
S’AMUSER
À 5 minutes 

Parc accrobranche
Form’Aventures

Défiez la gravité en grimpant 
aux arbres et en vous laissant 
emporter par l’une ou l’autre 
des 13 tyroliennes installées à 
20 m du sol. Plusieurs niveaux 
de difficulté (à partir de 3 ans).  
Station du Schnepfenried, Sonderbach 
Tél. : 07 81 90 0357

DÉCOUVRIR
À 10 minutes 

Rêve de Nord

A bord d’un traineau (sur neige) 
ou d’un sulky (hors neige) tiré par 
des chiens de traineau, offrez-
vous un moment unique en 
famille ! 
Sur réservation. 
Lieu-dit Stritteren Sondernach
Tél.: 03 89 77 74 25 (entre 20 h et 21 h) 

“ Cette balade sur les hauteurs offre une belle 
vue sur les crêtes ainsi qu’un rafraîchissant 
passage en forêt ! Un espace ombragé avec 
une table de pique-nique complète le décor. 
Toute la famille y trouve son bonheur !”

Marion, référente famille

POUR PROLONGER 
LA BALADE

 Sac à dos 
Emportez de l’eau, 
un tube de crème 
solaire et un chapeau.

 Parcours 
Deux restaurants, 
la ferme auberge 
du Schnepfenried 
et le Panoramic (accès 
aux toilettes sous 
réserve de prendre 
une consommation). 

Accessibilité 
Chemin de terre 
parfois boueux s’il a 
plu la veille : prévoir 
de bonnes chaussures.

RECOMMANDATIONS

Massif des Vosges avec la participation de 
Cimbô Conseils • Conception-réalisation : 
Les  RéCréatives • Crédits photo : Cimbô 
Conseils, B.  Facchi, Formaventures, Ràve de 
Nord.
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BALADE FAMILLE 
TOUR DES AUBERGES  

LE SCHNEPFENRIED

–– Découvrez les splendides paysages de nos montagnes 
vosgiennes au départ de la station du Schnepfenried. 
Au programme : un petit sentier facile et agréable et 
une magnifique vue sur nos crêtes ! Une photo de famille 
pour immortaliser ce beau moment ?

DÉNIVELÉ
+ 65 M

DISTANCE
2,5 KM

DURÉE
1 H

DIFFICULTÉ
1 PETIT PAS

SAISON
HORS NEIGE



ACCÈS ET POINT DE DÉPART
Accès : depuis Sondernach, suivre la direction de la station de ski du Schnepfenried. 
Départ : depuis le parking en contrebas du restaurant Le Panoramic et du parc d’accrobranche.

pause gouter en famille !

photo souche !

 
Point de départ 

 Parcours 

Balisage panneaux orange : 
circuit 1 “Tour des auberges”

 
Tables de pique-nique

 
Animaux

 
Point de vue

200 m
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LE SAVIEZVOUS ? 

C  Le fermier doit se lever 
tôt pour fabriquer 

son fromage de Munster ! 
En effet, celui-ci est réalisé 
avec la traite de la veille 
et la traite du matin. Suivra 
ensuite un processus long 
de vingt-et-un jours, en cave 
d’affinage, pour donner 
tout son goût au fameux 
fromage à pâte molle, 
si typique de notre région.

C
LE COIN DES ENFANTS
La fôret est riche en éléments 
naturels pouvant servir de 
matériel créatif. Récoltez 
délicatement des bouts de 
bois, des cailloux, des 
pommes de pain... et 
créez en famille 
une œuvre de 
land’art ! Depuis le parking de 

la station du Schnepfenried, 
longez la route en direction 
de la ferme du Schnepfenried. 
Un panneau vous indiquera 
de prendre à droite à la 
fourche. Vous pouvez vous 
aider du balisage orange 
indiquant le circuit n° 1 
“Tour des auberges”.

 En passant au-dessus 
de la ferme auberge du 
Schnepfenried (Deybach) 
peut-être apercevrez-vous 
quelques-uns de ses animaux.

 Continuez tout droit et 
suivez le chemin qui monte 
légèrement sur la gauche. 

 Arrivés au croisement, 
prenez le chemin qui descend 
à droite. Poursuivez-le 
dans la forêt en suivant 
toujours le balisage orange 
portant le chiffre 1.

 En sortant de la forêt, 
vous passez derrière 
la ferme-fromagerie 
du Grand Hêtre. En 
tendant l’oreille, vous 
entendrez probablement 
les grognements des 
cochons. N’hésitez pas à 
vous approcher, mais ne leur 
donnez rien à manger !

 Continuez sur le sentier 
qui remonte légèrement. 
Vous passez à côté d’une table 
de pique-nique. Profitez-en 
pour faire une pause 
casse-croûte sous les arbres.

 Le chemin continue 
et remonte vers la station. 
Vous pouvez couper 
en suivant le balisage 1 
ou prendre le chemin 
goudronné. Les deux vous 
ramènent au parking.

 PARCOURS ET POINTS D’INTÉRÊT

chouette des c
ailloux !
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