Ski de fond et skating, ski de randonnée,
raquette à neige, traineau à chiens, biathlon,
luge, Nordic Park et Ski Jöring...
7/7j le bulletin neige des stations
du Massif des Vosges est mis à jour !
Pistes ouvertes, conditions d’enneigement,
images par webcam...
Toutes les infos sur www.massif-des-vosges.com

Nos stations de ski font partie
du réseau Natura 2000.
Respectons la faune et la flore
fragilisés en hiver en suivant les
itinéraires balisés.
Les animaux sauvages sont en état de survie
en hiver.
Respectez les zones de quiétude dédiées
et adoptez les bons reflexes du programme
« quiétude attitude » !
Pour savoir quoi faire, 5 bons gestes sur
www.quietudeattitude.fr

Réalisation : Eurhode.com, Ingersheim – © photos : ADPSF68, Markstein/Grégory Tachet, Thomas Hytte – NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

SUR LE DOMAINE NORDIQUE
DU MASSIF DES VOSGES
DES ACTIVITÉS POUR TOUS :

 LE MARKSTEIN
GRAND-BALLON

 LE DOMAINE
DES TROIS FOURS

Plaisir des Hautes Vosges d’Alsace

Ski de fond en terrasse

Le domaine nordique du Markstein
Grand-Ballon propose 40 km de pistes
de ski de fond balisées et damées,
dont un parc nordique spécialement
aménagé au cœur même de la station,
avec 4 boucles de niveaux.
Il y en a pour tous les goûts : adepte de
découverte des paysages et des grandes
étendues blanches du massif des Vosges
en ski classique, ou passionné de la trace
en skating, vous trouverez forcément votre
bonheur ! Enfin, les amoureux de la nature
ne seront pas en reste : 5 parcours raquettes
(4 gratuits, 1 payant) au départ du Markstein
permettent de découvrir le massif autrement,
et d’admirer les panoramas exceptionnels
de la Forêt Noire, des Alpes suisses et
françaises, et du Jura.

À quelques foulées de la route des
crêtes se dévoile le balcon des Trois
Fours dominant la vallée de Munster
et la plaine d’Alsace, avec vue sur la
Forêt-Noire et les Alpes.
Situé au cœur d’une réserve naturelle, ce
grenier à neige accueille les « glisseurs » de
tous niveaux à travers des parcours mixtes. Un
petit espace ludique est réservé aux enfants
pour apprendre et s’amuser. Le manteau de
velours blanc du domaine nordique des Trois
Fours en fait aussi un espace de jeu idéal pour
se balader à pied vers l’auberge ou en raquettes
sur le parcours fléché et profiter de l’espace
luge. Le petit plus : au départ de la Schlucht,
empruntez le télésiège pour rejoindre les pistes
des Trois Fours !
Dans la vallée de Munster, le ski de fond se
pratique également au Schnepfenried sur une
piste dédiée. La raquette, la luge et le chien de
traineau y ont également leur place !

www.lemarkstein.net

 LE LAC BLANC
78 km de bonheur
La station du Lac Blanc dans la
vallée de Kaysersberg offre 78 km
de pistes damées pour le classique
et le skating ! Un circuit piéton,
2 pistes de luge et un Nordic Park
attendent également les amoureux
de la neige...
Vous vous sentez fébrile sur vos skis ou
vous désirez perfectionner votre style ? Les
écoles de ski du Lac Blanc et leurs moniteurs
sont là pour vous enseigner techniques et
plaisir sur les pistes.
Mais l’air pur de la montagne, ça creuse !
Ça tombe bien, car la station offre de quoi
satisfaire les appétits les plus voraces
ou les petites faims. Plats classiques ou
traditionnels, chocolat ou vin chaud, faites
votre choix !

www.lac-blanc.com

www.stations-munster.fr

Offices de Tourisme
des différents domaines
Markstein Grand-Ballon :
www.tourisme-guebwiller.fr
www.hautes-vosges-alsace.fr
Domaine des Trois Fours :
www.vallee-munster.eu
Lac Blanc :
www.lac-blanc.com
www.kaysersberg.com

Document édité par l’Association
Départementale pour la Promotion
du Ski de Fond du Haut-Rhin.

des Ballons
des Vosges

NORDIQUE, LUGE, RAQUETTES :

LES BONNES PRATIQUES

À LA NEIGE !

À CH
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LE PLAISIR DE LA MONTAGNE POUR TOUS !
S
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T RACE !

Plan lisse
pour le skating

BALADE EN RAQUETTES

Pourquoi les pistes de ski de
fond sont-elles réservées aux
pratiquants de cette discipline ?

 Un réseau de circuits balisés gratuits est mis
à votre disposition. Rapprochez-vous du point
d’information pour connaître les endroits
idéaux pour vos randonnées.

L’entretien régulier des traces
doit être particulièrement
soigné pour répondre aux
besoins des skieurs de fond et
à leur matériel.

 Suivez le balisage dédié, ne marchez pas sur
les pistes de ski de fond.
 En restant bien sur ces circuits, vous
préserverez la quiétude des espaces naturels
et de la faune fragiles en hiver.
 Circuits de raquettes dédiés à partir
des stations du Markstein, du Lac Blanc et du
site des Tois Fours.

Ils s’acquitent d’un forfait
ski de fond payant pour ce
service.

PIÉTONS
 Restez sur les cheminements piétons et
n’empruntez pas les pistes de ski de fond.
Traces
pour le ski de fond
classique

FAT BIKE
 À ce jour, cette pratique est interdite
sur ces domaines.

LUGE

 2 pistes sécurisées accessibles
au Lac Blanc et une zone de luge
aux Trois Fours.
 Pour votre sécurité, remontez
sur les côtés.

CHIENS DE TRAINEAUX
 Exclusivement au Lac Blanc et au
Schnepfenried sur piste dédiée.

SKI DE FOND

CHIENS

 130 km de pistes damées sur les
sites Markstein, Lac Blanc et Trois
Fours selon enneigement.
Bulletin neige sur
www.massif-des-vosges.com

 Les chiens doivent être tenus en laisse sur
le domaine nordique. Ils sont interdits sur
les pistes de ski de fond.

SKI JÖRING

VÉHICULES
MOTORISÉS


 Quad, motoneige, voiture...sont
strictement interdits sur les sites
nordiques.
Seuls les véhicules des services
des pistes sont autorisés à
circuler.
Bienvenue sur les pistes
dédiées et sécurisées !

 Renseignez-vous pour réservez votre
séance !

À la montagne, des équipes sont là pour vous renseigner !
Plan des pistes de ski de fond, itinéraires pour les promenades en
raquettes, pistes et zones de luge….
Lac Blanc 1200 : maison d’accueil et chalets billetterie*
Markstein et Trois Fours : chalets billetterie*
*au départ des pistes nordiques

Héritées des trappeurs,
les raquettes sont l’instrument idéal
pour explorer les étendues neigeuses,
quelque soit le relief

