
Randonnées en famille : supports 
disponibles 

Afin de développer et de diversifier l’offre
touristique 4 saisons en direction des familles, la
filière « Massif des Vosges en famille » a finalisé la
création d’un réseau de 21 randonnées
spécifiquement pensées pour cette cible. La carte
récapitulative de ces 21 randonnées et leur fiches
descriptives individuelles sont désormais
disponibles.

Construire des offres randonnées accessibles à
toute la famille et sur l’ensemble du Massif des
Vosges, c’est la mission que s’est donnée la filière
« Massif des Vosges en famille ». Après un travail
minutieux de conception, 21 randonnées famille
jalonnent donc désormais le Massif des Vosges.
Leurs points communs : des distances
raisonnables, des dénivelés faibles et des points
d’intérêts pour toute la famille, qui jalonnent les
parcours. A la disposition des randonneurs en
herbe : une carte récapitulative de toutes les
balades ainsi qu’une fiche descriptive de chacune
des randonnées, qui donne les informations
essentielles sur le parcours (durée, niveau de
difficulté, saisonnalité, itinéraire à emprunter,
etc.) ainsi que des explications sur les principaux
points d’intérêt de ces balades.

Ces supports sont mis à disposition gratuitement
dans votre Office de tourisme, ainsi que dans la
rubrique « En famille » du site Internet
www.massif-des-vosges.com.
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Jeux de piste : ça se précise !

Le challenge est de taille : construire dans 
chacune des 10 stations-vallées participant à 
la démarche (Ballon d’Alsace, Rouge Gazon, 
Bussang, Markstein, Ventron, La Bresse, 
Gérardmer, Schnepfenried, Lac Blanc, Champ 
du Feu), un jeu de piste pour toute la famille 
construit autour de scénarios distincts et 
valorisant les atouts locaux. 

Pour faire le lien entre ces histoires, un 
scénario a également été élaboré autour de 
deux personnages, dont les aventures se 
déclinent au gré des 10 jeux de piste du 
Massif des Vosges.

Des questions ou suggestions sur la démarche ? 
votre référente locale : Léonie POIROT
Tél. : 03 29 25 41 29 - Email. : infoaccueil@labresse.fr



Dernier chantier de la phase II de la filière en termes « d’actions collectives » sur l’ensemble des 10 
stations-vallées concernées du Massif des Vosges, une attention toute particulière est portée sur les 
prestataires d’activités en lien avec les animaux. 

Entrée stratégique pour les familles et les enfants en particulier, proposant une offre conséquente et 
homogène sur l’ensemble du massif, cette thématique fait l’objet d’un travail de valorisation de 
l’offre. 

Ainsi, les offres et structures les plus appropriées seront mises en avant à travers des fiches 
spécifiques, qui seront aussi disponibles dans les Offices de tourisme du massif et sur le site 
www.massif-des-vosges.com, 

La construction des jeux de piste est
désormais bien avancée : les parcours sont
définis, les énigmes sont sur le point d’être
finalisées et la phase de test est engagée.

Coté support, le principe graphique est en
cours de validation. Les livrets descriptifs des
jeux de piste seront disponibles pour la
saison estivale 2017, dans les Offices de
tourisme et en téléchargement sur la
rubrique « En famille » du site Internet
www.massif-des-vosges.com.
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Focus sur les animaux
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