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FELLERING KRUTHWIDENSTEIN

www.parc-ballons-vosges.fr+ d’informations

ANIMATIONS 
de mai à septembre 

•  Émissions radio  
« Raconte-moi ta Réserve, 
paroles d’habitants »

›    Résonance FM 88.1 
et 104.1 – diffusion la 
semaine précédant chaque 
événement à 9h40 et 17h

Projet 
radiophonique

•  Regards sur la Réserve Naturelle
›   Du 24/05 au 1er/09 . Envoyez-nous votre plus beau 

cliché de la Réserve Naturelle du Massif du Grand 
Ventron – à la clé des lots à gagner !  
Deux catégories : jusqu’à 16 ans et adultes.  
Conditions et règlement à consulter sur le site internet

Jeu Concours Photos

ans ça se fête 
(voir ci-contre) 
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MAI
Juin

Septembre

Aout Aout

JuilletSemaine du Paysage
organisée pars la Communauté de 
Communes des Hautes-Vosges et 
le Parc des Ballons des Vosges
•  Balade découverte « autour du 

cirque glaciaire » 
>  Dimanche 16/06 – 14h –  

Station Frère Joseph, Ventron  
(sur inscription)

Fête de la Myrtille 
organisée par le Club d’Animation 
de Wildenstein
•  Animations et stand de la 

Réserve Naturelle 
>  Jeudi 15 août – 09h – Wildenstein 

Fête du Bois 
organisée par le Ski Club de Kruth

•  Animations et stand de la 
Réserve Naturelle 
>  Dimanche 04 août – 10h –  

au Frenz

Chantier jeunes et
stage théâtre

•  Restauration de sentier sur 
la chaume du Petit Ventron et 
composition de saynètes en plein-air
>  Du 22 au 26/07 - sur inscription - 

ouvert aux collégiens

30 ans ça se fête
•  Soirée de lancement « La Réserve Naturelle Nationale du Massif du Grand 

Ventron : 30 ans déjà ! » : regards croisés sur un des fleurons des Hautes-
Vosges, vernissage d’exposition « 30 ans, 30 aquarelles »
> Vendredi 24/05 – 19h – Wildenstein, salle polyvalente

• Balade découverte des richesses de la Réserve Naturelle 
> Samedi 25/05 – 10h/16h – Col d’Oderen (sur inscription)

• Rallye Nature Pédestre sur la Réserve Naturelle
> Dimanche 26/05 – participation libre de 10h à 16h – Chaume du Grand Ventron

Journées Européennes du Patrimoine
•  Soirée de clôture des 30 ans de la Réserve : « La Réserve Naturelle Nationale du Massif 

du Grand Ventron : 30 ans de connaissances » et exposition des photos du jeu concours.
> Samedi 21/09 – 19h – Cornimont

• Balade découverte des richesses de la Réserve Naturelle
> Dimanche 22/09 – 10h/16h – Chaume du Grand Ventron (sur inscription)
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