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Baumwipfelpfad Mit einem bunten Programm feiert der
Drachenbronn
Le Chemin des Cimes Alsace
> hauteur de la tour : 29 m
> longueur du toboggan dans la tour : 75 mètres
> hauteur du chemin : jusqu’à 23 mètres
> longueur totale : 1050 m
> pente maximale de 6%

Drachenbronn, 01.09.2020 - C'est par la pose symbolique de la première pierre
que commencent aujourd'hui officiellement les travaux de construction du
chemin des cimes à Drachenbronn en Alsace, il s’agit du premier chemin des
cimes que réalise la société Erlebnis Akademie AG (eak) en France. EAK France
SARL, filiale à 100% de eak et la Communauté de Communes du Pays de
Wissembourg célèbrent l'événement aujourd'hui, mardi, avec des élus, la
presse et les différents partenaires du projet.
Peu après le début effectif de la construction du chemin des cimes au
printemps 2020, les travaux ont été interrompus en raison de la fermeture des
frontières entre la France et l'Allemagne causée par la COVID-19. Ces travaux
sont désormais poursuivis avec un léger retard afin que le nouveau chemin des
cimes puisse, comme prévu, ouvrir ses portes au public au printemps 2021.
Des travaux de terrassement, de construction d'un bâtiment multifonctionnel
et bien sûr la réalisation de la tour panoramique et du chemin auront lieu dans
les mois à venir.
Comme les autres chemins des cimes réalisés par la société EAK, le Chemin des
Cimes Alsace sera accessible aux personnes à mobilité réduite et aux
personnes en fauteuil roulant. Avec un chemin des cimes de 1050 mètres (y
compris la rampe de la tour) et une tour d’une hauteur d'environ 29 mètres, ce

projet s'intégrera parfaitement à la nature. La tour panoramique, qui est l'un
des points les plus élevés des contreforts des Vosges, offrira une vue unique à
360° sur la plaine du Rhin, la Forêt-Noire et les Vosges du Nord. Plusieurs
stations de découvertes et d’informations ainsi qu'un toboggan à l'intérieur de
la tour proposent au visiteur distraction et divertissement. En outre, un
bâtiment donnant sur le chemin des cimes, un magasin de vente, un restaurant
avec jardin d'hiver et terrasse seront réalisés. L'offre complète fera du chemin
des cimes une destination attrayante pour les excursionnistes comme pour les
touristes.
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Chiffres clés du chemin des cimes de Drachenbronn :
longueur totale : 1050 m
longueur sans la rampe : 625 m
la rampe de la tour : 425 m
hauteur de la tour : 29 m
hauteur du chemin : jusqu’à 23 mètres
longueur du toboggan dans la tour : 75 mètres
montant total de l’investissement : 5.4 millions d’euros

Cheminement prévu du Chemin des Cimes Alsace

À propos de la société EAK Erlebnis Akademie AG
La société Erlebnis Akademie AG est l'un des principaux
leaders européens (construction et exploitation)
d'installations de loisirs axées sur la nature et comportant
des éléments d'éducation à la nature et à l'environnement.
Elle a été fondée en 2001 à Bad Kötzting / Bayerischer Wald
sous la forme d'une société anonyme et est cotée à la
bourse (m:access) de Munich depuis décembre 2015. En
Allemagne, elle exploite actuellement quatre installations :
les chemins des cimes dans la Forêt bavaroise (2009), dans
la Forêt noire (2014), en Sarre (2016) et le “Naturerbe
Zentrum” de Rügen comportant un tel équipement (2013).
En République Tchèque et en Slovaquie, elle participe à une
entreprise commune dans les chemin des cimes à Lipno
(2012), “Riesengebirge” (2017) et “Hohen Tatra” (2017).
Depuis l'été 2018, un chemin des cimes est proposé en
Autriche à “Salzkammergut in Gmunden auf dem
Grünberg”. Le tout nouveau Chemin des Cimes Pohorje a
été inauguré en Slovénie en septembre 2019. D'autres
projets sont à l’étude.
www.baumwipfelpfade.de/fr

Ce projet bénéficie d'une subvention de la région Grand Est à hauteur de
200 000 euros.

Un autre élément important de l’activité de la société EAK
“Erlebnis Akademie AG” concerne la DoNature GmbH. Cette
organisation d’intérêt général est engagée dans le
développement durable de notre cadre de vie en combinant
l'éducation et l'expérience de la nature. DoNature gGmbH
est responsable de l'éducation à l'environnement sur ses
sites allemands et organise également des séminaires, des
événements et des formations d'équipes ayant des aspects
de développement durable axés sur la nature.
www.eak-ag.de
Contact

Plus d'informations sur le Chemin des Cimes Alsace sur
www.chemindescimes-alsace.fr
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