Sillonner les Chemins
de Traverse du

›› PRINTEMPS 2022

DOSSIER DE PRESSE
Cet été, le Massif des Vosges vous invite à parcourir ses doux
reliefs façonnés par le temps. Arpentez ses sentiers de randonnée à
la découverte de sites incontournables et de pépites insoupçonnées.
Ici, itinéraires accessibles à tous et chemins de traverse guident vos
pas à la rencontre des locaux et de sites naturels exceptionnels au
service d’expériences outdoor inspirantes.

Prêt à faire vos valises pour partir au grand air ?

www.massif-des-vosges.fr

CLUB VOSGIEN ET RECTANGLE
ROUGE : GUËTA GEBURSTÀG* !
›› MASSIF DES VOSGES
En 2022, le Club Vosgien célèbre ses 150 ans en gardant les
mêmes objectifs qu’à ses débuts : le respect et la protection de
la nature et des paysages. À l’initiative de Richard Stieve, le Club
Vosgien voit le jour à Saverne en 1872 afin de créer, de baliser
et d’entretenir des sentiers de randonnée sécurisés. 30 000
membres dans plus de 110 associations réparties sur 7 départements font aujourd’hui partie de la fédération à l’emblématique
feuille de houx, qui peut s’enorgueillir de gérer plus de 20 000 km
d’itinéraires. Leur devise : « 1 jour de sentier, 8 jours de santé ».
On comprend mieux cette belle longévité !
www.club-vosgien.eu

*Joyeux anniversaire

Un anniversaire peut en cacher un autre : créé par le Club Vosgien en 1897, la Traversée du Massif des Vosges, aussi connue
sous le nom Rectangle Rouge, déploie ses 430 kilomètres
balisés de Wissembourg à Belfort. Devenu mythique, il fête cette
année ses 125 ans d’existence et n’a pas pris une ride !
Guides et cartes de randonnée disponibles sur le site internet du Club
Vosgien
www.massif-des-vosges.fr

LES 20 ANS
DU REFUGE DU SOTRÉ
›› HAUTES VOSGES
2022 est décidément un grand cru pour le Massif des Vosges
puisqu’on célèbre cette année les 20 ans du refuge du Sotré.
Située à 1200 mètres d’altitude et convertie en refuge depuis
2002, c’est au sein de cette ancienne ferme d’alpage qu’Estelle,
Jean-Marie et leur équipe accueillent les randonneurs en toute
saison dans une ambiance chaleureuse et conviviale. On y
vient pour passer la nuit ou se restaurer de bons plats locaux
tels la choucroute ou le baeckeoffe, mais pas seulement ! Des
accompagnateurs en montagne encadrent différentes activités pour tous les publics y compris les personnes à mobilité
réduite grâce aux joëlettes, cimgos et fauteuils-skis. Un refuge
à l’avenir prometteur qui en met plein la vue… sur le lac de
Longemer !
www.massif-des-vosges.fr

NANO-CABANES,
MAXI EXPÉRIENCE !
VOSGES DU NORD
Le long de la Traversée du Massif, côté Vosges du Nord, 6
nano-cabanes dont le nom dérive de l’alsacien « hütte » vous
invitent à la pause et à la contemplation de paysages emblématiques. Plantées telles des phares au milieu de la nature, à
l’initiative du Parc naturel régional des Vosges du Nord, ces
ütes libres d’accès parsèment le GR®53 dans les villages de La
Petite-Pierre, Baerenthal, Niederbronn-les Bains, Obersteinbach,
Petit Wingen et Rott. Les cabanes de 5m2 marquées d’un liseré
rouge et conçues en bois local attendent randonneurs, visiteurs, ou tout simplement curieux. Chut, c’est l’instant üte !
Tarifs : à partir de 12€ par adulte et de 8€ par enfant
www.parc-vosges-nord.fr

NOURRIR CORPS ET ESPRIT
›› VOSGES CENTRALES
La nature en apéritif, les saveurs du terroir en plat de résistance
et en dessert les doux paysages des Vosges Centrales : voilà un
programme qui met l’eau à la bouche, le corps en jambe et l’esprit
en émoi ! À vélo à assistance électrique, partez pour l’escapade
Croq’Vélo sur les chemins verdoyants de la vallée de la Bruche,
au départ de l’office de tourisme. À l’heure du déjeuner, une halte
gourmande et locale s’impose dans l’une des auberges partenaires. Partez l’esprit serein, toutes les réservations ont été faites
pour vous afin de profiter pleinement de cette excursion au grand
air qui conjugue délicieusement assiette et bicyclette !
Formule menu terroir : 38 € par personne / Formule menu saveur : 49 € par
personne (tout compris : location VAE, déjeuner, suggestion d’itinéraire)
www.massif-des-vosges.fr

PETITS TRÉSORS,
GRANDE ROUTE
›› VOSGES DU SUD
Dans les Vosges du Sud, suivez les 120 kilomètres de la Route des
Chalots depuis l’écomusée du Pays de la cerise de Fougerolles
jusqu’à Aillevillers-et-Lyaumont, en suivant les traces de ces
coffres-forts paysans, essaimés sur le territoire. Grenier en bois de
petite taille qui abritait les denrées précieuses, le chalot (prononcé
localement chello) était implanté à distance de la ferme afin de préserver son contenu en cas d’incendie. En voiture, à vélo ou à cheval,
parcourez cet itinéraire et découvrez les 22 sites patrimoniaux et
naturels qui le jalonnent tels que les rivières, tourbières, cascades,
chapelles, thermes, lavoirs lors d’une parenthèse authentique et
apaisante.
Pour aller plus loin : Pour vivre l’expérience chalot jusqu’au bout,
dormez-y ! Les Chello de Marie vous séduiront par leur charme et
leur décoration soignée dans un cadre bucolique où le clapotis
de l’eau et le chant des grenouilles agrémenteront une nuit hors du
temps.
www.massif-des-vosges.fr

À LA BELLE ÉTOILE
›› VOSGES DU SUD
Éric Wrobel fait partie de ces personnes qui vivent en communion avec la nature et qui savent transmettre leurs connaissances et leur passion. Partez les yeux fermés (ou presque !)
avec cet accompagnateur en montagne pour une randonnée
nocturne sur-mesure. Outre la découverte de paysages extraordinaires, votre guide vous initie au bivouac et à la vie sauvage : reconnaissez les plantes comestibles, familiarisez-vous
avec des notions de survie, partagez une veillée au coin du feu
avant de passer une nuit sous les étoiles. Cette immersion en
pleine nature loin de l’agitation du quotidien vous fera voyager
bien plus loin que vous ne l’aviez imaginé.
À partir de 140 € pour un groupe de 10 à 12 personnes
regardsinsolites.fr

FESTIVAL MILLE PAS
AUX 1000 ÉTANGS
›› VOSGES DU SUD
Cette année, le plus ancien festival de randonnée de France reprend du service ! Durant
4 mois, découvrez des lieux habituellement
inaccessibles à travers des circuits éphémères
dans une ambiance conviviale. Mille sourires au
rendez-vous !
Du 17 avril au 17 juillet 2022 / Tarif : 1,50 € par personne
(gratuit – 12 ans)
www.massif-des-vosges.fr

Planche des
Belles Filles
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