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La forêt se met en scène les
21 et 22 mai

Avec le retour du printemps �eurissent les envies de retour au vert. Véritable poumon

de respiration des citadins, espace de loisirs des Alsa-ciens, la Vallée de la Bruche invite

petits et grands à une manifestation d’ampleur inédite : le printemps de la forêt, samedi

21 et dimanche 22 mai, entre 9h et 19h. Accessibles en train, à vélo ou à pied, plus de

180 animations permettront de découvrir ce patrimoine forestier unique.

Formidable “puit de carbone”, habitat naturel de nombreuses espèces animales et

végétales, espace de loisirs, source d’énergie renouvelable précieuse, moteur d’une

économie durable... la forêt est une ressource aux multiples facettes. Recouvrant près de

80 % de la Vallée de la Bruche, elle revêt une dimension stratégique majeure pour ce

territoire, d’un point de vue économique, touristique et environnemental.
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A travers un programme d’animations éclectique, immersif et étonnant, la Communauté

de communes de la Vallée de la Bruche mobilise ainsi plus d’une centaine de

partenaires et d’acteurs locaux, dans l’objectif de mettre en lumière ces di�érents

enjeux, autour d’un �l rouge : la mobilité décarbonée.

Cet événement est organisé par la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche,

en partenariat avec tous les acteurs de la forêt et du bois, l’O�ce de tourisme de la

Vallée de la Bruche, la SNCF, la Région Grand Est, la Collectivité européenne d’Alsace, la

Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et l’Eurométropole de

Strasbourg. 

Vallée de la Bruche

Dossier de presse
Propulsé par

Contact presse
Maureen LABBAYE
NOIIZY

 maureen@noiizy.com
 +33 7 67 58 55 95

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.
Son contenu, ainsi que les fichiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations

confidentielles ou sensibles.
L’acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l’exploitation, la distribution, l’usage, la copie, l’impression ou tout autre application de ce contenu.

Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.



Un programme pour tous les
publics

4 thématiques, plus de 180 animations

Expositions, conférences, projections de documentaires, balades thématiques, visites

d’entreprises, démonstrations métiers, dégustations... Plus de 180 animations

permettront à petits et grands de mieux appréhender la forêt dans toute sa diversité.

Accès libre et gratuit aux événements sauf mention spéci�que, noti�ée dans le

programme en ligne.
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La forêt, une ressource précieuse à préserver

Visites en forêt, présentation de l’entretien des forêts, expositions photos, �lms,

sensibilisation à la nature... Les approches seront multiples pour sensibiliser le grand

public à la richesse de la faune et de la �ore forestière, mais aussi à la fragilité de cet

écosystème et aux bons gestes pour le protéger. 

Exemples d'animations : 
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Exposition et rencontres autour du loup à Ranrupt

Découverte des métiers de la protection et de la restauration de la biodiversité devant la

gare d’Heiligenberg-Mollkirch

...
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Les métiers du bois et leur savoirs-faire

Ils élèvent, ils coupent, ils façonnent. Rendez-vous avec les acteurs de la chaîne du bois:

le pépiniériste, le bûcheron, le scieur... Des professionnels formés pour récolter de façon

raisonnée la ressource bois. Et des emplois non délocalisables pour le territoire !

Exemples d'animations : 

Démonstration de débardage à cheval à Schirmeck

Démonstration de sculptures sur bois à la tronçonneuse à Russ 

...
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Le bois et son usage dans la vie de tous les jours

À l’heure des grands dé�s environnementaux, le bois apporte une réponse écologique

dans le secteur du bâtiment ou de l’énergie. Un sujet exploité à travers des visites de

constructions bois, de chau�eries publiques et privées ou encore de site de production

de granulés... 

Exemples d'animations : 

Découverte d’une chau�erie collective au bois à Saâles

Circuit des bâtiments en construction bois à Lutzelhouse
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...
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Un patrimoine ressourçant, inspirant et propice aux
loisirs

La forêt est un lieu ressourçant et inspirant: balades en familles, activités ludiques bois,

sylvothérapie, expositions de peinture, sculpture, photographie, arts plastiques dédiés à

la forêt et de la nature au salon « printemps des arts »... Le meilleur de ce que la forêt a à

o�rir sera présenté tout au long de la manifestation. 

Exemples d'animations : 
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Randonnée pour personnes en situation de handicap à Bourg-Bruche

Parcours sensitif à la ferme solidaire de Bénaville

... 
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La part belle aux mobilités douces

Seule vallée alsacienne entièrement traversée par le train, la Vallée de la Bruche souhaite

soutenir le développement de la ligne TER allant de Strasbourg à Saint-Dié-des-Vosges.

Elle constitue l’épine dorsale du printemps de la forêt: 11 escales entre Heiligenberg-

Mollkirch et Saâles, points de départ menant vers les nombreuses animations. Les plus

courageux pourront e�ectuer ces escales en vélo, en empruntant tout ou partie de la

véloroute / voie cyclable partant de Strasbourg et parcourant la Vallée de la Bruche. 

Une centaine de vélos seront mis à disposition gratuitement par l’Eurométropole de

Strasbourg et seront répartis entre les gares de Rothau et Saint-Blaise-la-Roche.

Une forêt à croquer !

Douze restaurants et fermes auberges de la vallée ont décidé de participer au printemps

de la forêt en proposant du 14 au 28 mai un menu spécial, sur le thème forestier. Au gré

de leurs aventures boisées, les visiteurs auront d’autres occasions de «goûter» la forêt,

entre marché de terroir, visite de sites de production artisanaux ou encore espaces de

restauration.

Une tari�cation spéciale de 5€ pour la journée

A partir du 9 mai, depuis les distributeurs de billets régionaux ou en ligne, le pass

journalier permettra aux curieux de s’arrêter de gare en gare a�n de pro�ter des

expositions, conférences, �lms, rencontres, visites et dégustations.
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Enjeux économiques et de
mobilité

Une mise en lumière de la stratégie �lière bois

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la stratégie �lière bois portée par la

Communauté de communes de la Vallée de la Bruche. La forêt couvre près de 80 % de ce

territoire, et représente donc un axe de développement économique, touristique et

environnemental majeur.

L’ambition du territoire est de faire de la Vallée de la Bruche un pôle de développement

et d’innovation de la forêt et du bois. Les enjeux actuels d’un territoire forestier comme

la Vallée de la Bruche sont complexes. Ils supposent une vision à 360 degrés a�n de

concilier les attentes des habitants, des jeunes publics, des professionnels et la

protection de l’environnement. 
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Les axes de développement prioritaires concernent :

- Des pratiques de gestion forestière durables et en phase avec le réchau�ement

climatique Le renforcement des �lières bois, la mobilisation de la ressource bois et la

mise en avant des savoir-faire locaux

- Un travail sur l’o�re de formation et l’emploi dans la première et deuxième

transformation du bois 

- L’accueil du public et la cohabitation des activités de pleine nature avec la gestion

sylvicole et cynégétique
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Une ligne ferroviaire structurante

La crise sanitaire a modi�é en profondeur la relation entre villes et campagnes. De

nombreux citadins ont fait le choix de déménager au vert. Le télétravail s’est généralisé

et banalisé et les familles ont réinvesti pour leurs loisirs la nature à proximité de chez

eux.

Ces tendances ont un impact positif sur les territoires ruraux – plus attractifs, béné�ciant

d’une meilleure dynamique touristique et économique – mais qu’il faut parfois nuancer,

d’un point de vue environnemental notamment. C’est le cas pour la Vallée de la Bruche,

qui doit ainsi composer à certaines périodes et sur certains lieux avec une

recrudescence de voitures, et une présence humaine parfois intrusive dans une nature à

la biodiversité fragile, où la forêt prédomine.

C’est pourquoi l’axe ferroviaire reliant Strasbourg à Saint-Dié-des-Vosges représente un

enjeu de mobilité majeur pour ce territoire. Le printemps de la forêt est ainsi l’occasion

de valoriser cette ligne. Elle constitue le �l rouge, structurant, de cette manifestation

sans précédent. 
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Strasbourg-Saint-Dié-des-Vosges : la forêt pour
dénominateur commun

Cet axe ferroviaire est également au cœur du contrat de réciprocité signé en octobre

2019 par l’Eurométropole de Strasbourg, la Communauté de communes de la Vallée de

la Bruche et la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges.

Unique en son genre en France par la typologie de collectivités concernée, ce contrat

vise le partage d’expériences et de moyens autour d’enjeux communs dé�nis par les

trois collectivités :

- La mobilité et le télétravail autour de l’axe ferroviaire Strasbourg-Saint-Dié-des-

Vosges 

- La forêt : en tant que ressource, écosystème à préserver et espace de loisirs
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Ce partenariat inédit o�re l’opportunité à la Vallée de la Bruche d’organiser et d’accueillir

des manifestations d’envergure, grâce au concours de l’Eurométropole, comme le

Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges et le printemps de la forêt.

Le soutien de l’Eurométropole de Strasbourg au printemps de la forêt se manifeste

notamment par une campagne d’a�chage dans Strasbourg et par la mise à disposition

gratuite d’une centaine de vélos.
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Enjeux touristiques et
environnementaux

La récolte du matériau bois, quand elle est raisonnée, ne met pas la forêt en péril, bien

au contraire. Les activités de loisirs en forêt sont paradoxalement parfois plus

destructrices... Le printemps de la forêt, c’est ainsi l’occasion de se sensibiliser aux gestes

à respecter pour préserver ce poumon vert aux multiples facettes.

En cela, la manifestation rejoint ainsi la stratégie touristique de la Vallée de la Bruche.

L’o�ce du tourisme a récemment dévoilé sa feuille de route à l’horizon 2028, intégrant

l’augmentation de la fréquentation de la vallée ces deux dernières années. Pour un

tourisme plus humain et plus responsable.
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Les axes travaillés visent à promouvoir :

- Un tourisme plus durable aux mobilités réinventées qui a pour ambition de faire de la

vallée une destination sans voiture: une grande étude est notamment lancée pour
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l’aménagement de la bande cyclable et la mise à disposition de vélos sur le modèle de

l’autopartage

- Une digitalisation et une virtualisation de l’expérience touristique en cohérence avec

l’identité de la vallée: nature et culture au service d’une reconnexion à soi et à son

environnement

- Un tourisme plus humain, plus responsable dont chaque habitant est le garant et le

béné�ciaire

- Un tourisme plus agile et résilient, capable de se réinventer dans sa forme et ses

organisations

L’objectif est de créer pour ses hôtes une expérience unique dont les béné�ces et les

retombées économiques pro�tent aux professionnels et les emplois aux habitants.

La ligne ferroviaire est ainsi structurante pour la stratégie touristique. Elle est englobée

dans une ré�exion plus générale sur le développement des mobilités douces pour le

territoire, a�n de rendre accessible aux touristes les points d’intérêt en limitant l’usage

de la voiture, au pro�t du vélo notamment. L’objectif est ainsi resanctuariser des lieux

parfois surinvestis à certaines périodes de l’année.

Le printemps de la forêt par son contenu et ses ambitions est une parfaite pré�guration

de cette feuille de route ambitieuse et innovante.

À l’occasion de cette manifestation, l’o�ce du tourisme lèvera le voile sur son nouveau

guide des Sentiers Plaisirs. Un service lancé il y a 33 ans où une cinquantaine

d’habitants bénévoles guident les curieux et dévoilent leurs connaissances lors de

balades thématiques. Dans ce nouveau guide, 108 randonnées seront proposées dont

52 idées de sorties au départ des gares, marquées de petits pictogrammes ‘train’ pour

faciliter la reconnaissance de ces sorties dans le programme. 
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