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Plus d’informations à l’Office de Tourisme. Les plus aventureux trouveront 
aussi de nombreux abris et refuges en forêt.

Les 18 villages de la vallée sont répartis dans deux vallons autour 
du Giessen, cours d’eau prenant sa source dans le massif vosgien.

La Vallée de Villé constitue ainsi l’une des trois grandes vallées 
des Vosges moyennes. La compagnie des accompagnateurs de 
montagne propose des encadrements de qualité adaptés à tous 
dans le domaine de la randonnée pédestre, de l’orientation, du VTT 
ou encore des raquettes à neige.

Des vacances au grand air
Moyenne montagne



2. Vallée de Villé

Une destination familiale
La Vallée de Villé est adaptée aux familles, en particulier à leurs plus 
jeunes membres. Au grand air et au milieu d’espaces naturels préservés, 
tous pourront se ressourcer et partager des moments en famille.

Sentiers pour poussettes

Les plus jeunes auront le loisir 
de découvrir les alentours sur les 
sentiers pour poussettes, commodes et 
spécialement pensés pour se promener 
en famille. 

Balades ludiques
Ceux qui trottinent déjà pourront retirer 
auprès de l’Office de Tourisme les fiches 
des circuits ludiques qui les mèneront 
à travers les villages de la vallée pour 
apprendre en s’amusant.

Aires de jeux
Les aires de jeux en plein air ne manquent 
pas dans la vallée. Ainsi, où que vous 
soyez, les enfants pourront se dépenser et 
profiter du cadre naturel qui les entoure.

En pleine nature
 
La Vallée de Villé, c’est l’endroit idéal 
pour se ressourcer, se familiariser avec 
la nature et percer les secrets des forêts. 
 
Au rythme des saisons, les amateurs 
de randonnée pourront découvrir les 
paysages et les points de vue : balade 
nature, sentiers de découverte, les 
chemins du patrimoine ...
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Les familles arpenteront les chemins balisés du massif forestier, tandis 
que les sportifs aguerris suivront le fléchage du trail ou les circuits 
pentus pour VTT. Les pratiquants occasionnels profiteront du sentier 
multiactivités qui relie Villé à Bassemberg et des espaces de détente 
proposés au cœur de la vallée.



4. Vallée de Villé

Activités sportives 

de plein air

Un témoin  

de l’histoire

Les adeptes des sommets savoureront la 
proximité des installations du domaine 
skiable du Champ du Feu à 1099 mètres 
d’altitude. 

Les aventuriers à la recherche de sensations 
fortes opteront pour le parapente, les 
parcours dans les arbres ou le skate-park. 
Ceux qui préfèrent s’économiser choisiront 
les balades à dos d’âne ou à vélo à assistance 
électrique. Les amateurs de pêche pourront 
s’adonner à leur passe-temps autour des 
étangs de Villé et Fouchy.

Plus de renseignements 
à l’Office de Tourisme.

Plan du parcours de 8,1 km disponible sur demande à l’Office de Tourisme.

La route qui traverse la vallée a toujours 
été le théâtre de grands événements de 
l’Histoire. Autrefois axe principal de transit 
du sel, la vallée a aussi vu passer les 
troupes militaires venues libérer l’Alsace. 
Le chemin de la Résistance et de la Liberté, 

entre Urbeis et Fouchy, à l’emplacement 
de l’ancienne frontière franco-allemande, 
retrace les risques pris par la population 
pour faciliter les passages clandestins 
vers la France.



5. Vallée de Villé

Piémont 

des Vosges

Chemins 
du patrimoine

La Vallée de Villé est un 
véritable trait d’union entre 
la plaine d’Alsace et le massif 
vosgien. Dès son entrée, elle 
laisse apparaître ses premiers 
reliefs où trônent fièrement 
les vestiges de demeures 
seigneuriales de part et d’autre 
de la route, tels que les ruines 
des châteaux du Frankenbourg 
et du Bilstein.

En aval, le village d’Albé témoigne du passé 
viticole du territoire. Le patrimoine et les 
richesses naturelles d’autres villages 
sont expliqués le long des chemins du 
patrimoine qui les traversent. 

En poursuivant vers le cœur et l’amont de 
la vallée, la diversité de ses milieux et de 
ses traditions s’offriront à qui voudra bien 
s’éloigner un peu des sentiers battus :
l’eau qui coule des hauteurs, la forêt qui 
recouvre la montagne, le verger que l’on 
cultive pour en distiller les fruits, les 
légendes racontées aux enfants, le riche 
passé industriel des filatures…

Dépliant sur les 7 chemins du patrimoine de 
la vallée disponible à l’Office de Tourisme.


