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Faites le plein d’aventures et de sensations sans aller 
au bout du monde ! 

Avec ses doux reliefs, ses grandes étendues de forêts, 
ses réserves naturelles et son riche patrimoine, le 
Massif des Vosges est un terrain de jeux idéal pour la 
pratique d’activité de plein-air. 

Terre d’Est s’associe avec le CROS Grand Est pour vous 
permettre de découvrir ou d’approfondir différentes 
disciplines praticables dans le cadre majestueux du 
Massif des Vosges.

Retrouvez notre sélection des meilleures activités sous 
forme de courts séjours autour de huit thématiques :

Le réseau UNAT - Terre d’Est rassemble 
depuis plus de 30 ans les acteurs du tourisme 
social et solidaire de la région Grand-Est.

Notre objectif : rendre le départ en vacances 
et les loisirs accessibles à tous, de manière 
durable et solidaire.

Nous tâchons pour cela à créer des séjours 
répondant aux valeurs autour desquelles 
l’ensemble de notre réseau est fédéré : 

• Développement durable
• Éducation à l’environnement
• Valorisation du terroir
• Circuits courts
• Alimentation saine et bio
• Solidarité 
• Mixité et liens sociaux

Un partenariat solidaire et sportif

En tant qu’organe déconcentré, le Comité 
Régional Olympique et Sportif GRAND EST a 
pour objet de représenter le CNOSF dans son 
ressort territorial et à ce titre :

•  Développer les valeurs de l’olympisme et le 
sport associatif

•  Fédérer et représenter l’ensemble des 
disciplines sportives. 

•  Véhiculer les valeurs éducatives, morales et 
sociales du sport

•  Favoriser l’insertion à l’animation et au 
développement du territoire

Il propose différents services à ses membres 
et aux associations sportives du Grand 
Est, telles que des actions de formation, 
d’accompagnement et de promotion. 

Si vous préférez partir à la journée ou organiser vous-
même votre séjour, vous trouverez également en fin de 
brochure un annuaire des prestataires proposant des 
activités sur le massif. 

Des activités en plein-air

Sensations 
fortes

Nature & 
bien-être

A véloEcotourisme

A piedActivités 
aquatiques

A cheval Activités 
nordiques
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Le Massif des Vosges propose une nature préservée, 
des tourbières boréales, une faune sauvage originale 
avec le lynx, le chamois et le grand tétras, de pro-
fondes forêts de résineux… sans oublier ses habitants, 
généreux et accueillants par nature.

Il offre une multitude d’activités pour des sensations 
fortes et un séjour riche en émotions !

On y recense plus de 18 000 km de sentiers balisés. 
De nombreux itinéraires empruntant des pistes cy-
clables, voies vertes, routes à circulation restreinte 
ou chemins forestiers permettent le cyclotourisme en 
vélo de route, VTT, VTC.

Laissez-vous surprendre par ses couleurs irisées, sa 
gastronomie, la chaleur des fermes auberges sur les 
crêtes et dans les vallées, ses offres en bien-être, sa 
richesse culturelle (châteaux, forteresses militaires, 
musées, artisans), ses événements uniques…

Une belle destination « quatre saisons » à explorer !

Le Massif des Vosges, mille envies de découverte

Annuaire prestataires 
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SENSATIONS 
FORTES JOUR 1

• 1/2 journée dans un parc aventure avec parcours dans 
les arbres et tyroliennes.

• Nuitée avec dîner à la Maison du Kleebach dans la 
vallée de Munster.

JOUR 2

• Petit déjeuner au centre.
• Initiation à l’escalade.
• Pique-nique montagnard.
• Découverte de la via cordata : mixe entre escalade et 

via ferrata qui permet de découvrir la discipline en 
toute sécurité.

*Prix par personne base chambre multiple pour un groupe 
de 10 personnes minimum. 

Inclus : les activités mentionnées, l’encadrement, 
l’hébergement, les repas selon programme, les frais de 
dossier. 

Non inclus : le transport, les boissons, les dépenses 
personnelles, les assurances. 
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Pour prolonger votre séjour

IDÉE DE SÉJOUR

165€*2 jours | 1 nuit
à partir de

Se laisser porter par les 
airs lors d’un baptême de 
parapente au-dessus des 
plus hauts sommets vosgiens 
depuis la station du Markstein. 

Plonger dans les entrailles de 
la terre en suivant un parcours 
de spéléologie dans les mines 
d’argent uniques en Europe. 

S’envoler pour une initiation 
au planneur ou au vol à voile 
et découvrir les principes du 
pilotage.



NATURE & 
BIEN-ÊTRE
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IDÉES DE SÉJOUR

175€*2 jours | 1 nuit
à partir de

JOUR 1

• 1/2 journée dans un spa nordique pour découvrir le 
concept de la thermorelaxation : alternance de chaud 
et de froid sur un parcours de plusieurs installations 
intérieures et extérieures en pleine forêt.

• Nuitée avec dîner en écolodge au Domaine du Hirtz à 
Wattwiller.

JOUR 2

• Petit déjeuner au centre.
• Profitez du cadre serein et verdoyant du Domaine pour 

prolonger votre relaxation. Vous pourrez parcourir son 
sentier botanique et découvrir les actions du centre en 
faveur de l’environnement. 

• Déjeuner à l’auberge du Domaine.

*Prix par personne base chambre multiple pour un groupe 
de 10 personnes minimum. 

Inclus : les activités mentionnées, l’hébergement, les repas 
selon programme, les frais de dossier. 

Non inclus : le transport, les boissons, les dépenses 
personnelles, les assurances. 

Pour prolonger votre séjour

IDÉE DE SÉJOUR

175€*2 jours | 1 nuit
à partir de

S’essayer à la pratique du yoga 
ou de la méditation guidée en 
pleine nature pour harmoniser 
son corps et son esprit. 

Prendre en bain de forêt et 
entrer en connexion avec les 
arbres et la nature lors d’une 
séance de sylvothérapie. 

Profiter des eaux de sources 
chaudes et naturelles aux 
vertus thérapeutiques et 
relaxantes dans un des centres 
thermaux du massif vosgien .
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ÉCOTOURISME 
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IDÉES DE SÉJOUR
JOUR 1

• Arrivée début d’après-midi au centre d’hébergement, 
La Vie en Vert à Neuwiller-lès-Saverne.

• Jeu de cohésion de groupe sur l’environnement.
• Après le dîner, soirée conviviale autour d’un feu de camp 

et exploration de la vie nocturne. Nuitée au centre. 

JOUR 2

• Petit déjeuner au centre
• Exploration de la réserve naturelle du Batsberg sous 

forme de jeux et d’énigmes.
• Pique-nique sur les hauteurs.
• Visite guidée du musée de pays Hanau pour découvrir 

la culture et les traditions de cette partie de région très 
authentique. 

*Prix par personne base chambre multiple pour un groupe 
de 10 personnes minimum. 

Inclus : les activités mentionnées, l’encadrement, 
l’hébergement, les repas selon programme, les frais de 
dossier. 

Non inclus : le transport, les boissons, les dépenses 
personnelles, les assurances. 

Pour prolonger votre séjour

IDÉE DE SÉJOUR

130€*2 jours | 1 nuit
à partir de

Explorer la forêt de la Petite-
Pierre, classée réserve de 
la biosphère au patrimoine 
de l’UNESCO, avec un rallye 
nature. 

Découverte de l’artisanat 
local des Vosges du Nord avec 
un visite d’une verrerie ou 
vous pourrez assister à une 
démonstration de soufflage de 
verre.

Faire un stage de permaculture 
pour apprendre à jardiner de 
façon écologique et naturelle 
dans une ferme bio. 
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À VÉLO
IDÉES DE SÉJOUR

270€*2 jours | 1 nuit
à partir de

JOUR 1

• Rendez-vous en début d’après-midi au centre 
d’hébergement Les 4 Vents à Ramonchamp, prise en 
charge de vos VTT avec assistance électrique et départ 
pour une première boucle découverte sur le piémont 
du Massif.

• Dîner et nuit au centre d’hébergement. 

JOUR 2

• Petit-déjeuner au centre
• Journée complète sur le plateau des milles étangs, 

qualifié de « Petite Finlande » en raison de ses 
similitudes avec les pays scandinaves. 

• Pique-nique sur la route. 
• Retour au centre en fin d’après-midi.

*Prix par personne base chambre double ou twin pour un 
groupe de 10 personnes minimum. 

Inclus : la location de VTT avec assistance electrique, 
l’encadrement, l’hébergement, les repas selon programme, 
les frais de dossier. 

Non inclus : le transport, les boissons, les dépenses 
personnelles.

Pour prolonger votre séjour

IDÉE DE SÉJOUR

270€*2 jours | 1 nuit
à partir de

Explorer la voie verte des 
hautes Vosges sur l’itinéraire 
gourmand « Vélo et fromages » 
jusqu’à la Bresse.

Tenter la traversée sportive 
des Vosges sur plus de 80km 
entre Xonrupt-Longemer et 
Pierre-Percée.

Opter pour la boucle 
rafraichissante de 36km de 
la Vallée des lacs autour de 
Gérardmer.
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ACTIVITÉS 
AQUATIQUES
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JOUR 1

• Après-midi canyoning le canyon de Seebach, unique en 
Alsace ! 

• Dîner et nuitée au centre Le Torrent à Storckensohn.

JOUR 2

• Petit déjeuner au centre
• Initiation de 2h au paddle avec un moniteur à la base de 

loisir de la Moselotte. 
• Pique-nique sur place. 
• Après-midi libre pour profiter des autres activités de 

la base : pédalo, kayak, jeux d’eau… (en supplément).

*Prix par personne base chambre multiple pour un groupe 
de 10 personnes minium. 

Inclus : les activités mentionnées (hors après-midi J2), 
l’encadrement, l’hébergement, les repas selon programme, 
les frais de dossier. 

Non inclus : le transport, les boissons, les dépenses 
personnelles, les assurances. 

Pour prolonger votre séjour

IDÉE DE SÉJOUR

155€*2 jours | 1 nuit
à partir de

Se challenger en équipe lors 
d’un tournoi de Dragon Boat ou 
de kayak-polo. 

Profiter d’une descente de 
rivière en kayak pour admirer le 
paysage verdoyant et apaisant 
des forêts vosgiennes. 

S’initier à la plongée en eaux 
douces dans un lac ou une 
gravière.
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+25 € chambre double  
+100 € chambre simple

265€

À PIED
JOUR 1

• Jeu d’orientation pour apprendre à repérer et évoluer 
aisément dans la nature.

• Dîner et nuit au refuge du Sotré.

JOUR 2

• Petit déjeuner au refuge. 
• Initiation à la marche nordique.
• Déjeuner au refuge.
• Randonnée de 3h en direction d’un lieu de bivouac.
• Installation du campement, dîner autour d’un feu et 

nuitée à la belle étoile (sous tente ou abris selon météo). 

JOUR 3

• Réveil matinal et après le petit déjeuner, retour au 
refuge sur un nouvel itinéraire

*Prix par personne base chambre multiple pour un groupe 
de 10 personnes minium. 

Inclus : les activités mentionnées, l’encadrement, 
l’hébergement, les repas selon programme, les frais de 
dossier. 
Non inclus : le transport, les boissons, les dépenses 
personnelles, les assurances. 

Pour prolonger votre séjour

IDÉE DE SÉJOUR

290€*3 jours | 2 nuits
à partir de

Oser la grande traversée du 
Massif en itinérance entre ses 
crêtes, châteaux forts, lacs et 
grandes étendues de forêts.

Allier marche et observation 
lors d’un rallye nature pour 
apprendre les secrets du 
monde qui nous entoure dans 
une forêt vosgienne. 

Partir à l’assaut du Grand 
Ballon, sommet des Vosges 
à 1424m d’altitude, avec une 
halte au bord de son lac et 
dans une ferme auberge pour 
un repas typiquement vosgien. 
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À CHEVAL

+25 € chambre double  
+100 € chambre simple

265€

JOUR 1

• Découverte du centre équestre de ODCVL La Fermeraie 
à Munster.

• Déjeuner sur place.
• Ateliers ludiques pour s’initier à l’équitation. 
• •Soirée tartes flambées et nuitée au centre.

JOUR 2

• Petit déjeuner au centre.
• Départ pour une balade à cheval dans la vallée de 

Munster. 
• Pique-nique champêtre.
• Retour au centre vers 14h30.

*Prix par personne base chambre multiple pour un groupe 
de 10 personnes minimum. 

Inclus : les activités mentionnées, l’encadrement, 
l’hébergement, les repas selon programme, les frais de 
dossier. 
Non inclus : le transport, les boissons, les dépenses 
personnelles, les assurances. 

Pour prolonger votre séjour

IDÉE DE SÉJOUR

185€*2 jours | 1 nuit
à partir de

Profiter d’une balade à cheval 
pour découvrir le patrimoine 
vosgien : son artisanat, ses 
lacs, ses fermes auberges avec 
les Écuries du champ de vent.  

S’initier à l’éthologie et 
apprendre le comportement 
des chevaux pour une pratique 
d’équitation plus responsable 
au le relais de la Schlitte. 

Tisser un lien particulier avec 
les chevaux et autres animaux 
de la ferme Equivallée dans 
le Val de Villé, avec possibilité 
d’activités nature et de nuit 
sous tente. 
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ACTIVITÉS
NORDIQUES

+25 € chambre double  
+100 € chambre simple

265€

+25 € chambre double  
+100 € chambre simple

265€

JOUR 1

• Après-midi d’initiation au ski de fond. 
• îner et nuitée au centre ODCVL le Pont du Metty à La 

Bresse.  

JOUR 2

• Petit déjeuner au centre 
• Randonnée sur les crêtes en raquettes
• Repas vosgien au centre.
• Après-midi détente au centre où vous pourrez profiter 

de son sauna, son hammam et de sa piscine intérieure.

*Prix par personne base chambre multiple pour un groupe 
de 10 personnes minimum. 

Inclus : les activités mentionnées, la location de matériel 
de ski et raquettes, l’encadrement, l’hébergement, les 
repas selon programme, les frais de dossier. 
Non inclus : le transport, les boissons, les dépenses 
personnelles, les assurances.

Pour prolonger votre séjour

IDÉE DE SÉJOUR

160€*2 jours | 1 nuit
à partir de

Profiter des plus belles stations 
du Massif pour dévaler leurs 
pistes de ski tous niveaux.

Jouer les aventuriers en 
s’initiant à la survie en 
montagne et construire un 
igloo où vous passerez la nuit.

Aller à la rencontre de rennes 
et de huskys avec qui vous 
aurez l’occasion de faire une 
balade en traineau ou une 
cani-rando. 
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Annuaire des prestataires du Massif des Vosges
 À pied

Cimes & Sentiers
5 impasse Gebrain  
68380 Muhlbach sur Munster
contact@sentiersrando.com
06.74.32.12.59
Randonnée pédestre / Cani-randonnée

Ma hotte
31 route de Cornimont 88250 La Bresse
contact@ma-hotte.fr / 06.45.00.68.23
Randonnée pédestre / Observation des 
chamois/ Balade en gyropode /  
Trail / Marche nordique / Course 
d’orientation / Géocatching /  
Tir-à-l ’arc/ Biathlon / Itinérance 

Montagne passion itinérance
10 creuse des vignes  
68660 Rombach le Franc
hestin@wanadoo.fr 
03.89.58.56.40
Randonnée pédestre / Spéléologie / 
Canyon / Via ferrata

Nat’Connect
14 rue de Delle 68200 Mulhouse
contact@natmouv.fr / 06.96.44.51.89
Initiation évolution en espaces naturels 
/ Mouvements avec éléments naturels

Pôle Sports Nature
Rue de la grande haie  
88110 Celles sur Plaine
03.29.41.13.04
Randonnée pédestre / Mini golf

Randonnée Verte
13 rue de Dietrich 67530 Boersch
rando.verte@laposte.net
06.78.58.29.68
Randonnée pédestre/ Course 
d’orientation/ Rallye nature/ 
Sylvothérapie

Refuge du Sotré
Route des crêtes  
Chaume du Haut Chitelet 
88400 Xonrupt Longemer
contact@sotre.info
Randonnée pédestre/ Course 
d’orientation/ Rallye nature/ 
Sylvothérapie

Rêve de Nature
30 rue de Ranspach  
68550 Saint-Amarin
contact@revedenature.fr
06.25.70.52.79
Randonnées sportives et thématiques/ 
Animations enfant / Itinérance

Verticales Vosges
19 Rue Mougel Bey 88250 La Bresse
verticalesvosges@gmail.com
06.37.87.29.02
Randonnée pédestre

Vosges dans l’vent
11 a Rue de la 3eme DIA  

88400 Gerardmer
danslevent88@gmail.com
03.29.41.69.11
Randonnée pédestre / Balade en 
Gyropode

 À vélo

Base de Loisirs du Lac de la Moselotte
336 Route des Amias 
88290 Saulxures sur Moselotte
contact@lac-moselotte.fr
03.29.24.56.56
Location VAE, VTC,Rosalie

Ma hotte
31 route de Cornimont 88250 La Bresse
contact@ma-hotte.fr / 06.45.00.68.23
VTT encadré et location / VTTAE / 
Trotinette

Refuge du Sotré
Route des crêtes Chaume du Haut 
Chitelet 88400 Xonrupt Longemer
contact@sotre.info
VTTAE / Trottinette TT / Fauteuil TT

Vosges dans l’vent
11 a Rue de la 3eme DIA  
88400 Gerardmer
danslevent88@gmail.com
03.29.41.69.11
VTT

 À cheval

Centre équestre de la Grange Puton
1 route d’hérival 88200 Remiremont
centreequestredelagrangeputon@
gmail.com / tcarratala@laposte.net  
06.83.53.68.13
Equitation

Centre équestre La Muserolle
3 Laitre 88210 Ban-de-Sapt
lamuserolle@wanadoo.fr / pycabioch@
free.fr / 06.87.04.52.29
Equitation

Earl écurie des sagards
La trouche 88110 Raon-l’Étape
lecuriedesagards@orange.fr 
06.22.71.12.57
Equitation

Equinoxe
10 Rue de Bellevue 90300 Lachapelle-
Sous-Chaux
equinox90@wanadoo.fr
06.72.15.73.98
Equitation
 
Les Laurentides Lemberg
Lieu-dit la Finsterbach 57620 Lemberg
ecurie@leslaurentines.fr
06.80.22.60.98
Équitation / Randonnée
 

La ferme du petit Galop
8 Les Forges 70280 Raddon-et-Chapendu
lafermedupetitgalop@hotmail.fr
06.71.78.80.40
Équitation / Randonnée pédestre

Equivallée
Lieu-dit Sonnenbach 67220 Albe
isabelle.feltz@gmail.com 
03.88.58.97.72
Equitation
Ferme Equestre La Sentinelle
28 la sentinelle 88340 Le Val d’Ajol
fermelasentinelle@orange.fr 
06.75.42.78.52
Equitation

Relais équestre du château de la Vigne
Château de la vigne  
54480 Cirey-sur-Vezouze
loicverstraeten@hotmail.fr 
06.70.90.63.59
Equitation

Relais équestre de la schlitte
Lieu-dit Bergrain 67280 Niederhaslach
RES.franck@orange.fr / 06.80.17.81.88
Equitation

 Sensations fortes

Acropark 
Ballon-d’Alsace 90200 Lepuix            
ballon-alsace@acropark.fr    
06.84.67.68.58 / 06.33.05.22.56       
Accrobranche Tyrolienne  
    
Argant’Air Parapente
3a Rue du Haut Koenigsbourg  
67600 Ebersheim
acsaintdie@gmail.com
03.29.56.24.62
Parapente

Association Belfortaine de vol à voile
52 grande rue  
90300 Sermamagny
contact@argantair.fr 
06.79.63.24.66
Vol découverte en planeur et en aéronef 
motorisé

Aero club Saint-Dié Remoneix
5 route de l’aerodrome  
88100 Remoneix
president@planeur-belfort.fr
Vol découverte en ULM

Base de Loisirs du Lac de la Moselotte
336 Route des Amias  
88290 Saulxures sur Moselotte
contact@lac-moselotte.fr
03.29.24.56.56
Escalade/Tir à l’arc

Bol d’air
76, rue du Hohneck 88250 La Bresse
contact@boldair.fr
Parc aventure/ Saut élastique / 
Fantasticable/ Propuls’air/ Explor 

Games/ parapente

Parc Alsace Aventure
Col du Kreuzweg 67220 Breitenbach
info@parc-alsace-aventure.com 
03.88.08.32.08
Accrobranche/Paintball/ Tyrolienne/ 
Escalade / Tir à l’arc / Tour de l’extrême 
/ Espace défi

Pôle Sports Nature
Rue de la grande haie  
88110 Celles sur Plaine
03.29.41.13.04
Tir à l’arc / Battle archery / Trampoline 
/ Jeux gonflables / Bumper ball

Verticales Vosges
19 Rue Mougel Bey  
88250 La Bresse
verticalesvosges@gmail.com
06.37.87.29.02
Escalade / Canyoning / Via ferrata / Via 
cordata

Vosges dans l’vent
11 a Rue de la 3eme DIA  
88400 Gerardmer
danslevent88@gmail.com
03.29.41.69.11
Parapente / Fantasticable / Saut à 
l’élastique / Parc Aventure

 Activités aquatiques

Aventure et Canyon
13 rue de la Gare 
68890 Meyenheim
aventurecanyon@free.fr
06.71.04.19.30
Canyoning / Spéléologie

AS Gerardmer Canoë-kayak
25a faubourg de ramberchamp  
88400 Gerardmer
asg.ck@wanadoo.fr
Canoë-kayak (cours, initiation ou 
location)   
Stand up (cours, initiation ou location) 
Descente de rivière / Dragon boat

Base de Loisirs du Lac de la Moselotte
336 Route des Amias  
88290 Saulxures sur Moselotte
contact@lac-moselotte.fr
03.29.24.56.56
Aquafly  / Pédalo, canoë-kayak ou stand 
up (location) / Pêche à la mouche / 
Pêche au coup

Base nautique club canoë kayak GESN
Pont de la République  
88000 Epinal
rautunno.gesn@gmail.com
06.18.71.42.28
Canoë-kayak (Les boucles, les cours 
particuliers ou la location)

Pôle Sports Nature
Rue de la grande haie  
88110 Celles sur Plaine
03.29.41.13.04
Toboggan aquatique / Canoë-kayak 

(encadré ou location) / Pédalo (location) 
/ Stand up (location)

Mes vacances de pêche        
2b les guidons 70270 Mélisey
06.47.31.51.94           
Pêche sportive

 Activités nordiques

Cimes & Sentiers
5 impasse Gebrain  
68380 Muhlbach sur Munster
contact@sentiersrando.com
06.74.32.12.59
Raquettes

Ecole du Ski Français Gerardmer
237 Chemin de la Rayée  
88400 Gerardmer
franck@esf-gerardmer.fr
Cours de ski alpin, ski de fond et 
snowboard /Ski de randonnée /  
Biathlon (libre ou encadré) / Raquettes

Ma hotte
31 route de Cornimont 88250 La Bresse
contact@ma-hotte.fr / 06.45.00.68.23
Biathlon / Raquettes

Randonnée Verte
13 rue de Dietrich 67530 Boersch
rando.verte@laposte.net
06.78.58.29.68
Raquettes

Refuge du Sotré
Route des crêtes - Chaume du Haut 
Chitelet 88400 Xonrupt Longemer
contact@sotre.info
Raquettes / Ski tandem flex

Rêve de Nature
30 rue de Ranspach  
68550 Saint-Amarin
contact@revedenature.fr
06.25.70.52.79
Raquettes

Verticales Vosges
19 Rue Mougel Bey 88250 La Bresse
verticalesvosges@gmail.com
06.37.87.29.02
Raquettes

Vosges dans l’vent
11 a Rue de la 3eme DIA  
88400 Gerardmer
danslevent88@gmail.com
03.29.41.69.11
Raquettes

 Nature & bien-être

Sens à sons
5, montée de la Chapelle
88400 Gérardmer
sensasons-nature@orange.fr
06 06 41 86 49
Musicothérapie / Sylvothérapie / 
Balades thématiques

Sentier Pieds Nus du Lac Blanc
344, Station, Lac Blanc, 68370 Orbey
info@spn-lacblanc.com
03 89 71 28 72
Ballade sensorielle

Domaine du Hirtz
Lieu dit du Hirtzenstein  
68700 Wattwiller
info@domaineduhirtz.com
03 89 81 00 00
SPA Nordique / Eco-lodge et auberge

L’Oasis Ayurvédique
22 Devant Varimont 
88430 Gerbépal
contact@oasis-ayurvedique.fr
06 37 36 79 79
Ayurvéda / Massages bien-être / Yoga et 
relaxation

Randonnée Verte
13 rue de Dietrich 67530 Boersch
rando.verte@laposte.net
06.78.58.29.68
Randonnée naturaliste /Sylvothérapie

La ferme du Bien Etre
698 Route d’Epinal 88400 Gérardmer
fermedubienetre88400@orange.fr
03 29 61 40 85
Production et vente de produits 
régionaux naturels

La Grange aux Paysages
90, rue principale 67430 Lorentzen
info@grangeauxpaysages.fr
03 88 00 55 55
Centre d’éducation à l’environnement

Chèvrerie du Brabant
5 chemin du Haut des Bouchaux  
Col du Brabant 88250 La Bresse
03 29 25 66 16
Visite pédagogique 
Production et vente de fromages

Parc de Wesserling
5 Rue de Ranspach  
68470 Husseren-Wesserling
info@parc-wesserling.fr  
03 89 38 28 08
Ecomusée du textile /Jardins 
écologiques / Sentier pieds nus

Musée Oberlin
25, montée Oberlin  
67130 Waldersbach
oberlin@musee-oberlin.eu
03 88 97 30 27
Pédagogie sur l’environnement et la 
citoyenneté

Maison de la géologie
Place de l’Eglise 68780 Sentheim 
geologie.sentheim@estvideo.fr
03 69 77 12 41
Musée et sentier géologique unique en 
France

Scierie Le Lançoir
Défilé de Straiture - RD73
88230 Ban / Meurthe - Clefcy
lancoir@gmail.com
03.29.50.45.54
Visite guidée et produits artisanaux

mailto:contact@sentiersrando.com
mailto:contact@ma-hotte.fr/
mailto:hestin@wanadoo.fr
mailto:contact@natmouv.fr/
mailto:rando.verte@laposte.net
mailto:contact@sotre.info
mailto:contact@revedenature.fr
mailto:verticalesvosges@gmail.com
mailto:danslevent88@gmail.com
mailto:contact@lac-moselotte.fr
mailto:contact@ma-hotte.fr/
mailto:contact@sotre.info
mailto:danslevent88@gmail.com
mailto:tcarratala@laposte.net
mailto:pycabioch@free.fr
mailto:pycabioch@free.fr
mailto:lecuriedesagards@orange.fr/
mailto:isabelle.feltz@gmail.com/
mailto:fermelasentinelle@orange.fr/
mailto:loicverstraeten@hotmail.fr/
mailto:RES.franck@orange.fr
mailto:contact@argantair.fr/
mailto:president@planeur-belfort.fr
mailto:contact@lac-moselotte.fr
mailto:contact@boldair.fr
mailto:info@parc-alsace-aventure.com/
mailto:verticalesvosges@gmail.com
mailto:danslevent88@gmail.com
mailto:asg.ck@wanadoo.fr/
mailto:contact@lac-moselotte.fr
mailto:rautunno.gesn@gmail.com
mailto:contact@sentiersrando.com
mailto:franck@esf-gerardmer.fr
mailto:contact@ma-hotte.fr/
mailto:rando.verte@laposte.net
mailto:contact@sotre.info
mailto:contact@revedenature.fr
mailto:verticalesvosges@gmail.com
mailto:danslevent88@gmail.com
mailto:info@domaineduhirtz.com
mailto:contact@oasis-ayurvedique.fr
mailto:rando.verte@laposte.net
mailto:fermedubienetre88400@orange.fr
mailto:info@grangeauxpaysages.fr
mailto:oberlin@musee-oberlin.eu
mailto:lancoir@gmail.com


C o o p é r a t i v e  d e  t o u r i s m e  s o c i a l  e t  s o l i d a i r e

Cr
éd

its
  p

ho
to

s 
©

 T
ho

m
as

 D
ev

ar
d 

- ©
 IN

FR
A 

- ©
 A

DT
-D

.L
ET

T 
- ©

 P
N

RV
N

 J
-I

se
nm

an
n-

PN
RV

N
  -

 C
on

ce
pt

io
n 

cr
éa

tio
n 

:  

Pour toute demande de devis, contactez-nous :
2, rue du Mont Blanc • 67000 Strasbourg • 03 88 24 03 09 • agence@terredest.fr

www.terredest.fr

Grand Est


