Des activités hors des sentiers battus
En famille ou entre amis, Les Vosges du Sud invitent à la déconnexion au cœur des forêts. Dans cet écrin
de nature, on oublie le temps en se laissant porter par des paysages fascinants. Ici, la tendance du slow
tourisme est plus qu’un slogan grâce à des activités aussi insolites que familiales.

La Planche des Belles Filles
Escape Game en extérieur
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Désormais connue pour le Tour de France, La Planche des Belles Filles accueillera les cyclistes le 8 juillet et le 31
juillet 2022 pour l’épreuve féminine. Le reste de l’année, le nouvel Explor Game® de la Planche des Belles Filles
permet de découvrir cet endroit autrement. C’est un jeu d’aventure scénarisée mêlant sport et Escape Game en
extérieur, à faire avec sa petite tribu. À l’aide d’une tablette, les participants découvrent dans les moindres
recoins la Planche des Belles Filles, tout en chassant les barbares pour sauver les habitants de la forêt.
Un jeu ludique, pédagogique et immersif qui permet de plonger dans l'histoire de ce lieu en s'amusant.
En savoir plus ici
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Pour toute la tribu

Rando-Chèvres
Découvrir les 1000 Étangs autrement
Après les ânes, les chiens, les chevaux, au tour des chèvres de montrer le chemin pour une randonnée inédite.
Les 1000 Étangs, c’est un plateau entouré de ruisseaux et de plans d’eau, une mosaïque de paysages qu’on
appelle ici, la petite Finlande. Au cœur de cet endroit envoutant, se cache une exploitation familiale caprine avec
transformation fromagère complète : La Chèvrerie des Bois Pâturés. En plus d’une balade avec des chèvres, La
Chèvrerie propose des produits de la ferme à la vente : fromages fermiers au lait de chèvre (frais et affinés),
tomme de chèvre, yaourts, œufs… On finit la balade avec de bons produits locaux à déguster en famille.

En savoir plus ici :

Les Roulottes de Fontenois
Roulez Nature !
Envie de terminer la journée en beauté dans un environnement atypique ? Les Roulottes de Fontenois ont
quelque chose en plus… elles sont tirées par des chevaux. La version camping-car en mode slow tourisme et
sans les désagréments du moteur. Pour partir en balade et regarder le paysage évoluer, au rythme lent du cheval.
Une expérience originale en communion avec la nature et les animaux, au cœur des Vosges du Sud.
En savoir plus ici
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