3ème trimestre 2017

CALENDRIER 3ème trim. 2017

des fêtes de la commune
1er juillet Tournoi amical entre les commerçants,
artisans et associations du village +
match des anciens joueurs de l’OLZ
organisé par l’Olympique Zinswiller
au stade à 14 h
1er juillet Méchoui organisé par l’Olympique
Zinswiller au stade à 19 h
13 juillet Dépôt de gerbe devant le Monument
aux Morts à 19 h 30, puis défilé vers
la salle des fêtes. A 20 h, discours et
remise de médailles. Bal populaire avec
feu d’artifice organisé par l’Union des
associations
19 août

Messti – Tyroler Owe organisé par l’Union
des associations à la salle des fêtes,
à 19 h

20 août

Messti – Bal organisé par l’Union des
associations à la salle des fêtes à
18 h

22 août

Soirée « harengs » organisée par l’Union
des associations à la salle des fêtes,
à 19 h

23 sept. Dîner dansant organisé par l’entente
musicale Oberbronn-Zinswiller à la salle
des fêtes, à 20 h
24 sept. Tournoi de pétanque organisé par les
copains boulistes à la salle des fêtes
à 10 h

Chères concitoyennes,
chers concitoyens,
2017 est une année d’élections : après les
Présidentielles, les Législatives viennent d’avoir lieu
et suivront les Sénatoriales. Espérons que tous ces
changements apporteront à la France, à nos communes
et intercommunalités ainsi qu’à nous-mêmes, cette
sérénité ô combien importante dans la vie de tous les
jours.
Pour les INTERNAUTES :
Enfin, la révolution numérique est en cours dans nos petites et moyennes
communes puisque l’opérateur Orange a ramené la fibre optique de Niederbronn
à Zinswiller. Cette dernière est opérationnelle depuis peu. Pour des informations
complémentaires, veuillez vous adresser à l’opérateur pour savoir comment
obtenir un réseau plus rapide, soit en VDSL ou en fonction de la distance garder
ADSL.
L’opérateur SFR / NUMERICABLE m’a annoncé récemment que la fibre optique
sera également mise en place dans toutes les rues d’ici la fin de cette année.
Le fleurissement 2017 est en place. Encore une fois, ce fut un succès en terme
d’organisation, mais aussi en nombre de bénévoles. Pas moins de 39 adultes et
8 enfants étaient à l’œuvre. Un grand merci à vous tous pour votre disponibilité
au service de la commune.
Nous pouvons être fiers de notre village.
Néanmoins, je voudrais attirer votre attention sur le nettoyage des caniveaux et
trottoirs devant vos propriétés, aussi bien en période estivale, qu’hivernale. Même
si certains appliquent les leçons que nos parents nous ont transmises, il reste des
efforts à faire pour d’autres. Je compte sur vous et vous remercie d’avance pour
votre compréhension, ceci afin de rendre notre village encore plus accueillant.
Pour votre information, Gérard Spatrohr a fait valoir ses droits à la retraite
depuis le 1er mai dernier. Nous lui souhaitons une bonne et heureuse retraite,
et de pouvoir en profiter le plus longtemps possible. Pour son remplacement la
commune a fait appel au CDG67 (centre de gestion 67), qui a sélectionné, sur 16
candidatures, M. Gabin Jung. Nous lui souhaitons la bienvenue et bon courage
dans sa nouvelle activité.
J’ai également signé le 06 juin 2017 avec la mission locale, une prolongation de
contrat aidé par l’Etat de 1 an pour Mme Samantha Gast.
Pour mémoire ce CAE doit servir de tremplin ou passerelle pour les jeunes de
moins de 25 ans, à entrer dans la vie active.
Cette année, pendant les congés d’été, la commune a embauché Anna Speikamp
comme saisonnière.
Je vous souhaite d’ores et déjà de passer de bonnes vacances.
Scheeni Ferie.
Le Maire,
Alphonse MEYER

NOS JOIES ET NOS PEINES

Félicitations de la commune,
Hartzlichi Gleckwensch von alle an:

Arlette Schwerer, née Holzmann, vient de fêter son 80ème anniversaire.
Elle a vu le jour le 06 avril 1937 à Zinswiller au foyer de Holzmann Joseph et de Christmann Madeleine.
Elle a grandi avec deux frères, trois demi-frères et deux demi-sœurs. Après sa scolarité, elle a travaillé
dans une manufacture de chaussures jusqu’à son mariage avec Joseph Schwerer de Meisenthal
en Moselle. De cette union célébrée le 19 mai 1955, naquirent huit enfants : Jeanine, Mario, Léon,
Sylvain, Véronique, Thierry, Virginie et Carmen qu’elle a eu la douleur de perdre prématurément. Neuf
petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants font le bonheur de la jubilaire. Passionnée de jardinage,
Arlette s’occupe de ses fleurs et de son potager, s’adonne aux jeux de société avec son mari quand
ils ne font pas de promenades. C’est avec joie, entourée de ses enfants et petits-enfants, que l’octogénaire a accueilli le
maire Alphonse Meyer accompagné des adjoints Doris Glad et Christophe Wernert. Les cadeaux d’usage et les félicitations
de la municipalité lui ont été remis à cette occasion.
Joseph Schwerer vient de fêter son 85ème anniversaire.
Né à Henridorff en Moselle le 17 mai 1932 au foyer de Joseph Schwerer et de Célestine Walck,
Joseph est le premier enfant d’une fratrie de quatre. Après sa scolarité, il a appris le métier de
tourneur sur bois ensuite il a travaillé quelques années comme verrier à Meisenthal pour terminer sa
carrière chez De Dietrich en tant qu’émailleur. Entre temps, Joseph a effectué son service militaire
dans l’armée de l’air durant 24 mois. De son union avec Arlette Holzmann, célébrée le 19 mai 1955
à Zinswiller, sont nés huit enfants : quatre garçons et quatre filles dont l’une est malheureusement
décédée à 1 an. Au fil des années la famille s’est agrandie et compte à présent neuf petits-enfants
et cinq arrière-petits enfants. Le couple a eu la grande joie de fêter ses noces de diamant en 2015. Toujours en forme, il
passe une retraite paisible avec son épouse Arlette en s’occupant de son jardin, en se promenant et en s’adonnant à des
jeux de société. A l’occasion de son anniversaire, le maire Alphonse Meyer ainsi que les adjoints Doris Glad et Christophe
Wernert lui ont présenté les vœux au nom de la commune et lui ont remis le cadeau d’usage.
Claire DORN née Engel a eu la grande joie de
fêter son 92ème anniversaire Le 20 mai dernier,
entourée de sa famille. Lors d’une après-midi jeux
du Club de loisirs, qu’elle fréquente assidûment,
l’adjointe Doris Glad a eu le privilège de lui remettre
un arrangement floral et de lui présenter les vœux de
la municipalité.

Marie-Thérèse
Leidinger épouse
Christmann a eu la
joie de fêter ses 85
ans.

Fille d’Albert Leidinger
et de Joséphine
Korsowski, elle est
née le 24 mai 1932 à Kleinblittersdorff (Sarre), où elle a grandi avec un frère, Heinrich et une sœur, Marianne. Depuis
son mariage avec Albert Christmann le 27 avril 1957, Marie-Thérèse est installée à Zinswiller. De leur union sont nés
trois enfants : Marie-Rose, Antoine et Christiane. Sept petits-enfants et trois arrière-petits-enfants ont agrandi la famille.
Après avoir travaillé dans l’industrie de la chaussure et tout en s’occupant de l’éducation de ses enfants, elle était agent
de service dans la commune pendant 30 ans, porteuses des DNA et chargée du nettoyage de l’église catholique et du
presbytère durant de nombreuses années.Actuellement la lecture, le tricot et la télé sont ses principales occupations
à cause de quelques soucis de santé. La jubilaire, toujours bien entourée par son mari et ses enfants, a eu la visite du
maire Alphonse Meyer accompagné des adjoints Doris Glad et Christophe Wernert, venus lui présenter les vœux de la
municipalité et lui remettre un cadeau.
Rayonnante, Mariette Lucas née Hoffmann a accueilli le maire Alphonse Meyer, son
épouse Claudine ainsi que les adjointes Doris Glad et Véronique Jung accompagnée de son époux
Gabin, à l’occasion de son 80ème anniversaire. Elle a vu le jour le 31 mai 1937 à Zinswiller. Après sa
scolarité, Mariette a travaillé dans une manufacture de chaussures dans le Val-de-Moder. Le 23
novembre 1956, elle a épousé Jacques Lucas. De cette union sont nées deux filles, Corinne et
Chantal. Cinq petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants sont venus égayer le cercle familial. Le
couple a eu la grande joie de fêter ses noces de diamant en 2016. Jeune retraitée, l’octogénaire a
participé à l’éducation de deux de ses petits-enfants. A présent, elle s’occupe de sa maison, de ses
fleurs, effectue des sorties et se repose. Le maire l’a chaleureusement félicitée au nom de la municipalité et lui a remis le
cadeau d’usage et présenté les vœux de la municipalité.
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Richard Koehl a eu le bonheur récemment de souffler 80 bougies.
Né à Oberbronn le 31 mai 1937, fils de Joseph Koehl et de Marie-Madeleine Dampfhoffer il a une
grande sœur, Marie-Renée habitant à Zinswiller. Après sa scolarité dans l’école du village, Richard
a passé 2 ans au Collège de Niederbronn puis est entré au Centre d’apprentissage De Dietrich à
Reichshoffen pour apprendre le métier de dessinateur industriel. Il a travaillé pendant 42 ans au bureau
d’études de l’usine de Zinswiller où il occupait le poste de chef de groupe jusqu’à sa retraite en 1993.
Appelé sous les drapeaux en 1959, il a effectué un service militaire de 28 mois dont 14 mois en
Algérie dans une section « radar ». Le 12 mai 1962 à Pfettisheim, a été célébrée son union avec MarieMarguerite Lux ; ensemble ils ont eu deux fils, Hubert et Denis. Trois petits-enfants : Aurélia, Anne et Thomas sont venus
agrandir le cercle familial. Le couple a eu la joie de fêter ses noces d’or en 2012. Après quelques années passées à jouer
du saxophone à l’Harmonie de l’usine De Dietrich, l’octogénaire s’est finalement consacré pleinement à la Chorale SainteCécile pour devenir « chef de chœur » en 1965 jusqu’à nos jours, soit plus de 52 ans. Il est également membre de la section
« Fleurissement-Environnement » en tant que trésorier. Chorale, musique et jardinage sont ses principales occupations. Le jour
de son anniversaire, le jubilaire a eu la visite du maire, Alphonse Meyer, ainsi que de Marie-France Lincker, adjointe au maire
d’Oberbronn et de Michel Erbs, Président du Conseil de Fabrique de Zinswiller venus lui remettre les cadeaux d’usage.

Les naissances
RAUSCHER Robin
le 15 mai 2017, fils
RAUSCHER Vincent
de NEUPERT Julie
Grand’Rue)

Mariage
né
de
et
(64

M. DEISS Cyrille et Mme
HAUSHALTER Stéphanie
le 24 juin 2017 (25 rue
Griesberg)

Anniversaires des personnes âgées
de 70 ans et plus
22 Mme Willem Suzanne
27 Mme Holzmann Elise
Juillet
03 Mme Biesser Suzanne
79 ans Septembre
06
07
17
18
23
24
26
26
26

M. Gullung Roger
Mme Beuvelet Marie-Rose
M Christmann Martin
M. Burgard Paul
Mme Holzmann Madeleine
M. Neu Joseph
M. Biesser Jean-Claude
M. Seni Abed
M. Witz Jean-Claude

83 ans
85 ans
73 ans
86 ans
84 ans
73 ans
82 ans
82 ans
75 ans

04
04
04
05
05
06
12
15
25
27
27
27

Août
01
16

Mme Burgard Madeleine
Mme Glad Marie Lucie

82 ans
74 ans

Les grands anniversaires
85 ans

Mme Beuvelet née Marie-Rose Machi, le 07 juillet

85 ans

Mme Holzmann née Elise Muller, le 27 août

85 ans

Mme Lang née Anne Dusch, le 06 septembre

85 ans

M. Wald Paul, le 12 septembre

Mme Isenmann Marie
M. Bebon Joseph
M. Sold Louis
Mme Fischer Marguerite
M. Stoquert Hubert
Mme Lang Anne
M. Wald Paul
M. Steinmetz Jean-Paul
M. Ober Paul
M. Lang Jean-Paul
M. Fischer Jean
Mme Hammann Madeleine

87 ans
85 ans
88 ans
81 ans
73 ans
76 ans
83 ans
85 ans
85 ans
79 ans
84 ans
89 ans
82 ans
73 ans

BIENVENUE

aux nouveaux arrivants !
HEINRICH Mario, Emma, Luna, Deva et POMAROLI
Sandrine au 4 rue des Pierres
MICHEL Elisabeth, Céline et Frédéric au 18 rue des Peupliers
KLEIN Christophe et SCHNEIDER Jason au 18 rue des Peupliers
JAEGER Jessy au 51 Grand’Rue
GAULIER Aurélie et GIESSNER Jérôme au 69 rue d’Uhrwiller

Les décès
Le 03 avril : Valentin Didier Conrad à l’âge de 64 ans
Le 18 avril : François Joseph Machi à l’âge de 79 ans
Le 25 juin : M. MEYER Albert à l’âge de 81 ans
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DYNAMISME DE LA COMMUNE

Merci à tous les participants !
Concert à l’église protestante

Pendant la période de carême, à quelques jours de Pâques, le
pasteur Jean-Jacques Delorme a donné un concert de musique
spirituelle à l’église protestante. Auteur compositeur interprète
de talent, il a plusieurs CD à son actif. A partir de versets de
la Bible, il a une incroyable capacité à créer de toutes pièces
des morceaux nouveaux, tous porteurs d’un message réconfortant. Lors de ce concert, le « pasteur
musicien » n’a pas mis longtemps pour plonger l’auditoire dans cet esprit propre à cette période de
méditation dans l’année liturgique, avec ses propres chants à lui et des œuvres d’autres artistes...

Nettoyage de printemps

Le 08 avril, un événement devenu une institution a mobilisé
plein de monde pour le nettoyage de printemps. Partis du
stade, les groupes ont consciencieusement ratissé les moindres
endroits dans les voies qui partent du centre du village pour
traquer les déchets que des personnes indélicates jettent ou
laissent traîner dans la nature. Les actes d’incivisme, même
s’ils régressent d’année en année, restent encore courants,
avec des déchets de toute sorte qui n’ont rien à faire dans la
nature. Heureusement que parfois il y a des trouvailles originales
comme ce sac à main avec tous les papiers dedans, cela
détend l’atmosphère...

Taille de printemps
Tout au long du mois d’avril, deux bénévoles dignes d’être cités,
Dominique Wald et Jean Pierre Glad ont consacré des heures et
des heures à tailler et entretenir les arbres fruitiers des plantations
communales. Cela ne paraît pas, mais pas loin d’une centaine
de pommiers, poiriers, quetschers et autres nécessitent tous les
ans, parfois à plusieurs reprises des interventions qui permettent
d’obtenir une récolte optimale. Comme tous les deux sont des
spécialistes en la matière et qu’ils sont passionnés par ce qu’ils
font, cela a été une partie de plaisir...

Concert de printemps de l’entente musicale

Fin avril l’Entente Musicale a une fois de plus fait rêver
le public lors de son concert de printemps. Beaucoup
de nouveautés dans le répertoire ont transporté
l’auditoire à travers le temps et les continents. La
nouveauté était également parmi les musiciens : de
jeunes recrues de l’école de musique ont participé
pour la première fois à un concert. Il s’agit des
flûtistes Mathilde Boyard, Léane Doméracki et
Emma Singer, et du trompettiste Noah Ging. C’est
comme cela que l’on assure la relève !
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Soirée « Before Mallorca » de l’Olympique
Samedi de fête fin avril pour la soirée dansante de
l’Olympique, sur le thème des vacances sur l’île
espagnole célèbre pour ses nuits de folie. Toute la
soirée le DJ Max Berg a mis de l’ambiance avec son
répertoire digne des discothèques les plus branchées
de Majorque...

Les cigognes : ………
Carnet rose fin mai au nid sur l’école
primaire. Trois facétieux cigogneaux
pointent leur bec vers leur maman.
Mais malheureusement ce bonheur a
été de courte durée. Vers la Pentecôte
les trois oisillons pourtant très attachants
ont péri, victimes de causes restant à
déterminer, soit du fait de la Nature, ou
plutôt de ce que l’être humain inflige à la
nature. C’était trop beau...

Cérémonie du 08 mai - hommage
à une victime de la deuxième guerre mondiale.
La cérémonie du 8 mai a revêtu cette année un
caractère exceptionnel. 73 ans après le crash
d’un bombardier B24 Liberator américain en
forêt de Zinswiller, la commune a eu le privilège
d’en accueillir la fille du pilote, Nancy Lewis,
pour un hommage solennel. En compagnie
des historiens Mme Lise Pommois et Bernard
Huntzinger, le Maire Alphonse Meyer a déposé
une gerbe devant le monument aux morts.
Devant le conseil municipal, des représentants
de l’armée française et des pompiers, et un public
venu en masse, l’Entente Musicale Oberbronn
Zinswiller a accompagné toute la cérémonie,
ainsi que les jeunes de l’école primaire qui ont
notamment chanté le chant américain « Amazing
grace ». Après la commémoration au monument un verre de l’amitié a été offert. Les invités ont
pris un repas à la salle des fêtes, puis Mme Nancy Lewis s’est recueillie sur les lieux du drame
dans la plus stricte intimité.

Départ à la retraite de Gérard Spatrohr

Mi-mai, un moment de convivialité a été organisé en l’honneur
du départ à la retraite de l’agent communal Gérard Spatrohr.
Gérard était au service de la municipalité de 1983 à 2017,
soit 34 ans de bons et loyaux services. Il a connu plusieurs
maires, de nombreux collègues et stagiaires et surtout un
nombre impressionnant d’habitants du village. Ce qui lui a
donné cette expérience qui lui a servi en maintes occasions.
Après avoir été opérationnel pendant toutes ces années,
par n’importe quelle météo, et dans toutes les situations,
Gérard s’est donc retiré de la vie professionnelle. Nous lui
souhaitons une longue et paisible retraite.
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Marche gourmande, un succès !

Les 350 inscrits de la marche gourmande organisée par l’Union
des Associations ont passé une superbe journée le dimanche
de Pentecôte. La cinquantaine de bénévoles a tout fait pour
que cela se passe dans une excellente ambiance, et pour
cela un thème avait même été choisi, les années 80, avec des
organisateurs et de nombreux marcheurs costumés. Le périple
des randonneurs a eu comme étapes le Rebhof avec l’apéritif
puis l’étang de pêche où ils ont pu déguster des gyros bien
servis. Ensuite, en pleine forêt, un petit réconfortant était proposé, avant l’étape fromage à l’entrée
d’Oberbronn. En cours de route, une verrine attendait les marcheurs qui en bout de parcours ont pris le
dessert à la salle des fêtes. Un peu plus de 10 km, en toute facilité et surtout en toute convivialité ! Et le
soir, beaucoup de marcheurs et de visiteurs se sont retrouvés devant une tarte flambée.

Fleurissement communal

Fin mai, pour la 10ème édition de l’action fleurissement,
près d’une cinquantaine de personnes se sont
mobilisées pour l’embellissement du village. Un premier
samedi pour la mise en balconnière de centaines de
plants, puis le samedi suivant pour la plantation des
massifs, où là, les plants se comptent par milliers.
Toute la matinée un cortège incessant de véhicules
mis gracieusement à disposition par les particuliers
a approvisionné les différents groupes dans les rues
et places du village. Là, peu à peu les emplacements
ont pris leur jolie forme, selon les plans d’implantation
fournis par les responsables. Un barbecue a conclu
cette journée pour le bien-être du village.

Les Copains Boulistes de Zinswiller :
deux lotos en quelques mois.
En voilà une association dynamique ! En
quelques semaines ils arrivent à organiser deux
manifestations, avec un public fidèle. Il faut dire
que le jeu du loto attire déjà pas mal de monde.
Mais quand on rajoute le show de notre artiste
local, James Bund avec ses déguisements
inattendus, il faut plus se demander pourquoi
les gens viennent...! Sacrés lotos des Copains
Boulistes

Judo :

Pour la deuxième année consécutive, Mathilde
Boyard remporte le titre de championne du grand
Est en catégorie benjamine – de 57 kg le samedi 3
juin à Saint-Dizier (52). C’est le plus haut niveau en
France en catégorie benjamine. Sans compter que,
tout au long de l’année, elle se classe régulièrement
dans de multiples épreuves à l’échelon local et
départemental. Et elle a encore le temps devant
elle pour aller encore plus loin...

6

S’isehafel’info - 3e trim. 2017

Journée de pêche

Mi-juin, l’AAPPMA de Zinswiller a organisé sa traditionnelle journée
de pêche à l’étang de la route de Baerenthal, avec 98 participants.
Les prises ont été dignes de récompenses.
En catégorie truites :
-	le 1er prix va à M. Kreb, de l’association de pêche de
Reichshoffen, avec un poisson de 52 cm.
- 2ème prix, Arnaud Schlupp 49,5 cm,
- 3ème prix, Raymond Kraen, 47,5 cm et
- 4ème prix Mickael Daentzer avec 47 cm.
En catégorie carpes, les dames sont à l’honneur avec :
- Joanna Zimpfer, avec une prise de 4,500 kg.
- Alain Martin fait 2ème avec 3,900 kg.
Un succulent jambon, servi à midi a attiré pêcheurs et
spectateurs.

Fête de la musique 1.2.3 Danse
Le 17 juin, à quelques jours de la
fête de la musique, l’association
1.2.3.Danse a assuré avec une soirée
dansante à la salle des fêtes. Et cela
avec une recette bien éprouvée :
on fait venir un orchestre qui a fait
ses preuves au réveillon, on réunit
une bande d’amis et surtout des
connaisseurs en matière de danse,
et déjà on peut passer une très, très
agréable soirée...

Centre aéré
« Mais où sont les animaux ? »
L’Association Vie et Loisirs en
partenariat avec le Réseau Animation
Intercommunale de Niederbronnles-Bains organise le centre aéré du
10 au 12 juillet inclus, soit 3 jours
sur le thème des animaux, avec
l’intervention de l’association « The
arc en ciel ». Les enfants entre 3 à
11 ans seront accueillis de 9 h à 17 h.
Le dernier jour, tout ce petit monde
fera une excursion au parc animalier
de Sainte-Croix à Rhodes.
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INFOS communales

A noter !

Mômes en scène

Cette année le festival
jeune
public
organisé
par l’association Réseau
Animation Intercommunale
se déroulera du 30 juillet au
04 août 2017, soit 6 jours de
festivités !

INFO PRATIQUE

Depuis le 3 avril 2017, les médecins qui participent
aux gardes dans les secteurs de Reichshoffen et
Lembach ont fusionné.
Les nouveaux horaires de consultation en période
de permanence des soins ambulatoires sont les
suivants :
- du lundi au vendredi de 20 h à 22 h
- les samedis de 12 h à 20 h
- les dimanches et jours fériés de 8 h à 20 h.

Messti
RENSEIGNEMENTS
INFOS :
Réseau Animation
Intercommunale
8 place de l’Hôtel de Ville
67110 Niederbronn-les-Bains
www.reseau-animation.com

info@reseau-animation.com

Les festivités du messti 2017 débuteront le samedi 19
août à 19 h 30 avec un « Tyroler Owe » animé par « Les
Zinseltaler » (repas sur réservation).
Dimanche 20 août ça continue à 18 h avec la soirée « tartes
flambées – pizzas » animée par l’orchestre « Santa Lucia ».
Le mardi 22 août à partir de 19 h, l’union des associations
vous invite à son désormais traditionnel « Hari Owe » animé
par « les Zinseltaler »

randovosgesdunord.fr
Le site qui vous facilite vos randos

Permis de conduire
Je fais ma demande
de permis de
conduire
en ligne sur

Une randonnée réussie, c’est une randonnée bien préparée. Le nouveau
site web développé par le Parc naturel régional des Vosges du Nord vous
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
propose de nouvelles sorties et les outils les plus modernes pour en profiter
pleinement.
Les Vosges du Nord sont un véritable paradis pour les randonneurs. 2600
kilomètres de sentiers balisés sillonnent notre territoire. La nature nous offre
des forêts préservées, des rochers spectaculaires, une faune et une flore
remarquables. Nos anciens nous ont légué des citadelles vertigineuses,
des étangs poissonneux, des paysages ouverts où les vergers et les haies
sont encore présents.
Depuis longtemps, le Club Vosgien et autres associations ont tracé des
circuits, balisé des sentiers, entretenu des chemins, ils constituent une
richesse unique en France. Aujourd’hui, la révolution numérique vient prolonger ce travail de terrain en
vous permettant de profiter pleinement de vos balades.
Avec randovosgesdunord.fr, vous pouvez sélectionner vos parcours en fonction de vos critères :
temps de parcours, difficulté, dénivelé… Vous pouvez ensuite visualiser en image les points d’intérêts :
patrimoine naturel ou bâti, points de vue… Vous pouvez même découvrir les offres touristiques : restauration,
musées, hébergements…
Les fonctionnalités du site sont nombreuses : impression de
l’itinéraire, partage sur vos différents terminaux ou sur les réseaux
sociaux… randovosgesdunord.fr, le site qui va vous donner
envie de balader !
Le projet a été développé par le Parc naturel régional des Vosges
du nord en partenariat avec Atout Parc*, le Club Vosgien et avec
le soutien de la Région Grand Est et le Massif des Vosges.
Service disponible pour l’ensemble des procédures
relatives à une demande de permis de conduire

Une démarche en ligne pour un gain de temps et une procédure sécurisée

Vous souhaitez des services
plus disponibles :

Vous attendez un accueil plus
attentif :

nous nous engageons à optimiser
nos conditions d'accès en fonction
de vos besoins

nous nous engageons à vous
recevoir avec courtoisie et
efficacité

*regroupement des offices de tourisme du territoire et autres acteurs du tourisme
en association selon les plans d’implantation fournis par les responsables. Un
barbecue a conclu cette journée pour le bien être du village.
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