
SE POSER
À 2 minutes 

Domaine du Haut 
des Bluches

Pour boire un verre ou vous res-
taurer, faites un crochet par le 
Haut des Bluches, domaine doté 
d’espaces de jeux.
5, route des Planches, La Bresse 
Tel. : 03 29 25 64 80 

S’AMUSER
À 5 minutes

Parc Bol d’air

Des activités pour toute la fa-
mille. Parcours des aventuriers, 
sentier pieds nus, Fantasticable... 
76, rue du Hohneck, La Bresse 
Tel.: 03 29 25 62 62

SE DÉTENDRE 
À 10 minutes

Complexe piscine 
de La Bresse
Profitez d’un bassin sportif de 
25 m, d’un bassin ludique avec 
rivière, cascade, jets massants, 
geyser, toboggan de 70 m de 
long, d’une pataugeoire et d’un 
espace forme avec sauna, ham-
mam, bain à bulles...
2 A, rue des Proyes, La Bresse 
Tel. : 03 29 26 21 20

“ Cette balade ravira l’ensemble de 
la famille : chacun pourra s’essayer aux agrès 
pour mesurer son adresse et éprouver 
ses muscles. Fous rires garantis ! Et n’oubliez 
pas de lever les yeux, le spectacle est aussi 
dans les airs… ”

POUR PROLONGER 
LA BALADE

 Sac à dos 
Emporter un goûter 
et une bouteille d’eau. 
Tables de pique-
nique à mi-chemin 
du parcours. 

 Parcours 
Afin de préserver 
la tranquillité des 
vacanciers séjournant 
dans les cabanes, 
il est demandé aux 
promeneurs de rester 
sur le sentier balisé. 
Balade ombragée, 
idéale après la sieste !

 Accessibilité 
Circuit accessible 
aux poussettes 4 x 4.

RECOMMANDATIONS

Léonie, référente famille

Massif des Vosges avec la participation de 
Cimbô Conseils • Conception-réalisation : 
Les  RéCréatives • Crédits photo : P. Frison, 
OTL La Bresse, M.  Fulgoni, Infra Massif des 
Vosges.
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BALADE FAMILLE 
TÊTE EN L’AIR, EN FORÊT

–– Cette promenade permet de découvrir, aux abords 
du Parc Bol d’Air, des installations peu banales 
– Fantasticable, cabanes dans les arbres, parcours aventuriers… – 
et de s’essayer aux agrès du parcours de santé.

DIFFICULTÉ
1 PETIT PAS

SAISON
HORS NEIGE

DISTANCE
3 KM

DURÉE
1 H

DÉNIVELÉ
+ 88 M

ACCESSIBILITÉ
POUSSETTES 4 X 4



 Depuis le parking, 
dirigez-vous vers la Clairière 
aux cabanes, puis suivez le 
balisage des balades poussette 
pour effectuer la boucle. 

 De retour au 1er module 
du parcours de santé, reprenez 

le chemin en direction des 
cabanes et du point de départ.

 Pendant cette balade, 
vous trouverez différents 
modules du parcours de santé 
pour se promener tout en 
s’amusant !

 Passez également à côté de 
la rivière Moselotte, qui descend 
directement de la montagne.

 Tout le parcours de cette 
balade se fait en forêt.

 PARCOURS ET POINTS D’INTÉRÊT

ACCÈS ET POINT DE DÉPART
Accès : depuis le centre-ville de La Bresse, parcourez environ 4 km en direction du col de la Schlucht 
et prenez la route des Planches, direction le domaine du Haut des Bluches et la Clairière aux cabanes. 
Départ : parking situé entre la Clairière aux cabanes et l’accueil du camping (Parc Bol d’air).

LE SAVIEZVOUS ? 

C

Les 15 cabanes du parc 
du Bol d’air ont chacune 

leur ambiance : les cabanes 
dans les arbres, perchés dans 
les airs ou sur pilotis, les 
cabanes insolites d’exception 
(la Maison du Hobbit, la Fuste 
du trappeur...) et les cabanes 
insolites indoor accueillies 
dans l’Escargot géant 
(le Grenier de mon père, 
l’Atelier de la couturière...).

C
LE COIN DES ENFANTS
Les cabanes perchées visibles 
en début de parcours sont une 
invitation au rêve… 
À vous d’imaginer les 
personnages qui s’y cachent !

Plus loin, vous pourrez vous 
lancer des défis physiques sur 
les modules du parcours santé. 
Levez les yeux, vous assisterez 
peut-être au vol plané 
d’un aventurier arrimé au 
Fantasticable, l’une des 
tyroliennes les plus rapides 
au monde !

en equilibre...

 
Point de départ 

 Parcours 

 
 Parcours poussettes 4 x 4 
Balisage «Anicé le Sotré»

 
Tables de pique-nique

 
Toilettes

 
Table à langer

 Parcours de santé

 
 Bar-restaurant (domaine 
du Haut des Bluches)

200 m
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