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https://www.massif-des-vosges.fr


D estination accueillante et bien-
vei l lante ,  où l ’aventure tutoie  
la nature , le Massif des Vosges  

regorge de professionnels engagés 
qui aiment partager les richesses 
de leur territoire tout en veillant 
à le préserver .  C ’est ainsi que 
l ’on peut,  un matin, randonner 
sur la cime des emblématiques 
sapins des Vosges du Nord, avant 
de construire une cabane au 
cœur de la forêt l’après-midi, puis 
bivouaquer le soir, et se régaler du 
spectacle du ciel étoilé, loin des 
lumières de la ville. Ici, les expé-
riences authentiques et riches 
de sens se trouvent à chaque virage, 
à  chaque rencont re ,  pour  repar t i r 
ressourcés  e t  l e  sac  à  dos  p le in  de 
souvenirs impérissables… jusqu’à notre 
prochaine échappée dans ce massif 
buissonnier .

Planche des 
Belles Filles 

P. 02 
Carte
P. 03 
Introduction
P. 04   
Pour vivre  
heureux,  
vivons perchés
P. 05   
Bien-être  
au naturel

P. 06-07 
Dormir engagé
P. 08-09 
Se déplacer à 
tous les modes
P. 10-11 
 Consommer  
raisonné
P. 12 
Contacts presse

2 3



M
A

S
S

IF
 D

E
S

 V
O

S
G

E
S

 |
 P

R
IN

T
E

M
P

S
/É

T
É

 2
0

2
1

REGARDS INSOLITES
Souvenirs d’enfance : 
je construis ma cabane
Le temps d’une journée, Éric Wrobel de « Regards Insolites »  
vous invite à faire une pause pour renouer avec l’enfant 
qui sommeille en vous lors d’un atelier construction de 
cabanes. Le principe reste inchangé depuis des centaines 
d’années : une structure porteuse, faite de branches liées 
par une ficelle, se fait le réceptacle de branches plus 
légères, de fougères ou d’autres végétaux. La forme, elle, 
ne dépend que de votre imagination et de votre créativité. 
Et pour profiter au maximum de votre repaire, un feu de 
camp sera dressé pour faire cuire un déjeuner bien mérité !

Tarifs : 23 € / personne

WWW.REGARDSINSOLITES.FR

CHEMIN DES CIMES 
OUVERTURE PRÉVUE EN MAI 2021
Marcher sur la Canopée
Construit sur un ancien site militaire, ce sentier « dans les 
airs » tout de bois vêtu a été construit à la cime des arbres 
afin de profiter au maximum des lieux sans endommager 
l’écosystème environnant.  Sur environ 1000 mètres de 
distance, il est ponctué de stations interactives, de jeux et 
d’expériences ludiques portant sur divers thèmes liés à la 
nature et à l’environnement local.

WWW.CHEMINDESCIMES-ALSACE.FR
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BIEN-ÊTRE  
AU NATUREL

LANCEMENT AU PRINTEMPS 2021 
Les plantes du massif  
au service des cosmétiques 
FORêT l’effet Vosges 
Bluets, sapin, cameryse … sont autant d’essences 
locales et identitaires du Massif des Vosges.  
C’est pourquoi la marque « FORêT l’effet Vosges » 
s’est associée aux Laboratoires Phytodia, basés 
à Illkirch Granfenstaden, pour développer une 
gamme de cosmétiques sensoriels autour de ces 
actifs naturels. Baume à lèvres, crème apaisante, 
hydratante, revitalisante, eau micellaire… au total 
ce sont 13 soins 100% made in France qui seront 
bientôt disponibles dans les points de ventes 
du Massif des Vosges, au sein de concept-stores 
écoresponsables, et sur la boutique en ligne  
www.boutique.jevoislavievosges.com

Tarifs : De 8 à 45 € selon le soin

WWW.MASSIF-DES-VOSGES.FR

3300 m2 de spa nordique  
au Domaine du Hirtz  
L’Eco-lodge*** Domaine du Hirtz à Wattwiller, vient de  
terminer la deuxième phase de travaux de son spa de 
3300 m2. Un village nordique pour découvrir le concept 
de thermo relaxation, qui consiste à alterner 15 min  
de chaud, 1 min de froid, et un repos de 20 min.  
Un cheminement de 350 m vous permettra de découvrir  
les nombreuses installations réparties sur 12 bâtiments.  
Au menu de votre parcours bien être : piscine balnéo, 
grotte nordique, « sauna forêt », observatoire sensoriel, 
expérience altitude... Situé au cœur des forêts du Parc 
naturel régional des Ballons des Vosges, proposant  
des lodges et studios tout équipés et une auberge pour  
se restaurer, le Domaine du Hirtz va rapidement devenir un 
lieu incontournable.  

Tarifs : Accès spa nordique à partir de 45€/personne pour 4h 
85€/personne la journée, déjeuner inclus.

WWW.MASSIF-DES-VOSGES.FR

LANCEMENT AU PRINTEMPS 2021
Séjour perché,  
en immersion dans la forêt
Prendre de la hauteur le temps d’un week-end 
pour vivre une expérience incroyablement rare, 
voilà ce que propose Frédéric Collin. Professionnel 
arboricole passionné, il vous accompagnera lors 
d’un séjour immersif au cœur de l’un des plus 
grands massifs forestiers de France, pour renouer 
avec la nature et se ressourcer auprès des arbres. 
Au programme : grimpe d’arbre, bivouac, repas 
locavores et jeux perchés, le tout baigné d’authen-
ticité et de convivialité.

Tarifs sur demande

Possibilité d’allonger le séjour avec hébergement en tipis  
et tentes Inuits – sur demande

WWW.EQUILIBRE-ACCESS.COM

Sylvothérapie  
et chamanisme
« Nous sommes vibrations, les arbres  
sont vibrations, les sons sont vibrations ».  
C’est à partir de cette pensée que David  
de Trail to be Zen et sa femme Stéphanie,  
ont eu envie de marier leurs activités. 
Lui aux instruments intuitifs : gong 
solaire, pin, chêne, bol chantant, 
hêtre, flûte amérindienne... elle pour 
vous accompagner lors de votre bain 
de forêt. Ensemble, ils vous guideront 
à travers bois et clairières du massif 
pour vous (ré)apprendre à observer la nature 
et puiser votre énergie dans le monde sylvestre, 
au rythme envoutant et méditatif des mélopées de 
votre guide chamanique.

Tarifs : 45 € la séance de 2H

WWW.TRAILTOBEZEN.FR

Bain de forêt crépusculaire
0% artifice, 100% expérience. Laissez-vous guider par 
Manuela Peschmann et réapprenez à faire confiance à 
vos sens lors d’un bain de forêt nocturne, sans lumière 
artificielle, au cœur du PNR des Vosges du Nord. Cette 
expérience inhabituelle et déstabilisante se fait dans le 
plus grand respect de chacun, et pousse à se confronter 
à sa peur ancestrale de l’inconnu pour mieux la dépasser. 
Ponctuée de pauses méditatives, cette sortie réveillera vos 
instincts et aiguisera votre sensibilité au vivant.

Tarifs : 30 € par personne

WWW.MASSIF-DES-VOSGES.FR

NOUVEAU

NOUVEAU

POUR VIVRE  
HEUREUX,  

VIVONS  
PERCHÉS

NOUVEAU

NOUVEAU

http://www.regardsinsolites.fr/Page11.html#P3
https://www.chemindescimes-alsace.fr/fr/alsace/
http://www.boutique.jevoislavievosges.com/foret
https://www.massif-des-vosges.fr/detente-et-bien-etre/foret-leffet-vosges/
https://www.massif-des-vosges.fr/sit/239005090-spa-nordique-du-domaine-du-hirtz/
https://www.equilibre-access.com
https://www.trailtobezen.fr/sylvotherapie-1
https://www.massif-des-vosges.fr/sit/217004242-manuela-peschmann-guide-en-therapie-forestiere-et-sophrologue/
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Passer une nuit  
la tête dans les étoiles
Au cœur du PNR des Vosges du Nord, aux confins du 
Massif des Vosges, sont sortis de terre au printemps 
2020 9 éco-lodges ouverts sur la forêt. Le concept est 
simple et pourtant nécessaire : déployer ses sens et 
savourer chaque instant passé dans la nature. Pour 
cela, le jour on se détend et se cocoone dans l’intérieur 
épuré et élégant des lodges pour s’éblouir, le soir venu, 
de la pureté du ciel et de la beauté des étoiles grâce à 
la verrière à 360° et au télescope mis à disposition.  
En complément, de nombreuses activités en lien avec 
des prestataires et guides locaux sont proposées.

Tarifs : À partir de 220 € la nuit

WWW.MASSIF-DES-VOSGES.FR

De l’apéro au dodo,  
il n’y a qu’un pas écolo 
Après les dégustations de produits made in Massif des  
Vosges dans des endroits insolites, bateau sur le lac,  
cave voutée du 18ème siècle des Hautes-Vosges…, 
l’entreprise Saveurs Vosgiennes© ajoute la corde des 
hébergements écologiques et insolites à son arc !  
2 dômes géodésiques et 2 « tiny houses », chauffées 
en hiver, ont poussé en plein cœur de la forêt de  
Gérardmer. Un projet pilote pour promouvoir un  
tourisme plus responsable.

Tarifs : À partir de 130€ la nuit en Tiny House

WWW.MASSIF-DES-VOSGES.FR

Dormir au grenier
« Grenier-fort » des Vosges du Sud, le chalot 
(aussi prononcé « chélot ») est l’une des identités 
visuelles fortes du territoire. À l’époque lieux de 
stockage des graines et des biens de valeurs de 
la famille, à l’écart du corps de ferme pour les 
protéger des incendies, ils sont aujourd’hui utilisés 
comme abris de jardin, cabanes pour les enfants ou 
encore, comme dans le Val d’Ajol, en hébergements 
de charme. Au bord d’un étang et rénovés avec goût, 
« Les « Chello » de Marie » sont le refuge idéal pour 
les amoureux en quête de retour aux sources.

Tarifs : À partir de 98 € la nuit

WWW.MASSIF-DES-VOSGES.FR

OUVERTURE AU 2ÈME SEMESTRE 2021
Nuit perchée  
au Lac de Pierre Percée
Au bord du « petit Canada vosgien », ce lac à la forme 
emblématique de feuille d’érable, se construisent 
rondin par rondin les 14 nouvelles cabanes 100%  
autonomes de Pierre-Percée. Alliant un haut degré 
de confort  à un faible impact écologique ,  
ces hébergements insolites comportent chacun une 
salle de bain, une terrasse privée et un poêle à pellet 
pour les nuits plus fraîches. Cabanes dans les arbres  
ou chalets en rondins et leurs saunas finlandais,  
chacun produit l’eau potable et l’électricité nécessaire 
à son fonctionnement au quotidien.

Tarifs : À partir de 150 € la nuit

WWW.LES-CABANES-DU-LAC-DE-PIERRE-PERCEE.FR

Une nouvelle aire  
de bivouac sur le GR®53
Projet porté par le Parc naturel régional 
des Vosges du Nord, une première aire 
de bivouac verra le jour à proximité du 
GR®53 à l’été 2021, à quelques encablures 
de Wissembourg, sur la commune de 
Climbach. Plateformes hors sol pour 
passer la nuit au sec, toilettes sèches, 
point d’eau et toiles de tente à accrocher 
aux plateformes accueilleront les aven-
turiers en quête d’une nuit au cœur de la 
forêt, avant de repartir sur les sentiers de 
la Traversée du Massif des Vosges.

Tarifs : 10 euros/personne

WWW.RANDOVOSGESDUNORD.FR 

Nuit sauvage  
pour apprentis baroudeurs
Manière plus simple et plus authentique de voyager, 
le bivouac revient sur le devant de la scène depuis 
quelques années. Au plus près de la nature, la dis-
cipline requiert tout de même un peu d’expérience. 
C’est pourquoi Olivier Pohl, guide en montagne, 
propose d’initier les apprentis baroudeurs à l’art 
du bivouac en tarp, toile de parachute plus légère 
qu’une tente classique. Après une belle randonnée 
sur les hauteurs du Ballon d’Alsace, vous installerez 
votre camp pour la nuit avant de partager une  
délicieuse fondue comtoise sous les étoiles.

Tarifs : À partir de 59 € par personne

WWW.MASSIF-DES-VOSGES.FR

DORMIR  
ENGAGÉ
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NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

https://www.massif-des-vosges.fr/sit/219006171-lodges-bleu-minuit/
https://www.massif-des-vosges.fr/sit/777007136-hebergements-ecologiques-saveurs-vosgiennes/
https://www.massif-des-vosges.fr/sit/885003159-les-chello-de-marie/
https://www.les-cabanes-du-lac-de-pierre-percee.fr
https://www.randovosgesdunord.fr
https://www.massif-des-vosges.fr/sit/241001649-le-ballon-dalsace/


Une balade  
qui a du chien !
Installée au pied du Ballon d’Alsace,  
« La Légende du Loup Noir » et ses chiens 
loups tchécoslovaques attendent avec de 
joyeux jappements d’impatience les randonneurs  
amis des bêtes. En immersion avec la meute, 
ils y apprendront les liens de hiérarchie 
qui existent entre les chiens, la manière 
de les aborder au mieux, les bons gestes à 
avoir, etc. Puis, en compagnie de Laetitia, 
ils partiront en randonnée dans le PNR 
des Ballons des Vosges, tractés par Follow, 
Andy ou Emine, grâce à un harnais attaché 
à la taille.

Tarifs : Adulte : 24 € / Enfant : 18 €

WWW.MASSIF-DES-VOSGES.FR
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Le Swincar
Véhicule électrique pendulaire, le Spider 
Swincar possède des capacités de franchissement 
surprenantes. Avec une autonomie de  
70 kilomètres, soit environ 3H, ces « bolides » 
vous mènent sur les sentiers du massif au rythme 
de 25 kilomètres par heure. La vitesse idéale  
pour prendre le temps de contempler les paysages 
de la forêt d'Aydoilles, point de départ de votre 
balade guidée.

Tarifs :  À partir de 55 € par personne

Activité nécessitant le permis BSR/AM – à partir de 14 ans

WWW.GYROVOSGES.FR Ici les ânes ne portent  
pas de bonnets mais  
les sacs à dos
Au pied du Plateau des 1000 Étangs,  
« Les P’tits Sentiers An’imés » sont l’histoire 
d’un couple passionné et profondément 
épris du monde animal, Perrine et Pierrot. 
Dans un premier temps ferme itinérante pour 
les écoles, ils ont développé leur activité  
pour pouvoir accueillir le public directement 
dans leur ferme et partager avec lui des  
moments authentiques et ludiques. Parmi 
les diverses cordes à leur arc, ils proposent 
des balades guidées en compagnie des ânes. 
En soutien des marcheurs, les équidés portent 
les sacs des randonneurs, voire parfois les 
enfants fatigués. Et pour reprendre des forces, 
un pique-nique de terroir sera à déguster sur 
le site de la chapelle St Colomban.

Tarifs : Adulte : 17 € / Enfant : 12 € / Famille : 48 €

WWW.MASSIF-DES-VOSGES.FR

SE DÉPLACER  
À TOUS LES MODES

DANS LE MASSIF DES VOSGES  
ON ROULE À L’ÉLECTRIQUE

ET L'ON AIME LA COMPAGNIE  
DES ANIMAUX
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La moto électrique
Les engins à moteur ne font  
pas toujours l’unanimité́ sur les 
sentiers de randonnée... Sauf 
quand le moteur est électrique. 
C’est pourquoi « Globules 
Verts » propose des balades 
en motos électriques 125 cm3 
« Electric Motion ». Au guidon 
de votre monture, partez défier 
vos amis et atteignez les sommets  
du Massif des Vosges sans pollution, 
sans bruit mais avec un maximum 
de sensations !

Tarifs : À partir de 120 € la ½ journée

WWW.MASSIF-DES-VOSGES.FR

Le fatbike
Conçu pour rouler sur les terrains  
difficiles, le fatbike se fait désormais  
électrique pour rendre accessibles 
à tous les sentiers du Massif des 
Vosges, et les splendides panoramas 
de la destination. En compagnie de 
Laurent Cahon, votre guide, vous 
cheminerez 1H durant sur les hauteurs 
de La Bresse ou de Gérardmer, quelle 
que soit la saison.

Tarifs : 25 € l’atelier de 2H

WWW.MASSIF-DES-VOSGES.FR

NOUVEAU

NOUVEAU

https://www.massif-des-vosges.fr/sit/241005718-cani-rando-a-la-decouverte-de-la-meute/
http://www.gyrovosges.fr
https://www.massif-des-vosges.fr/sit/fmabfc0327005282/
https://www.massif-des-vosges.fr/sit/222005644-globules-verts-guide-multi-randonnees/
https://www.massif-des-vosges.fr/sit/776002763-laurent-cahon-accompagnateur-en-montagne/
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Distillations et infusions  
chez Plantes & Potions
Producteurs de plantes médicinales Bio, « Plantes 
& Potions » récolte ses essences dans son jardin 
biologique planté à 750 mètres d’altitude mais aussi 
lors de cueillettes sauvages. Leur savoir-faire et leurs 
connaissances des plantes du Massif des Vosges 
et de leurs bienfaits donnent naissance aux eaux 
florales, huiles, baumes, tisanes brumes et produits 
de beauté disponibles sur leur site internet ou dans 
divers points de vente partenaires.

WWW.PLANTES-ET-POTIONS.COM

Bio et Ayurvédique :  
La Clairière
Hôtel bio & spa 4 étoiles au cœur du PNR des Vosges  
du Nord, classé réserve mondiale de biosphère,  
La Clairière a développé son concept de bien-être  
en osmose avec la nature jusque dans ses cuisines. 
À travers des ingrédients biologiques et de saison, 
les menus visent non seulement à bien manger mais 
aussi à puiser son énergie dans des plats sains, 
naturels et ayurvédiques.

Tarifs : menu 3 plats (hors boissons) à partir de 45€

WWW.MASSIF-DES-VOSGES.FR

CONSOMMER  
RAISONNÉ
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INSOLITE
Un bonbon  
contre les lendemains  
de soirée difficiles
Nouveau-né de la confiserie artisanale et bio  
« La Confiserie Géromoise », le bonbon à la gentiane 
« Gueule de bois » se veut le remède à tous les maux : 
lendemain de soirée, route trop sinueuse, attaque de 
lutins…

WWW.MASSIF-DES-VOSGES.FR

Histoire  
d’un fromage confiné
Le Confiné… c’est la belle histoire d’un munster  
fermier AOP « oublié » à la cave lors du premier 
confinement. Les ventes fonctionnant au ralenti,  
le couple Vaxelaire de la Ferme du Petit Gravier  
a dû laisser ses fromages à l’affinage* faute 
d’acheteurs. Et qu’elle ne fut pas sa surprise 
lorsque 30 jours plus tard, naissait en fin de 
compte une nouvelle pépite lactée. Doux et 
fruité, crayeux à cœur et à la croûte grisée, 
le nouveau-né baptisé « Confiné », a su  
séduire les locaux comme les inconditionnels 
du munster traditionnel. 

Tarif : 12 € / le kilo

Vendu uniquement à la ferme

WWW.MASSIF-DES-VOSGES.FR

*En temps normal, le Munster se lave ou se brosse 
tous les 2 à 3 jours pendant 21 jours.

Manger locavore dans 
les fermes- auberges
Sur les hauteurs du Massif des Vosges,  
le long de la célèbre Route des Crêtes, 
se laissent deviner à certaines saisons 
les chaumes, nées du besoin en 
pâturages de l’homme. Ce dernier les 
a étendues autour des marcaireries, 
propriétés d’agriculteurs de montagne,  
éleveurs et fromagers.  
Avec le développement du tourisme, 
leurs exploitations se sont transformées  
en fermes-auberges combinant acti-
vité agricole et accueil à la ferme.  
Lieux rois de la convivialité, on y 
déguste des repas traditionnels et 
montagnards à base de viande de race 
vosgienne, de fromages artisanaux 
et de bières régionales entièrement 
produits sur place.

WWW.MASSIF-DES-VOSGES.FR

NOUVEAU

NOUVEAU

https://www.plantes-et-potions.com
https://www.massif-des-vosges.fr/sit/217000240-bio-spahotel-la-clairiere/
https://www.massif-des-vosges.fr/sit/777002342-confiserie-geromoise/
https://www.massif-des-vosges.fr/sit/777005255-au-petit-gravier/
https://www.massif-des-vosges.fr/ou-manger/fermes-auberges/


 

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 :
agence aiRPur – Sophie GILIBERT / Lucile ETIENNE -- DE CLIPPELEIR 
Tél. +33 (0)3 81 57 13 29 - letienne@agence-airpur.fr

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