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GUNDOLSHEIM

Gundo’bylette : 
pizzas et ambiance 
vintage au village
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FELDKIRCH

Profiter des 
vacances pour 
découvrir la pêche
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MUNCHHOUSE

Carpe frite : trois 
soirées dansantes pour
le dernier week-end
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Alice Herry

La  filière  « Massif  des  Vosges  en
famille »  vient  de  finaliser  la
création  d’un  réseau  de  dix  jeux
de  piste  gratuits  dans  dix  sta-
tions-vallées participant à la stra-
tégie.  L’initiative  d’une  telle
démarche découle d’une volonté
de  développer  et  diversifier  l’of-
fre touristique sur quatre saisons
pour les familles. Les stations du
Ballon  d’Alsace,  Rouge  Gazon,
Bussang,  Markstein,  Ventron,  La
Bresse,  Gérardmer,  Schnepfen-
ried,  Lac Blanc et Champ du Feu
sont  concernées  par  cette  nou-
veauté.

« Les  jeux  de  piste  sont  conçus
pour  toute  la  famille,  petits  et
grands. Ils sont construits autour
de  scénarios  distincts  qui  valori-
sent  l’histoire,  le patrimoine cul-
t u r e l   e t   n a t u r e l   d e   n o s
montagnes »,  souligne  Marie
Maillet,  chargée  de  mission  au
syndicat  mixte  pour  l’aménage-
ment  du  massif  du  Markstein/
Grand Ballon.

Des indices
au grand air

Les dix jeux de piste des différen-
tes  stations  partenaires  ont  cha-
cun  leur propre histoire. Un seul
point  commun  subsiste,  les  pro-
tagonistes.  En  effet,  Rose  et
Louis,  fil  conducteur  des  récits,
s’aventurent  dans  les  forêts  du
massif  vosgien  à  la  recherche

d’indices.  Du  côté  du  Markstein,
les myrtilles vont ouvrir l’appétit
des  aventuriers  en  herbe.  Le  jeu
de  piste  de  la  station,  officielle-
ment lancé vendredi dernier, s’in-
t i t u le   «   S u r   l a   p i s te   d e s
myrtilles »  et  prend  son  départ
sur le parking du col du Hahnen-
brunnen.  Le  périple  s’achève  de-
vant   la   ferme -auberge  du
Salzbach.  « On  s’est  éloigné  du
Markstein  pour  tracer  le  par-
cours. L’idée c’est de faire décou-
vrir un autre paysage, les attraits
d’un autre territoire montagneux
aux  familles. »  Sur  les  chaumes,
au milieu de la forêt et en pleine
montagne,  l’itinéraire  comprend
neuf  étapes  soit  neuf  indices  et
s’étend  sur  2,8  km.  Les  indices
sont  représentés  par  des  myr-
tilles  en  céramique,  confection-
nées  par  les  soins  de  Corinne
Jung-Risacher,  de  l’office  de  tou-
risme  de  Saint-Amarin.  « Cette

chasse  aux  indices  se  termine
environ en 1 h 15. Pour  résoudre
les  énigmes,  il  suffit  d’être  cu-
rieux  et  d’avoir  un  bon  sens  de
l’observation. C’est un moyen lu-
dique  d’apprécier  l’environne-
ment  de  la  montagne,  aux
alentours du Markstein », ajoute-
t-elle avec entrain.

Synopsis

Rose et Louis rendent visite à leur
mamie  Anna,  cuisinière  à  la  fer-
me-auberge  du  Hahnenbrunnen.
Seulement voilà,  leur mamie est
embêtée  car  elle  n’a  plus  de
myrtilles pour préparer sa fameu-
se  tarte.  Ses  petits  enfants  sont
donc chargés d’aller en chercher
à  la  ferme-auberge  voisine  du
Salzbach pour pouvoir se régaler.
Munis  de  leur  carnet  de  jeu  et
d’une  carte,  les  participants  de-
vront  résoudre  les énigmes pour

aider  Rose  et  Louis.  Le  jeu  est
également  pédagogique :  une
partie  explicative  complète  les
indices à chaque étape. « Tout en
s’amusant,  les  enfants  appren-
nent  des  choses.  Ce  jeu  leur
transmet  les richesses et  les spé-
cificités  du  territoire.  Nous  som-
mes  pratiquement  les  seuls  à
avoir  développé  un  jeu  de  piste
au cœur de la montagne », préci-
se  Valérie  Jaegly,  conseillère  en
séjour  à  l’office  du  tourisme  de
Guebwiller.

Le plein
de nouveautés

Pour  mettre  en  place  ce  jeu,  un
bureau d’étude, situé à Annecy et
spécialiste  dans  l’aménagement
en  montagne  à  destination  des
familles, a aidé les organismes à
trouver  un  itinéraire  adéquat,
accessible  et  praticable,  qui  per-

mette  de  raconter  une  histoire.
D’autres  nouveautés  sont  à  re-
censer : un jeu de l’oie fait le lien
entre les dix histoires et prolonge
le  plaisir  en  reprenant  les  épiso-
des de Rose et Louis dans l massif
des Vosges.

Trois  randonnées  familiales  sont
aussi à découvrir à la suite de ce
parcours :  le  tour  de  Thieren-
bach,  les  ruines  du  château  de
Wildenstein  (circuit  du  Schloss-
berg)  et  la  station  du  Markstein
avec  la  route  des  Crêtes.  Les
fiches randonnées de ces balades
à  destination  des  familles  sont
disponibles  dans  les  offices  de
tourisme  de  Guebwiller  et  des
Hautes  Vosges  d’Alsace.  « On  re-
mercie  les  fermes-auberges  de
participer  à  notre  jeu  de  piste.
C’est important que tout le mon-
de  s’implique.  Notre  patrimoine
est  beau  et  mérite  d’être  visi-
té ! »

EN  SAVOIR  PLUS  Livret  de  jeu
gratuit disponible dans  les offices
de  tourisme  de  Guebwiller  et  de
Saint-Amarin, ainsi qu’à la maison
d’accueil du Markstein, et dans les
fermes-auberges  du  Hahnenbrun-
nen  et  du  Salzbach.  PDF  des  jeux
téléchargeables  sur   le   s i te
www.massifdesvosges.com

MONTAGNE

Sur la piste des myrtilles en famille
En synergie avec la filière « Massif des Vosges en famille », l’office de tourisme de Guebwiller, celui de la vallée de Saint-Amarin et le syndicat mixte du Markstein/Grand-
Ballon ont mis en place un jeu de piste à destination des familles. Une façon ludique de découvrir la montagne et ses richesses.

Corinne Jung-Risacher, Marie Maillet et Valérie Jaegly (de gauche à droite) sont à l’initiative du nouveau jeu de piste, lancé officiellement vendredi dernier, aux
alentours de la station du Markstein.  Photo L’Alsace/Alice Herry

La  ferme-auberge  du  Salzbach  est  le
point d’arrivée du jeu de piste « Sur la
piste des myrtilles ».  Photo L’Alsace

Le nouveau jeu de piste, initié par les offices de tourisme de Guebwiller et de
Saint-Amarin et  le  syndicat mixte du Markstein/Grand Ballon,  cache sur  son
parcours neuf indices.  Photo L’Alsace
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