
www.parc-ballons-vosges.fr

PROGRAMME                    
      estival 2022

 À 1171 mètres, la Maison du tourisme offre des informations sur les 
patrimoines naturels, les paysages sans oublier l’histoire  du Ballon d’Alsace. Ses 
trois vallées sont également à l’honneur : Doller, Moselle et Savoureuse.  Expositions, 
balades accompagnées et ateliers sont proposés par le Parc naturel régional 
des Ballons des Vosges. En partenariat avec Belfort Tourisme, le département du 
Territoire de Belfort, le Syndicat Mixte Interdépartemental du Ballon d’Alsace et les 
offices de tourisme des communautés de communes de la vallée de la Doller, des 
Vosges du Sud et des Ballons des Hautes-Vosges.

Ouvert du 1er juillet au 15 septembre 
Tous les jours de 9h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30 

03 29 24 58 21 / ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr 
www.ballondalsace.fr

RANDONNÉES, ATELIERS 
EXPOSITION, BOUTIQUE, INFORMATIONS...

MAISON du TOURISME du          
BALLON D’ALSACE

https://www.parc-ballons-vosges.fr/infos-pratiques/les-maisons-du-parc/ballon-dalsace/
mailto:ballon.alsace%40parc-ballons-vosges.fr%20?subject=Demande%20de%20renseignement%20/%20Inscription
http://www.ballondalsace.fr
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Avec le soutien de :

NATURE SUR TOUTE LA LIGNE  
Exposition photographique conçue par « Terre Sauvage » 
Du 1er juillet au 15 septembre 2022 / Entrée libre 

Conçue par le magazine « Terre Sauvage » sous la forme d’une balade 
naturaliste, cette exposition invite à la découverte des paysages et des espèces 
naturelles remarquables du territoire du Parc. Les Hautes-Vosges, recouvertes 
de chaumes et de vastes forêts, offrent un obstacle naturel aux vents atlantiques. 
Elles permettent ainsi aux collines sèches, situées dans le piémont alsacien 
d’accueillir une variété surprenante d’espèces méridionales. Une balade 
naturaliste qui se poursuit dans les vallées alsaciennes, lorraines et franc-
comtoises, pour finir sur le surprenant et discret Plateau des Mille Étangs.

Aux origines des paysages montagnards
des Hautes-Vosges d’Alsace
24 juillet et 14 août à 10h / 2h / 3km / + 100 m
Par l’étude des paysages et de la nature des 
roches, comprendre comment les mouvements 
terrestre ont façonné le paysage actuel.  
Avec Nicolas Thévenin, AEM.

Escape game à Morteville  
Le secret de la cité engloutie 
19 juillet et 4 août à 14h / 2h30 / 3km / +200 m

Escape game au fil de l’eau.  
Le secret des lutins mineurs 
21 juillet à 14h / 3h / 6km / +200 m 
Des épreuves et des énigmes pour s’amuser en 
pleine nature, découvrir l’histoire et les légendes 
des lieux. Avec Philippe Beaud, AEM.

Découverte des plantes sauvages comestibles 
26 juillet à 14h / 4h / 3km / +160 m 
Reconnaître les plantes sauvages autour du 
Ballon d’Alsace, découvrir leurs usages culinaires 
et traditions. Atelier et dégustation. Avec Lucile 
Zwingelstein « Histoires d’Herbes ».

Sur les traces des premiers malkers
14 juillet et 17 août à 14h / 2h30 / 3km / 
+ 100 m
Découverte de l’agriculture de montagne 
et dégustation de Bargkass.  
Avec Olivier Pohl, AEM.

Le Ballon d’Alsace de 1870 à 1918
29 juillet et 8 août à 14h / 2h30 / 4km / +75 m
Randonnée et découverte des particularités 
historiques de cette région qui a été au cœur des 
conflits mondiaux du XXème siècle.  
Avec Gildas Gérard, AEM.

Sous les étoiles 
19 août à 21h / 3h / 3km / +80 m 
À la découverte de l’environnement nocturne  
et de la voûte céleste. Avec Valery Poirot, AEM.

LES ATELIERS 

Oiseaux des chaumes 
23 août à 9h30 / env. 2h30 
Découverte des oiseaux présents sur les chaumes 
du Ballon d’Alsace à travers des ateliers ludiques. 
Avec la MNVS*.

Paysage parle moi 
25 août à 9h30 / env. 2h30 
Initiation ludique à la lecture de paysage à travers 
nos sens. Avec la MNVS*.

Qui est passé par là ?
30 août à 17h / env. 2h30
Découverte ludique de la faune au Ballon d’Alsace. 
Enquête des traces laissées par les animaux, le 
moulage des empreintes, leurs zones de quiétude. 
Avec la MNVS*. 

* Maison de la Nature des Vosges Saônoise.

LES BALADES DE L’ÉTÉ
Gratuites / Lieu de rendez-vous après inscription 
  
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

Inscriptions et renseignements :
03 29 24 58 21 
ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr
www.ballondalsace.fr

http://www.ballondalsace.fr

