
Des sensations inédites vous 
attendent avec SensoRied, 
le sentier pieds nus au cœur 
du Ried. Réalité et légendes 
se côtoient dans la nuit et ses 
secrets. Entre crépuscule et 
obscurité, rencontrez les 
animaux qui peuplent la nuit 
et apprenez à lire les étoiles...    
 Maison de la Nature du Ried 
et de l’Alsace centrale   
06 03 78 74 14    
www.maisonnaturemutt.org  
>  Prix : 7€ adulte   
5€ enfant

 

Randonnée bien accompagnée 
I Bouxwiller - Haut-Rhin I 

Tous les mercredis 
du 8 juillet au 26 août inclus
Faites le plein de nature grâce 
à une balade inoubliable 
en compagnie d’ânes très 
attachants... puis rendez-vous 
à la ferme de Bouxwiller pour 
un délicieux goûter !      
 Ferme pédagogique 
du Luppachhof    
06 50 56 12 43     
www.bit.ly/randonnée- 
bien-accompagnée 
>  Prix : 10€ personne  
Gratuit (-2 ans)

  

La vigne, patrimoine vivant 
I Bernardswiller I 
13 et 27 juin • 11 et 25 juillet  
8 et 22 août 
5 et 12 septembre

Votre cerveau fourmille de 
questions sur les vignes et leur 
environnement ? Enfilez vos 
chaussures et laissez-vous tenter 
par une balade dans le vignoble 
durant laquelle vous prendrez 
conscience, tout en vous amusant, 
de l’importance de la biodiversité 
dans le vignoble. Vous dégusterez 
sur le parcours eaux et vins 
accompagnés de pain 
et de fromages.   

Domaine Motz 
06 76 10 05 94 
www.vins-alsace-motz.com 
 >  Prix : 8€ adulte 
4€ (- de 12 ans)
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   Vosges

Nocturne gourmande 
à la mine Saint-Louis 
I Sainte-Marie-aux-minesI 
16, 23 et 30 juillet • 6, 13 et 20 août

Glissez-vous dans la peau d’un 
mineur du 16e siècle le temps de 
cette aventure souterraine à la 
lueur de la flamme ! Un circuit 
étonnant et convivial au cœur 
d’une mine d’argent qui mêle dé-
couverte des techniques d’antan, 
légendes et dégustation 
de produits locaux.        
ASEPAM   
03 89 58 62 11  
www.asepam.org    
>  Prix : 15€ adulte 
9€ enfant (-de 6 à 12 ans) 
Gratuit - de 5 ans 
Visite déconseillée au moins 
de 3 ans car casque 
obligatoire

   

DESTINATIONS ALSACE-VOSGES

   Vosges

Remontez le temps sur 
le sentier géologique 
de Sentheim 
I Sentheim I 
les dimanches du 12 juillet 
au 23 août 

350 millions d’années en arrière, 
parcourez un site naturel reconnu 
d’intérêt international et son 
musée géologique. Une occasion 
unique pour découvrir l’histoire 
de la formation des Vosges 
et de la Plaine du Rhin, entre 
observation de roches et visite 
de la grotte du Wolfloch !        
Maison de la Terre de Sentheim 
Nicolas Thevenin 
06 47 29 16 20  
www.geologie-alsace.fr   
>  Prix : 10€ adulte 
5€ enfant (-de 7 à 12 ans) 
Gratuit - de 7 ans 

  

Vignobles, nos terroirs 
extraordinaires 
I Nothalten I 
14, 21 et 28 juillet • 4, 11, 18 et 25 
août
Suivez Lydie au cœur de ses 
vignes et découvrez le lien étroit 
entre les propriétés géologiques 
d’un sol et les arômes des vins 
du terroir, dont le Muenchberg 
Grand Cru. Une dégustation 
conviviale au sein d’un domaine 
en conversion bio qui ravira 
les papilles !       
 
Domaine Sohler Philippe    
03 88 92 49 89    
www.sohler.fr
>  Prix : 18€ adulte  
10€ (-12 ans)

  

Le daim, une escapade 
dans l’Illwald 
I Muttersholtz-Sélestat I 
10, 17, 24 et 31 juillet 
7, 14, 21 et 28 août
Après un échange autour du 
monde animal, plongez au 
cœur des bois de l’Illwald, 
à la recherche du plus grand 
troupeau de daims sauvages 
de France. Apprenez à repérer 
les traces et indices du passage 
de cet animal passionnant.       
 
Maison de la Nature du Ried 
et de l’Alsace centrale  
06 03 78 74 14     
www.maisonnaturemutt.org  
>  Prix : 15€ adulte 
10€ enfant (de 3 à 16 ans) 
Gratuit (-3 ans)

  

Dîner au cœur du vignoble 
I Nothalten I 
Les mercredis du 15 juillet 
au 26 août  
Qui n’a jamais rêvé de 
déguster un bon vin dans un décor idyllique, le 
visage baigné par les rayons du soleil ? Partez à 
la découverte des caves et du domaine Sohler 
et profitez d’un dîner inoubliable au cœur du 
vignoble. Une expérience à vivre en famille ou 
entre ami(e)s.        
 
Domaine Sohler Philippe    
03 88 92 49 89    
www.sohler.fr
>  Prix : 50€ adulte  
25€ (-15 ans) 
Gratuit (-3 ans)
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Le saviez-vous ?
La marque nationale « Valeurs Parc naturel régional » distingue des 
entreprises et des activités engagées dans le développement durable 
de la région. En les privilégiant, vous contribuez à préserver les territoires 
qui vous accueillent. www.consommer-parc.fr

PRÈS DE 500 EXPÉRIENCES 
À DÉCOUVRIR SUR 
www.experiences-ecotourisme.com

Une démarche coordonnée 
et produite par :  

DES 

Des paysages passionnants parsemés de lacs, de vignes dorées et de forêts touffues : 
les expériences et les promenades à vivre dans la région sont abondantes. La preuve en chiffres.

émotions 

Bienvenue / 500 EXPÉR IENCES INSP IRANTES À V IVRE ET À PARTAGER

LE GRAND EST DANS TOUS LES SENS

UNE SORTIE ÉCOTOURISME 
DANS LE GRAND EST, 
C’EST...

DESTINATION MASSIF DES VOSGES

Nature ludique • Prenez les chemins 
buissonniers, laissez-vous surprendre, 
apprenez à lire l’environnement, 
découvrez la nature autrement.

Faune & habitat naturel • Suivez le 
guide et fondez-vous dans la nature,
à la rencontre de ses habitants : 
observez, écoutez, sentez.

Savoir-faire local & patrimoine •
Immergez-vous dans les activités de cœur
de votre région et découvrez tout un 
patrimoine riche d’histoire(s).

Nature gourmande • Rencontrez les acteurs 
passionnés du terroir, agriculteurs, vignerons, 
et savourez leurs produits authentiques. 

oir, toucher, ressentir, écouter, sentir et goûter la nature du Grand Est,
ses paysages, son histoire et ses savoir-faire : l’écotourisme vous invite
à découvrir autrement ces trésors, entre expériences sensorielles,
rencontres inattendues et aventures responsables.

Prêt pour une nouvelle façon de voyager et découvrir des destinations
au caractère unique ? Alsace, Champagne, Ardenne, Lorraine, Massif

des Vosges : le Grand Est décline ses tonalités et ses richesses ouvertes à l’écotourisme.
À vélo, en kayak ou en randonnée, au bord de l’eau, à l’abri des forêts ou sur les côteaux :
la nature est à portée de main, tout comme les produits du terroir et la culture.
Partez en immersion avec un guide passionné pour vivre des moments authentiques et
inoubliables, en famille ou entre amis. De rencontres inspirantes en découvertes étonnantes,
vous allez adorer l’écotourisme dans le Grand Est.
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500 EXPÉRIENCES INSPIRANTES À VIVRE ET À PARTAGER

UN HAVRE PROP ICE À l’Écotourisme

Comprendre

Vivre

Suivre

Plonger

Un tourisme durable à
l’échelle du Grand Est

Parcs naturels Régionaux 
à parcourir

réserves naturelles à 
découvrir et à protéger

grands lacs à silloner

millions d’hectares
de forêts à explorer

de sourires et de souvenirs à partager 

l’environnement

des expériences inédites

les pas d’un guide inspiré

dans l’authenticité
d’une région

OFFREZ-VOUS 

Des paysages passionnants parsemés de lacs, de vignes dorées et de forêts touff ues :
les expériences et les promenades à vivre dans la région sont abondantes. La preuve en chiff res.

Plus de 500 expériences inspirantes à vivre et à partager

Et des

Le saviez-vous ?
La marque nationale « Valeurs Parc naturel régional » distingue des 
entreprises et des activités engagées dans le développement durable
de la région. En les privilégiant, vous contribuez à préserver les territoires
qui vous accueillent. 
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PARC NATUREL
RÉGIONAL
DES ARDENNES

PARC NATUREL
RÉGIONAL DE LA 
MONTAGNE DE REIMS

PARC NATUREL
RÉGIONAL DE LA 
FORÊT D’ORIENT

Seine

Marne

Mos
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PARC NATUREL
RÉGIONAL
DE LORRAINE

SUISSE

ALLEMAGNE

LUXEMBOURG

BELGIQUE

ILE DE
FRANCE

BOURGOGNE

FRANCHE-
COMTÉ

PARC NATUREL
RÉGIONAL DES
VOSGES DU NORD

PARC NATUREL
RÉGIONAL DES
BALLONS DES VOSGES

oyau de nature préservé, le Massif
des Vosges fait partie de ces territoires 
baignés d’authenticité où il fait bon s’arrêter 
pour se reconnecter. Ses reliefs,

doux et accessibles, et ses forêts de sapins aux 
allures d’océan chlorophyllé sont la retraite toute 
désignée de nombreuses espèces végétales et 
animales. le Parc naturel régional des Ballons des 
Vosges et le Parc naturel régional des Vosges
du Nord, classé Réserve Mondiale de biosphère
par l’UNESCO, constituent les portes d’entrée
de ce véritable paradis écologique !

UN BAIN de nature
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PRÈS DE 500
EXPÉRIENCES
À DÉCOUVRIR SUR
www.experiences-ecotourisme.com

PRÈS DE 500
EXPÉRIENCES
À DÉCOUVRIR SUR
www.
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Lac de 
Madine

Lac
du Der

Lac
d’Orient

Strasbourg
Sarrebourg

Colmar

Mulhouse

Épinal

Reims

Châlons-en-Champagne

Charleville-
Mézières

Troyes

MetzVerdun

Commercy
Nancy

HAUTS-DE- 
FRANCE

PARC NATIONAL
DES FORÊTS

FAITES POUR vous

Parcs naturels régionaux 
à parcourir

réserves naturelles à 
découvrir et à protéger

lacs à traverser

millions d’hectares 
de forêts à explorer

de sourires et de souvenirs à partager 

Et des 
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