>Voler comme un oiseau
La montagne vosgienne sait aussi vous faire pousser des ailes. Si vous aimez les vols
libres en parapente ou delta-plane, votre rêve d'Icare sera comblé. Les spécialistes
reconnaissent la qualité des conditions de vol et d'envol avec vents favorables et
«grands décollages en herbe». Toujours plus haut 7 Offrez-vous une balade en
montgolfière avec panorama imprenable sur les montagnes vosgiennes qui se
déplieront comme une carte sous vos yeux d'explorateur. Si vous êtes amateur
de sensations fortes, empruntez Fantasticable de jour comme de nuit, soit la plus
grande tyrolienne d'Europe qui s'étire sur 1,3 km de glisse au-dessus des cimes. Et
pour les mordus de glisse, l'option kitesurf s'impose: depuis votre surf vous serez
tradé par un cerf-volant. Accrochez-vous!

> Comme un pêcheur dans l'eau
La pêche dans les Vosges intéresse 12 500 pêcheurs locaux, 4000 km de cours d'eau
de première et de seconde catégorie dont le Canal des Vosges, et 400 hedares de lacs
et étangs. Pour gérer ce parc, un animateur: la Fédération des Vosges pour la Pêche et
la Protedion des Milieux Aquatiques qui assure les missions de gestion, protedion et
promotion d'une pêche de loisirs éco-citoyenne. Chaque année, les Vosges accueillent
3 000 adhérents-pêcheurs externes au département.
www.peche88.fr

> Bravo champion!
Dans ce domaine, les Vosges ont également
l'esprit de compétition, au palmarès déjà
impressionnant de notre département, vient
s'ajouter le titre de Bertrand Jacquemin, Vice
Champion du monde par équipe de pêche à
la Mouche acquis en Pologne en 2010.

> Ma cabane dans les arbres: nouveauté été 2011
Pour vivre heureux, vivons perchés! Tel pourrait être l'adage de ces drôles de cabanes
dans les arbres qui tutoient les sommets vosgiens dont le plus prestigieux est évidemment
le Hohneck. Situé à Champdray, près de Gérardmer, ce «village» de 6 cabanes perchées
resped~ toutes les normes environnementales en terme de construction et de confort
(sanitaires, chpuffage, is6Iation). Ouvertes à la location dès cet été, elles vous accueilleront
toute l'année pour un séjour en famille ou entre amis au plus près de la nature.
www.nidsdesvosges.fr

RENDEZ -\lOUS AUX SOMMETS
La fête des Jonquilles - Gérardmer
Tous les deux ans - Prochaine édition en avril 20 13

Evénements triple effort

MA MONT AGNE \JOSGIENNE EN CIfIFFRES
- 11 stations de ski alpin et sites nordiques:
La Bresse-Hohneck, la Bresse-Brabant, la Bresse-Lispach, Gérardmer,
Ventron l'Ermitag e, Bussang: Larcenaire, Xonrupt-Longemer :
le Poli, le Valtin :Ie Grand Vimbar - les Hautes-Navières,
Saint-Maurice-sur-Moselle, le R~ug e Gazon, Girmont Val d'ajol

Le XTERRA France, Xonrupt-Longemer, les 9 et 10 juillet 20 11
Le Triathlon de Gérardmer, les 3 et 4 septembre 2011.

- 4 000 km de sentiers pédestres balisés,

Le jour des Biches - Ventron

- 1 000 km de sentiers VTI,

La 1;" édition de cet événementiel aura lieu le 19 juin 2011.

La 2e édition française du Fisherman's Friend StrongmanRun
La course la plus déjantée à la station de La Bresse, le 16 octobre 2011

L

>

- 300 km de sentiers équestres,
- 160 km de véloroute et voies vertes ...

