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Le Chemin des Cimes Alsace ouvre
ses portes le 22 mai 2021
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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, le 19 mai 2021 – L’ouverture prochaine du Chemin des Cimes
Alsace marquera l’aboutissement d’un projet touristique de grande
envergure débuté en 2019 et initié par la Communauté de Communes du
Pays de Wissembourg dans le cadre du Contrat de Redynamisation du Site
de Défense de Drachenbronn. Le site du Chemin des Cimes Alsace sera
exploité par la société EAK France.
Avec un chemin des cimes de 1050 mètres (incluant la rampe de la tour) et
une tour d’une hauteur de 29 mètres, l’installation de découverte de la
nature s'intégrera parfaitement à son environnement et sera en harmonie
avec la nature. Les petits comme les grands découvriront sous de nouvelles
perspectives les paysages de la région, grâce notamment à la tour
panoramique, comptant parmi les points les plus élevés des contreforts des
Vosges et qui offrira une vue unique à 360° sur la plaine du Rhin, la ForêtNoire et les Vosges du Nord. Plusieurs stations d’aventure et d’apprentissage
ainsi qu'un toboggan à l'intérieur de la tour offriront aux visiteurs distraction
et divertissement. Une boutique souvenirs proposant des produits locaux
ainsi qu‘un restaurant avec jardin d'hiver et une terrasse complèteront
l’offre du site. Afin de pouvoir se rendre à l’entrée du Chemin des Cimes
Alsace, les visiteurs seront invités à se garer sur le parking gratuit situé à
proximité de la piscine des 7 Fontaines à Drachenbronn puis à emprunter le
mini-train, également gratuit, qui acheminera les visiteurs vers l’entrée.
Depuis le parking, le Chemin des Cimes sera également accessible par un
sentier de randonnées agrémenté de panneaux dédiés à la faune et la flore
et jalonnés de tables et bancs.
Le chemin des cimes sera par ailleurs accessible aux personnes à mobilité
réduite et aux personnes en fauteuil roulant et constitue une excursion de
qualité pour les visiteurs de tous âges.

Pour la construction du Chemin des Cimes Alsace, comme pour tous ses
projets, la société Erlebnis Akademie accorde une importance toute
particulière au développement durable. L’infrastructure est constituée à
80% de bois, matière première renouvelable. Erlebnis Akademie AG exploite
neuf autres chemins des cimes de ce type à travers l’Europe.
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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

Plan 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, la société exploite actuellement 4 chemins des
cimes: en Forêt Bavaroise (2009), sur l’ïle de Rügen incl.
Naturerbezentrum (2013), en Forêt-Noire (2014) et dans la
Boucle de la Sarre (2016). En République Tchèque et en
Slovaquie, c’est dans le cadre d’un joint-venture que la
société est impliquée pour les chemins des cimes à Lipno
(2012), dans les Monts des Géants (2017) et dans les Hautes
Tatras (2017). L’entreprise exploite un huitième et un
neuvième chemin des cimes, en Autriche dans le
Salzkammergut sur le Grünberg à Gmunden (2018), mais
également à Rogla en Slovénie (2019). La Forêt d’Aventure
Sommerberg située directement à proximité du Chemin des
Cimes Forêt-Noire und la Forêt d‘Aventure Saarschleife
limitrophe du chemin des cimes du même nom en Sarre. De
nouveaux projets sont à l’étude en Allemagne comme à
l’étranger.
www.baumwipfelpfade.de/fr
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.do-nature.de
www.eak-ag.de
Contacts

Ce projet bénéficie d'une subvention de la région Grand Est à hauteur de
200 000 euros.
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Plus d'informations sur le Chemin des Cimes Alsace sur
www.chemindescimes-alsace.fr
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