Plan

E-Tickets & Bons-cadeaux

Chemin des Cimes
Alsace

Comment nous trouver

Vous pouvez également acheter vos entrées à l’avance sur
www.chemindescimes-alsace.fr. Vous évitez ainsi un éventuel
temps d’attente au niveau des caisses et pouvez entrer
directement sur le chemin.

Expérience dans la nature

Tarifs 2022
Adultes

15,00 €

Tarif réduit (sur justificatif) : personnes handicapées,

13,00 €

écoliers à partir de 15 ans, étudiants, retraités, 65+

Enfants de moins de 6 ans*

entrée gratuite

Enfants de 6 à 14 ans*

12,00 €

Pass famille

35,00 €

(2 adultes et propres enfants de 6 à 14 ans)

Prix de groupe à partir de 15 personnes / personne
Groupe d’adultes

14,00 €

Groupes d’enfants de 6 à 14 ans / classes scolaires*

11,00 €

Toboggan / personne

Horaires d’ouverture 2022

2,00 € / descente

*uniquement accompagnés d’un adulte

(Sous réserve de modifications)

Horaires caisses / dernière entrée 1 heure avant la fermeture
Janvier à mars

09h30 – 16h00

en continu1

Avril

09h30 – 18h00

en continu

Mai à septembre

09h30 – 19h00

en continu

Octobre

09h30 – 18h00

en continu

Novembre à décembre

09h30 – 16h00

en continu2

Les prix incluent le transport en petit-train navette du parking
jusqu’à l’entrée du chemin des cimes ainsi que le stationnement
sur le parking visiteurs.

Le Chemin des Cimes Alsace est facilement et rapidement
accessible depuis l’autoroute en voiture ou autocar. Veuillez
saisir l’adresse suivante dans votre GPS :
Route de Schoenenbourg, 67160 Drachenbronn, France.
Vous y trouverez le grand parking gratuit, juste à côté de la
piscine des 7 fontaines à Drachenbronn.
Plus d’informations sur l’accès et le parking sur :
www.chemindescimes-alsace.fr

Contact

Vous trouverez des informations sur nos cartes à l’année et
E-Tickets sur notre site web.

Chemin des Cimes Alsace
1, route de la BA 901
FR – 67160 Drachenbronn

Toboggan

T +33 (0)3 69 50 86 00
F +33 (0)3 69 50 86 84

fermé du 10.01. au 21.01.2022
2
fermé du 05.12. au 16.12. & le 24.12.2022

Le toboggan est ouvert du 14 avril au 6 novembre à partir de 10h30.
Le toboggan peut être interdit d’accès en raison de la météo.
Le règlement général d’utilisation du chemin s’applique.

Conditions météorologiques

Chiens & animaux

Le chemin des cimes est susceptible d’être fermé aux visiteurs
pour des raisons de sécurité en cas d’orage, de tempête, de grêle
ou de verglas. Le règlement général du chemin s’applique.

L’accès est interdit aux animaux. Toutefois, des box ombragés
pour chiens avec de l'eau sont mis à votre disposition
gratuitement près de l'entrée du Chemin des Cimes Alsace.
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Offrez une expérience inoubliable au coeur de la nature au
Chemin des Cimes Alsace. Sur notre site internet, vous pouvez
commander rapidement et facilement des bons-cadeaux.
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Dès l’été 202
Petit-train navette
Depuis le parking visiteurs, notre navette mini-train vous emmène
confortablement jusqu’à l’entrée du Chemin des Cimes Alsace. Le
parking et la navette sont gratuits pour nos visiteurs.
Les arrêts de la navette se trouvent à proximité du parking et de
l’entrée du chemin des cimes. Un fléchage vous permettra de
rejoindre les arrêts. Le mini-train circule à partir de 9h00 au moins
toutes les 30 minutes et si besoin en continu. Le parcours en
navette à travers la forêt vous permettra d’apprécier l’imposante
nature des Vosges du Nord.
Vous trouverez toutes les informations concernant la navette ainsi
que les horaires de départ sur place ou sur notre site internet.

Découvrez le chemin des cimes
Avec une longueur totale de 1050 mètres ( incluant le sentier
et la tour ) et une hauteur allant jusqu’à 23 mètres du sol, le
chemin serpente à travers les contreforts des Vosges, au milieu
des épicéas, des pins et des hêtres, en passant par nos Stations
d’apprentissage et d’aventure. Qu’il s’agisse de chats sauvages, de
lynx ou de « super-fourmis », nos stations d’apprentissage offriront
un aperçu ludique de la faune et de la flore locales. Les stations

d’aventure sont une source de divertissement. Ici vous pourrez
jouer les équilibristes sur des poutres et des élements mobiles, et
tout celà à une hauteur vertigineuse.

La tour d’observation
Le point le plus haut du chemin est la tour d’observation de 29
mètres de haut. Une fois au sommet de la tour, vous serez émerveillé par la vue unique à 360 ° sur la plaine du Rhin, la Forêt-Noire,
et les Vosges du Nord. Pour les plus courageux,il est possible de
redescendre de la tour par le toboggan de 75 mètres de long.

Autour du chemin
Le Chemin des Cimes Alsace est situé dans le nord de l’Alsace,
au coeur du Parc naturel régional des Vosges du Nord, une région
touristique connue à la frontière franco-allemande.
A proximité du Chemin des Cimes Alsace se trouvent de
nombreuses destinations d’excursions attrayantes, comme la ville
fortifiée de Wissembourg, le Parc naturel régional des Vosges du
nord, reconnu comme une réserve de biosphère par l’UNESCO,
avec de nombreux sentiers de randonnée, ou bien encore la célèbre
Ligne Maginot. Vous trouverez davantage d’informations sur les
excursions et les possibilités d'hébergement sur notre site internet.

Sans obstacle & adapté aux familles

Forêt d’aventure Alsace : Dès l’été 2022

Le sentier et la tour d’observation ont une pente maximale de
6 %, ce qui permet aux fauteuils roulants et aux poussettes de
circuler facilement. Le filet de la balustrade garantit une vue
illimitée. Des fauteuils roulants et des déambulateurs peuvent être
empruntés gratuitement à l’accueil. Les stations d'apprentissage
et d’aventure tout au long du sentier offriront des sensations aux
petits comme aux grands. Tout ceci fait du Chemin des Cimes
Alsace le lieu de sortie idéal pour toute la famille, que ce soit avec
un bébé, des enfants ou bien les grands-parents.

L’aire de jeux forestière située à proximité immédiate du Chemin
des Cimes Alsace offrira dès l’été 2022 des divertissements et des
attractions pour toute la famille. Un grand château d’escalade, des
trampolines, des tyroliennes et de nombreuses autres stations de
jeux et d’apprentissage en lien avec la nature attendent petits et
grands.

Boutique souvenirs

Groupes & événements
Vous trouverez toutes les informations sur nos offres de groupe,
nos visites guidées et nos événements sur notre site internet.

Dans notre boutique souvenirs vous trouverez un large choix
de produits durables ainsi que locaux, des souvenirs et de
nombreuses idées de cadeaux.

Le chemin est interdit aux bicyclettes, rollers, etc.

Restauration

Partenaires

Après toutes ces découvertes passionnantes, vous pourrez vous
installer dans notre restaurant « Chez Emile » comprenant un jardin
d'hiver et une terrasse et situé juste à côté du chemin des cimes.
Nous vous proposons une cuisine régionale ainsi que des collations.

Informations importantes

