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Savourez la randonnée
d'étape en étape !



Nous vous souhaitons un bon séjour parmi nous !
Les hébergeurs du réseau HautesVosges Randonnées
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QUI SOMMESNOUS ?
A l'origine du projet

Le Syndicat Mixte du Pays Thur Doller (col lectivité territoriale

composée des Communautés de Communes de Thann-Cernay, de la Vallée

de Saint-Amarin et de la Vallée de la Doller et du Soultzbach) a observé que

les visiteurs peinaient souvent à trouver des hébergements de

qualité nécessaires à une marche de plusieurs jours sur les

crêtes du Massif des Vosges. Partant de ce constat, le Pays Thur

Doller a donc décidé d’encourager la randonnée itinérante et de

valoriser les richesses locales en développant une chaîne de

gîtes d’étapes de qualité. Ainsi, en 201 4, le réseau Hautes

Vosges Randonnées est né. Un important projet public de

réhabil itation a redonné une seconde jeunesse à certains

bâtiments qui parfois tombaient à l ’abandon. Labélisée Pôle

d'Excellence rurale en 201 0, cette vaste opération de territoire,

engagée en 2007, a mobil isé plus de 4 mil l ions d'euros de fonds

publics.

Ce projet a été conçu dans l 'idée d'un développement dépassant

largement le territoire du Pays Thur Doller, avec pour ambition de

couvrir, à terme, l 'ensemble du Massif des Vosges.
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Une association d'hébergeurs

Actuellement, neufs établissements ont rejoint le réseau Hautes

Vosges Randonnées constitué en association loi 1 908 (droit

local Alsace-Moselle). Deux collèges constitués d'hébergeurs

d'une part et de l 'autre de propriétaires (privés et publics)

décident ensemble des stratégies à adopter. La Présidente

actuel le est Madame Christel le Grunenwald (future co-gérante

de l 'Auberge du Gustiberg). La trésorierie est représentée par le

propriétaire et gérant de l 'Auberge du Langenberg : Monsieur

Jean-Claude Fluhr. Madame Caroline Welker-Jenn, gérante de

la Ferme-Auberge Les Buissonnets est la secrétaire de

l 'association.

HautesVosges Randonnées est un réseau, en 201 4, composé

de 9 hébergements (dont un est en travaux) localisés sur la

partie la plus méridionale du Massif des Vosges :

- Auberge du Belacker (située sur la commune de Moosch)

- Auberge du Graber (Dolleren)

- Auberge du Gustiberg (Urbès - ouverture prévue en 201 5)

- Auberge du Langenberg (Sewen)

- FermeAuberge Les Buissonnets (Bourbach-le-Haut)

- Gîte Cercle SaintThiébaut (Thann)

- Gîte du Bergenbach (Oderen)

- Gîte étape du Gazon Vert (Storckensohn)

- Hostellerie Alsacienne (Masevaux)
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L'ALSACE, LA MONTAGNE EN PLUS
Tous les hébergements du réseau

HautesVosges Randonnées sont

situés dans le périmètre du Parc

naturel régional des Ballons des

Vosges au sud du massif des Vosges,

territoire appelée HautesVosges

d'Alsace. Au carrefour de la Lorraine

et de la Franche-Comté, le réseau

HautesVosges Randonnées est

facilement accessible par la route

mais également par le train pour tous les habitants des grandes

agglomérations de l’Europe rhénane.

Accès en voiture (durée)
au réseau Hautes-Vosges Randonnée
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Un territoire de Nature

Façonné par les variations et les conditions cl imatiques, les

montagnes vosgiennes sont composées de landes, de pelouses

des hautes chaumes, d’hêtraies, de tourbières d'altitude, de

forêts subnaturel les (forêts où la faible intervention de l’homme a

permis une évolution dite « naturel le ») et de formations

primaires des cirques glaciaires. Le Grand Ballon, point

culminant à 1 424 m. d’altitude et le Ballon d’Alsace, 1 247 m.

d’altitude, offrent un panorama sur l ’ensemble du Massif, le Jura,

les Alpes suisses et la Forêt Noire.

Les Hautes-Vosges d’Alsace abritent un patrimoine naturel

remarquable. Une faune et une flore des plus riches peuplent le

massif. Certaines espèces bénéficient d’une protection comme le

Grand Tétras ou la Chouette de Tengmalm. D’autres, tel le

castor, ont été réintroduits. Au détour d’un sentier, i l n’est pas

rare, de croiser un chamois se prélassant sur un rocher

ensolei l lé ou d’être enchanté par une belle orchidée aux couleurs

flamboyantes.
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Les Hautes-Vosges d’Alsace sont également le paradis des randonneurs,

territoire accessible pour tous les niveaux. Un vaste réseau de sentiers

balisés et entretenus par le Club Vosgien propose de découvrir le

patrimoine naturel : des magnifiques crêtes parfois peu accessibles en

voiture, des lacs d'altitude aux prairies de montagne, en passant par des

sommets aux points de vue sur les Alpes suisses enneigées.



Un territoire de Patrimoine

Les Hautes Vosges possèdent un patrimoine industriel , texti le

mais aussi de mémoire exceptionnel. A cela s’ajoute une

gastronomie et un terroir inimitable : sur les différentes tables

des gîtes et des fermes auberges, des spécial ités comme les

fleischnacka, la tourte, le baeckeofa, la tarte à la rhubarbe

meringuée ou bien encore la fameuse tarte aux myrti l les éveil lent

les sens des randonneurs.

Le Piémont vosgien, avec ses vignobles à flanc de coteaux

escarpés, offre un contraste saisissant avec le massif constitué

de hautes chaumes et de sapinière-hêtraie. Les charmants

vil lages blottis au cœur des vallées révèlent toute la tradition du

bâti alsacien.
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A visiter absolument lors de votre venue : le Parc de Wesserl ing, où i l

fait bon flâner dans les jardins, le Ballon d'Alsace et sa vue panoramique,

l'Oeil de la sorcière si mystérieuse, le village fleuri de Masevaux, les
nombreux lacs pour se rafraîchir l'été ...



Le réseau Hautes Vosges Randonnées a souhaité ouvrir

l ’activité de randonnée pédestre en itinérance à un public moins

sportif qui recherche plutôt la randonnée-balade tout en

ressentant des sensations « d’évasion en montagne ». Ce

randonneur attend une certaine sécurité et une qualité assurée

tout au long de son séjour.

Les auberges, fermes-auberges et gîtes du réseau Hautes

Vosges Randonnées répondent à la demande de ce public. I ls

forment un mail lage d'étapes de 2h00 à 4h00 de temps de

marche sur des sentiers de montagne. Ces randonnées faciles

sont accessibles pour les randonneurs seniors, famil iaux et peu

expérimentés mais également - en sautant des étapes - par les

moyens et grands randonneurs.

Hautes Vosges Randonnées, le confort en plus

UN RESEAU POUR LES RANDONNEURS
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La randonnée itinérante a une image très sportive, activité où parfois il

est nécessaire de dormir sans trop de confort. A contrario, les

hébergements du réseau Hautes Vosges Randonnées proposent de

parcourir les sentiers tout en profitant d’une chambre confortable. Une

Charte de qualité est signée par chaque nouvel adhérent Hautes Vosges

Randonnées attestant ainsi d'un service optimal à la clientèle se

rapprochant d'un établissement hôtelier une étoile.

L'accent a été mis sur la qualité des chambres et de la restauration

mais également la convivialité.



Proximité et convivialité

Afin de préserver une proximité entre le cl ient et l ’hébergeur, le

réseau Hautes Vosges Randonnées est composé de petites

structures accueil lant de 1 5 à 25 personnes. Les hébergements

sont composés de modules de deux chambres avec sanitaires

en commun au minimum, draps et l inge de toilette fournis, l its

faits à l ’arrivée. Les sites disposent d’un accès à Internet afin de

répondre à la tendance actuel le en matière de numérique. Un

espace de détente est mis à disposition des randonneurs.

Afin de permettre à tous de séjourner chez nous, la plupart de

nos établissements possède une chambre accessible aux

personnes à mobil ité réduite.

Les hébergeurs ont le goût du contact. I ls aiment à raconter les

anecdotes locales, leur façon de travail ler, la gestion parfois

complexe de leurs activités agricoles et touristiques.

Connaissant bien le territoire, i ls sont également de très bons

conseils sur les sites qui méritent le détour, la météo, la difficulté

d'un itinéraire. . .
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Mots d'ordre en cuisine : qualité, local et traditionnel

La qualité de la restauration est également mise en avant : repas variés

au fil de la semaine et de la saison, plats typiques de la région afin de

faire découvrir le patrimoine culinaire aux clients. . . Les actions culinaires

ponctuelles sur les sites du réseau sont encouragées et soutenus

techniquement par Hautes-Vosges Randonnées. Une formule casse-

croûte est proposée afin de répondre aux demandes des randonneurs.

Les produits proposés en restauration sont locaux, favorisant ainsi

l’économie du territoire.



Un site Internet unique pour organiser sa randonnée :

Choisir son séjour en fonction de son niveau
Obtenir des idées de randonnées

Concevoir les étapes de sa randonnée sur-mesure
Réserver en ligne des hébergements de qualité

Ajouter le casse-croûte du midi
Arriver directement aux départs des randonnées par le train

Savourez la randonnée
d'étape en étape

avec Hautes Vosges Randonnées !

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter
par email contact@hautes-vosges-randonnees.com

par téléphone au 03 89 28 03 85

Aidez-nous à nous faire connaître en partageant :
sur Facebook : Hautes Vosges Randonnées

Flashez-moi !

Visitez-nous sur

www.hautes-vosges-randonnees.com
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www.hautes-vosges-randonnees.com




