
 
FETE DU NORDIQUE MASSIF DES VOSGES 

LES 1 ET 2 FEVRIER 2014, LA GLISSE DANS TOUS SES ETATS ! 
 

 

Pour cette 1ère édition et à l’initiative de la filière nordique Massif des Vosges, les 
domaines skiables de La Bresse-Lispach, du Ballon d’Alsace et du Lac Blanc vous reçoivent 
en invité d’honneur pour la Fête du Nordique !  
 
Venez vivre une expérience unique et découvrir notamment, le biathlon, le skating, le 
traîneau à chiens, le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale ! 
 

www.massifdesvosges-sonordic.com 
 

 

 

http://www.massifdesvosges-sonordic.com/


 
Principes 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les publics cibles 
 15/25 ans 

 adulte 25/45 ans 

 la famille « tribu »  

 Une clientèle régionale de proximité, urbaine 

(grosse agglomération) dans un rayon de 4 heures 

 

 
Les sites 2014 
La Bresse - Lispach 
Le Lac Blanc 
Le Ballon d’Alsace 
 

 
Un porteur de projet  
Pour l’édition 2014, le SIVU Haute Vosges de la Bresse s’est proposé d’être le porteur de 
l’opération pour le collectif des acteurs de la filière nordique du Massif des Vosges. 
 

  

 

Le 1er week-end de février 
1ère édition le samedi 01 et dimanche 02 février 2014 

3 sites Les sites changeront à chaque édition 
3 ans (2014, 2015, 2016)  

 

 



Le programme des animations au Lac Blanc 
 

Le Lac blanc met tout en œuvre pour que ce week-end nordique vous fasse rêver, 
bouger et découvrir les diverses activités nordiques.  
 
Entre amis, en famille, en tribu, n’hésitez pas à venir découvrir et tester les activités 
nordiques.  
Pour une meilleure organisation, nous vous recommandons de réserver les 
activités portant la mention (Réservation recommandée). 

 
Samedi 1er Février 2014 

 14h - 16h Initiation au biathlon et skating  
 14h - 17h Jeu de piste en raquettes ou à pieds  
 14h – 16h Cani raquettes - (Réservation recommandée)  
 14h – 17h Traineaux avec des Rennes (Réservation recommandée) 
 14h – 18h Promenades contées et contes sous tipi.  
 16h – 17h30 Course de luge à la lueur de torches, suivie d’un moment convivial vin chaud - 

jus de pommes chaud (Réservation recommandée) 
 18h - 20h Sortie nocturne ski alternatif  
 18h - 20h sortie raquettes en nocturne (Réservation recommandée) 
 16h-20h Moment convivial, petite restauration, vin chaud, jus de pommes chaud …  

 
Dimanche 2 Février 2014 

 10h - 12h Confection igloo  
 10h – 12h Initiation biathlon 
 10h - 17h Jeu de piste en raquettes ou à pieds  
 14h – 16h Cani raquettes (Réservation 

recommandée) 
 14h - 16h Sortie raquettes (Réservation 

recommandée) 
 14h - 17h Après midi nordique : course à la 

ramasse, balade à skis...  
 14h – 17h Promenades contées et contes sous 

tipi. 
 14h – 17h Traineaux avec des Rennes (Réservation recommandée) 
 11h - 17h Moment convivial, petite restauration, vin chaud, jus de pommes chaud … 

 
Réservez votre activité 
Afin de permettre à un maximum de personnes de participer vous ne pouvez réserver que 2 
animations maximum dont une seule avec animaux (Rennes ou chiens de traineaux) 
 
Tarifs : 
Les activités sont gratuites. Tarifs exceptionnels pour l’accès au Nordique, tarif réduit pour les 
adultes. 
 
Matériel : 
Le matériel pour les différentes activités sera mis gratuitement à disposition pendant la durée de 
l’activité. 
 
Contact : Office de tourisme Vallée de Kaysersberg Station du Lac Blanc 
Tél : 03 89 78 22 78 
Mail : sonordic@lac-blanc.com 
 

www.massifdesvosges-sonordic.com 

mailto:sonordic@lac-blanc.com
http://www.massifdesvosges-sonordic.com/

