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 animations

Gratuites et accompagnées.
Places limitées.

D’une durée de 2 heures.
Avec de bonnes chaussures et des vêtements appropriés.

• Les orchidées du Grand Ballon 
samedi 29 juin à 16h

dans le cadre des 30 balades des 30 ans du Parc 
départ : point d’accueil du Grand Ballon.

• Les richesses naturelles du Grand Ballon 
12 et 21 juillet, 4 et 15 août, 
1er septembre à 10h et 14h 

départ : point d’accueil du Grand Ballon.

• À la découverte des ombellifères
 samedi 14 septembre à 14h

avec Jean-Pierre Reduron, botaniste et agronome 
départ : ferme auberge du Haag.

La quiétude, 
c’est respecter la 

tranquillité des animaux 
(craintifs), préserver le calme 

nécessaire à leur survie. C’est 
adapter son comportement 
dans la nature pour ne pas 

les déranger.

Du 22 juin au 15 septembre :
du mardi au dimanche - 10h30 à 13h et 13h30 à 17h30
info@parc-ballons-vosges.fr - 03 89 77 90 20
www.parc-ballons-vosges.fr

LA MAISON DE LA NATURE
du Rothenbach

LE POINT D’ACCUEIL 
du Grand Ballon

QUIÉTUDE ATTITUDE
Soyons sauvagement responsables

Avec de bonnes chaussures et des vêtements appropriés.

• L’effet papillon
 6 juillet à partir de 15h 

• Des «cols-porteurs» dans les Hautes-Vosges 
 20 juillet à partir de 14h 

• L’eau dans tous ses états 
 27 juillet  à partir de 8h30 

• Les orages en un éclair !
 3 août  à partir de14h 

• De l’algue à l’orchidée 
 10 août  à partir de 14h

• Cherchez la faille 
 31 août à partir de 14h
 
• Rothenbach by night 
 7 septembre à partir de 19h30
 
• Qui suis-je ?
 14 septembre à partir de 14h
   
• La journée de la marche au Rossberg 
 22 septembre à partir de 9h

• Un cerf, ça va, trois cerfs... Bonjour les dégâts !
 28 septembre à partir de 14h

• Vers les quartiers d’hiver 
 5 octobre à partir de 9h

exposition

Les orchidées sauvages des ballons des vosges
Photographies de Damien Martinak 
du 29 juin au 15 septembre 2019
40 photographies pour découvrir toutes
les espèces présentes sur le territoire du Parc. 

Riche de 7 liaisons au départ des gares de Remiremont, 
Epinal, Saint-Dié-des-Vosges, Colmar, Munster, Bollwiller 
et Cernay, elle permet d’accéder à la grande crête. 

Tous les sites desservis sur la route des crêtes sont reliés 
au GR5® - rectangle rouge. Possible de prendre son vélo.

Tarifs et itinéraires :
tous les jours du 17 juillet au 15 août 2019
www.navettecretes.com

Cinq bons réflexes permettent de contribuer au 
respect de la quiétude de la faune sauvage 

et à sa préservation.

• Prendre connaissance des zones de quiétude 
 et de la réglementation des espaces protégés

• Rester sur les itinéraires balisés
• Respecter le silence de la nature

• Tenir son chien en laisse
• Privilégier les activités en journée

www.quietudeattitude.fr

TRANSPORT 
Aménagé dans un bâtiment du Club Vosgien de 
Strasbourg, le point d’accueil offre des informations 
sur le site, les Hautes-Vosges et le Parc naturel 
régional des Ballons des Vosges. 

Maison de la nature du Rothenbach

Col de la Schlucht

Grand ballon

GESTES 
NATURE

Le Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement, est 
situé entre le col de la Schlucht et le Markstein sur les hautes 
chaumes du Rothenbach. Il est dédié à la découverte des 
Hautes-Vosges et à l’observation de la nature montagnarde.

Retrouvez le programme détaillé des animations sur le 
site internet de l’association : www.cpie-hautes-vosges.com

	 	Le drapeau hissé signale l’ouverture 
  du bâtiment et son accès libre.

LE TÉTRAS
au col de la Schlucht 

 balades & randonnées balades familiales

Avec de bonnes chaussures et des vêtements appropriés.
• Balades paysagères à la découverte de la Schlucht 

Gratuites - accompagnées 
Jeudi 1er août  - mercredi 7 août - 

lundi 19 août - mercredi 28 août, de 14h à 16h
Dimanche 8 septembre, de 10h30 à 12h30

03 89 77 90 20 - schlucht@parc-ballons-vosges.fr

 • Randonnées thématiques de Cimes et Sentiers,
accompagnateurs en montagne

- Soirées observation chamois 
mercredis, jeudis - 19h - 14€ adutes, 12€ enfants

- Le fromage des Trois Fours
mercredis -14h - 16€ adutes,12€ enfants

Programme et tarifs : cimesetsentiers.com - 06 74 32 12 59

Du 12 juillet au 30 septembre :
tous les jours - 10h à 13h et 14h à 17h30

Parc naturel régional des Ballons des Vosges
03 89 77 90 20 - www.parc-ballons-vosges.fr 

Office de tourisme des Hautes-Vosges - Gérardmer
03 29 27 27 27 - www.gerardmer.net

Office de tourisme de la Vallée de Munster
03 89 77 31 80 - www.vallee-munster.eu

Du 15 mai au 30 juin et du 1er septembre au 15 octobre :
tous les week-ends - 10h à 18h 
Du 1er juillet  au 31 août : tous les jours - 10h à 18h
CPIE des Hautes-Vosges 
03 89 82 20 12 ou 03 89 82 23 70
www.cpie-hautes-vosges.com

NAVETTE DES CRÊTES
Laissez vos voitures dans les vallées…

 sur réservation  sur réservation 

Au coeur du site rénové du col de la Schlucht, le Tétras,
bâtiment du Département des Vosges, accueille le public. 
Pour ce premier été, le Parc naturel régional des Ballons des 
Vosges s’associe aux deux offices de tourisme de la Vallée 
de Munster et des Hautes-Vosges - Gérardmer. Partez à 
la découverte du massif vosgien et de ses vallées haut-
rhinoises et vosgiennes. Informations et balades sont au 
rendez-vous. 

 sur inscription
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