
 

Nous vous invitons à voyager à travers 

des paysages vertigineux entre la Forêt-Noire et les Vosges, 

à vivre des aventures uniques 

et à explorez une culture d’une beauté sans nom… 

 



 

          

   

       

    

    

    

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Les Vosges, un massif 

montagneux situé au 

nord-est de la France. 

Son point culminant est 

le Grand Ballon avec 

une altitude de 1424m. 

Se trouvant au sud-

ouest de l’Allemagne, 

la Forêt-Noire est le 

pendant géologique 

des Vosges. Le point 

culminant est le 

Feldberg à une 

altitude de 1493m. 

Ces deux massifs ainsi que la vallée qui les sépare représentent une région aux paysages uniques. Dotée d’un 

microclimat propice à la culture de la vigne sur plus de 13.000 hectares, on y retrouve des cépages uniques de vins 

aromatiques blancs et secs comme le gewurztraminer, le riesling, le sylvaner et d’autres productions françaises 

d’appellations contrôlées. Les nombreuses activités pour petits et grands vous permettront de profiter d’un paysage 

unique au monde. Sur les pages suivantes vous découvrirez toutes les particularités de cette région prête à vous 

accueillir pour vos prochaines vacances. Laissez-vous envoûter par une nature variée, une culture traditionnelle et et 

mettez de côté le stress du quotidien pour profiter d’un séjour en plein air… 



 

 

 

 

 
  

Envie de challenge ? Pas de course contre la 

montre ? Mais de la bonne humeur ? Si oui, ce 

marathon à vélo Belchen³ est fait pour toi ! 

Pas de chronométrage, Pas de précipitation : l’objectif 

d’équipe avant tout ! 

Les groupes sont formés selon l’expérience et selon les 

envies des participants accompagnés de leur guide. 

 

 

La première étape est le Belchen de la Forêt-Noire. Arrivé au sommet, détendez-vous autour d’un petit-déjeuner 

préparé rien que pour vous ! Ensuite, direction le Jura Suisse où se trouve le Bölchen. D’autres petites escales de 

ravitaillement vous accompagneront au fil de la journée pour vous préparer à l’étape finale, le Grand Ballon dans 

les Vosges en Alsace. (Plus d’information sur www.hirsch-sprung.com) 

 

 

BELCHEN³ : une expérience de vélo de course trinationale :        

3 montagnes, 3 nations, 1 jour 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La végétation du massif des Vosges est essentiellement 

composée de résineux (sapins, épicéas, pins) mais aussi des 

hêtres et des chênes. Ce Massif a pour symbole la jonquille et 

myrtille ingrédient phare dont la fameuse tarte est la spécialité 

de la région et est servie dans de nombreux restaurants. 

L’un des autres symboles du Massif des Vosges est le Grand 

Tétras (une sorte de grand coq sauvage), il est aujourd’hui 

menacé d’extinction. On retrouve également d’autres 

espèces d’oiseaux notamment des chouettes et des faucons. 

Dans la Forêt-Noire il y a de grandes étendues d’épicéas, 

propice à l’industrie du bois qui a explosé au 18ème siècle. 

Il y a aussi deux grands parcs naturels protégés. 

Cette forêt se caractérise par de grands pâturages, de petits 

lacs, des tourbières et des marécages. De nombreux fleuves 

et rivières passent par la Forêt Noire, notamment le 

Danube. On ne dénombre pas moins de 22 rivières au sein 

du massif. 
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Les forêts abritent de grands animaux comme les cerfs, les chevreuils 

et les sangliers. De grands mammifères étaient autrefois présents dans 

les Vosges mais ont aujourd’hui disparu, comme par exemple l’ours 

brun et le bouquetin. D’autres espèces ont été réintroduites, comme 

le chamois, le lynx, le castor, et le loup qui lui est revenu 

naturellement dans la région après 92 ans d’absence. 

Parmi les espèces animales présentes, on retrouve le lynx, le blaireau, 

le cerf, le chamois alpin, le sanglier, la cigogne blanche et d’autres 

espèces endémiques comme la race de vache Hinterwald, le vert de 

terre géant, et aussi le grand tétras. 
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Baeckeoffe est un plat traditionnel de la cuisine alsacienne, à 

base de pommes de terre, de légumes, et d'assortiment 

de viandes d'agneau, de bœuf et de porc, mariné, puis mijoté à 

l’étouffée sur plus de 24 heures dans une terrine, avec des 

épices, et du vin blanc du vignoble d’Alsace. 

 

 

La tarte flambée ou 

Flàmmeküeche est un plat 

composé d’une fine abaisse de 

pâte à pain recouverte de 

crème fraîche épaisse ou de 

fromage blanc, le beleskäs 

(sorte du fromage) et garnie de 

lardons, d’oignons crus en 

rondelles déclinée en multiples 

variantes, puis rapidement 

cuite au four à pain très chaud. 

 
 

 

Les Fleischschnacka 

sont une spécialité 

alsacienne de la région 

mulhousienne faite de 

farce composée de 

viande cuite, œufs 

frais, oignon, persil, 

poivre, roulée dans la 

pâte à nouilles.  

La forêt-noire, en allemand 

Schwarzwälder Kirschtorte 

est un gâteau monté à 

partir de génoise au cacao, 

parfumée au kirsch (alcool 

produit dans la région), et 

fourrée de cerises au sirop 

et de crème chantilly.  

 

Le consommé celestine 

(Flädlesuppe) est un mets 

typique de la région. Les 

Flädle sont des petites crêpes 

claires, roulées en tranches 

et en bobines, puis servies 

dans une soupe de bouillon de 

bœuf. 

 

Le gendarme (Landjäger) est un type de saucisse crue à base de gras de 

bœuf et de gras de porc, à la chair très ferme et à la peau craquante sous 

la dent. Salée, épicée, puis fumée après séchage, son goût caractéristique 

provient du carvi moulu. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Tradition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_alsacienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pomme_de_terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viande


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Massif des Vosges est la destination rêvée des randonneurs 

exigeants et des marcheurs de tous niveaux. En solo ou en tribu, en 

famille ou entre amis, chacun peut choisir son chemin, le 

personnaliser même en fonction de ses centres d'intérêt. Pour se 

retrouver, recharger ses batteries, vivre ses envies, ou pour marcher 

tout simplement. 

S’il y a une randonnée à effectuer c’est bien celle du sentier des 

roches. Cette randonnée est la référence vosgienne de tout 

randonneur qui se respecte. Vous allez découvrir les plus beaux sites 

du massif vosgien, dont le sommet du Hohneck. 

Le sentier des roches est donc incontournable car vous allez découvrir 

des points de vue magnifique, des recoins inaccessibles en voiture, 

qui vous feront découvrir la faune du massif vosgien. Ce sentier est un 

des plus beaux sentiers de France, et la diversité est impressionnante 

tout au long de son parcours. 

 

 

Environ 160 km de long et jusqu'à 60 km de large, des forêts à perte 

de vue au nord, des panoramas portant jusqu'aux Alpes au sud. Entre 

tout cela, des vallées encaissées, des paysages encore sauvages, des 

sommets ensoleillés et, à l'ouest, les vignobles du pays de Bade 

inondés de soleil. 

 

Dans les vignobles ou 

sur les sommets, dans 

les gorges ou sur les 

sentiers panoramiques, 

randonner en Forêt-

Noire, c'est toujours se 

rapprocher du ciel. Et 

aussi du bonheur. 

 

Les trois grands sentiers de grande randonnée sont le Westweg, un 

sentier à l´Ouest de la Forêt Noire, le Mittelweg , sentier qui fait 

admirer les beautés du centre de la Forêt Noire et le Ostweg qui 

montre les charmes du côté Est. Ils s´étendent tous du Nord au Sud. 
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Si vous voulez passer un moment merveilleux en découvrant de 

magnifiques panoramas, si vous cherchez un lieu pour vous ressourcer ou 

un lieu pour faire des randonnées avec des amis, alors découvrez l´une 

des régions d´Allemagne qui propose le plus de sentiers de randonnée. 

Il y a aussi de sentiers de randonnée thématiques, pour mieux connaitre 

la forêt. Pourquoi la Forêt Noire est-elle noire ? Pourquoi les arbres dans 

les marécages sont-ils si minces ? Grâce à la randonnée vous trouverez 

les réponses. Comment vivaient les fermiers de la Forêt Noire il y a 

quelques centaines d´années ? Les offres de randonnées permettent 

d´apprendre à connaitre la vie en Forêt Noire pour toutes les 

générations. 

 

 

 

Le sentier de grande randonnée 531 (GR 531) est avec le GR 53 le 

parcours le plus alsacien des sept sentiers de grande 

randonnée du massif des Vosges de par le fait qu'il traverse le massif 

vosgien du nord au sud tout en restant majoritairement dans le Bas-

Rhin et le Haut-Rhin. 

Il traverse le parc naturel régional des Vosges du Nord et le parc 

naturel régional des Ballons des Vosges. Ce GR 531 a l’avantage de 

passer directement par le Grand Ventron dont la situation 

géographique particulière permet d’avoir un panorama quasiment à 

360°, mais surtout une vue sur les Alpes bernoises. 

 

 

LE R
H

IN
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sentier_de_grande_randonn%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sentier_de_grande_randonn%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_des_Vosges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bas-Rhin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bas-Rhin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut-Rhin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_naturel_r%C3%A9gional_des_Vosges_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_naturel_r%C3%A9gional_des_Ballons_des_Vosges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_naturel_r%C3%A9gional_des_Ballons_des_Vosges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Ventron


 

 

  

Ne vous attendez pas à trouver dans les Vosges de spectaculaires 

gorges et lacs. Le sous-sol granitique ne s'y prête pas comme le 

calcaire du sud de la France. Les gorges de Crosery sont tout de 

même un agréable lieu de promenade ; voir, pour les plus courageux, 

un lieu de baignade. 

Le Lac des Corbeaux est magnifique plan d'eau inséré dans un 

ancien cirque glaciaire entouré par une belle forêt de sapins. 

Balade accessible à tous, le tour du lac est réalisable à pied en 

une demi-heure avec une variante possible par la roche du lac 

qui offre un très joli point de vue. 

 

Les gorges de Crosery se 

trouvent à Thiéfosse. On y 

accède grâce à un petit 

sentier très agréable ; on est 

alors en pleine nature. Un 

pont surplombant la rivière 

de Moselotte permet 

d’observer les gorges de 

Crosery.  

 

La gorge de Wutach est une vallée sauvage aventureuse en plein cœur de 

la Forêt-Noire. Le paysage grandiose aux cascades romantiques et aux 

forêts vierges en font l'un des plus beaux chemins de randonnée de la 

région. Sur le chemin, il est possible non seulement de découvrir le fleuve 

tumultueux et ses cascades bouillonnantes, mais aussi de trouver une 

faune et une flore impressionnantes parmi lesquelles on trouve plus de 

500 espèces différentes de papillons. 
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Le parapente est bien plus qu’une façon simple et ludique 

de s’envoyer en l’air. C’est un art de vie. Un sport que se 

vit en harmonie avec les éléments, la nature. Il est 

indescriptible, ce moment magique, lorsque vos pieds 

quittent le sol après une brève course d’élan. Vous voilà 

en l’air, dans la troisième dimension, confortablement 

installé aux premières loges dans votre « fauteuil », devant 

le moniteur. Volez comme un oiseau, mais aussi avec eux, 

car hormis quelques petits sifflements, la voile au-dessus 

de vous ne produit guère de bruit. Pour couronner le tout, 

vous admirerez un de plus beaux endroits pour pratiquer 

le parapente : les Vosges ou la Forêt-Noire. Vallons et 

verdure, faune et forêts, le spectacle de la nature est 

époustouflant. Alors faites attention, le virus du vol libre 

s’attrape extrêmement vite ! 
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Avec ses forêts, ses lacs, ses sommets dénudés et sa multitude de 

sentiers, les Vosges constituent un formidable terrain de jeu et 

d'aventure pour tous ceux qui aiment les deux-roues. 

Ils existent plusieurs types de VTT :  

Le VTT technique : Manipulation du vélo en toute sécurité avec 

quelques exercices pratiques, tout en se baladant sans difficulté. 

Le VTT plaisir : Parcours touristique pour visiter les plus beaux paysages 

du massif.  

Le VTT sportif : Itinéraires sportifs et techniques dans les sentiers et les 

paysages de Vosges. 

 

La Traversée du massif des Vosges, longue de 419 km a été découpée 

en quatorze étapes sur la partie alsacienne du massif, lesquelles sont 

regroupées selon qu’elles se situent dans les Vosges du Nord, les Basses-

Vosges alsaciennes et les Hautes-Vosges. La traversée comprend 

intentionnellement la découverte des sites historiques et les anciens 

territoires souverains implantés dans le massif vosgien. 

 

 

Les riders apprécient les paysages verdoyants des vallées tout en 

pédalant à une allure de touriste. C´est pour ces caractéristiques 

que la Forêt Noire a été élue Meilleure Région de VTT du Sud de 

l´Allemagne par les riders du magazine « Mountain Bike ». Ici vous 

avez une offre variée de VTT pour les amateurs et les professionnels. 

Les cyclistes actifs le savent : les plus belles balades à vélo traversent 

le paysage varié de la Forêt-Noire. Les hauteurs de la Forêt-Noire ont 

tout pour plaire et sont également facilement accessibles aux 

cyclistes amateurs. Surtout maintenant, car les vélos électriques 

permettent aux vacanciers de rejoindre facilement des lieux 

d'excursions qui auparavant étaient uniquement accessibles aux plus 

endurants. 
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Vous trouvez plus d’information sur : www.muenstertal-staufen.de 

Ce fichier a été réalisé dans le cadre d’un projet universitaire par cinq étudiants de l’Université Nice Sophia Antipolis en collaboration avec la 

Ferienregion Münstertal Staufen : Valentin Burgert │ Enzo Canavese │ Federica Capossela │Edmonda Sylmetaj │Francesca Antonucci 

 

 

 

https://www.facebook.com/federica.capossela95
https://www.facebook.com/EddMoNdA
https://www.facebook.com/francesca.antonucci.568
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