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Description

Toute montagne a son histoire et chaque massif possède ses sommets mythiques. Loin de
l'image d'Épinal qui consiste à prêter aux Vosges un morne faciès de « montagne à vaches »,
ce livre dresse l'inventaire des sommets légendaires des Hautes-Vosges. Sculptés par la rudesse
du climat, façonnés par l'histoire, mythifiés par l'imaginaire collectif des vallées lorraines ou
alsaciennes, les sommets vosgiens se dressent ici sous l'objectif inspiré de Benoit Facchi et la
plume alerte d'Hervé Parmentelat. Au fil des pages, les cimes vosgiennes vous livrent leurs
secrets les plus intimes, leurs souvenirs les plus marquants, et surtout leur splendeur naturelle
au hasard des jours et des saisons. Au c ur d'une forêt mystérieuse recouvrant le flan abrupt
d'un -kopf, à travers les herbes délicates de la chaume sommitale d'un ballon ou d'un -berg, la
montagne vosgienne aux mille et une facettes se livre ici sans détours ni faux semblants. Une
mise à nu soignée dévoilant au lecteur une nature généreuse et une culture aux multiples
accents. Grand Ballon, Hohneck, Donon..., les sommets vosgiens sont les sentinelles d'un
massif fortement humanisé mais paradoxalement toujours très sauvage. Bien souvent négligées
par la littérature consacrée aux montagnes françaises, cet ouvrage entend bien rappeler que les
Vosges ont-elles aussi leurs sommets mythiques !
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Vosges - Lac de Pierre Percée / route des crêtes - Vosges 2012 . Le Hohneck, troisième
sommet du massif des Vosges avec 1 363 mètres d'altitude, domine la.
Vous cherchez une location de gîte dans les Vosges, proche de La Bresse, . à cheval, en moto,
quad, venez découvrir les Sommets Vosgiens comme vous ne les . La Route des Crêtes vous
amène sur plus de 80 km le long des Ballons des.
19 May 2009 - 26 sec - Uploaded by Mylorraine.frComplément indispensable de la route des
Lacs, la Route des Crêtes est un des plus beaux .
Les sommets sont hauts, dépassant aisément les 1000 mètres, atteignant 1200 . Les Hautes-
Vosges reposent sur la crête principale et sur la Haute Crête en.
14 sept. 2017 . Premiers flocons sur les sommets grrrrr, fait pas chaud ! . Un vieil adage
voudrait qu'il neige sur les crêtes vosgiennes tous . Article précédentHoraires des messes
Article suivantJouer avec la Confiserie des Hautes-Vosges.
A pied ou à vélo, la Grande Crête des Vosges se met en quatre pour vous . et une vue
panoramique exceptionnelle sur la plaine, les lacs et sommets vosgiens.
Météo montagne La Bresse-Hohneck - Vosges ☼ Longitude : 7.01667 Latitude :48.03333
Altitude :900 ☀ La Lorraine est une région située au Nord-Est de la.
Au départ d'Uffholtz, la route des crêtes est une superbe route panoramique . plaine d'Alsace,
la Forêt Noire et par temps clair jusqu'aux sommets des Alpes !
La grande crête et ses sommets, des randonnées incontournables! Les plus appréciés des
Vosges pour les panoramas et le caractère alpin des ses sentiers.
Une fois au sommet, vous allez pédaler sur la superbe route des crêtes en . en contrebas du
Honneck (1362m), l'un des plus célèbres sommets des Vosges.
Randonnée ballons des Vosges, rando ballons des vosges randonnée pédestre indépendante en
Lorraine sur les crêtes des principaux ballons des Vosges. . grès rouge et les Vosges du Sud,
cristallines aux sommets arrondis : les ballons.
1 févr. 2014 . À pied, en attelage ou à vélo, la Grande Crête des Vosges se met . panoramique
exceptionnelle sur la plaine, les lacs et sommets vosgiens.
Les sommets ont des formes arrondies (les ballons) ce qui est le résultat de . Le socle aplani,
porté à une altitude plus élevée forme une longue ligne de crêtes.
Poursuivre sur la crête en admirant le Lac Vert à l'E, passer le Tanet, le Wurzelstein, jusqu'au
Spitzenfels. A ce sommet, descendre quasiment plein W jusqu'au.
Chalet Hotel Le Collet, Hôtel de charme et Restaurant Gourmand près du col de la Schlucht et
de la station de ski La Bresse-Honeck, au coeur des Vosges.
Les Vosges [voːʒ][1] sont un massif montagneux situé au nord-est de la France. . Les crêtes
vosgiennes, du Donon au Ballon d'Alsace, comportent encore les ... En réalité le toponyme le
plus fréquent pour les sommets vosgiens n'est pas.
En regardant vers l'est (fig.7), on distingue parmi les sommets des Vosges: - des reliefs



trapézoïdaux correspondant à des entablements de Conglomérat.
7 nov. 2016 . La neige s'est posée sur les hauts du département. Les cols de la Schlucht, du
Hohneck mais aussi la route des Crêtes, offrent de magnifiques.
La Grande Traversée des Vosges par les abris - Partie 2: Sur les crêtes . De là, vous pouvez
rallonger et visiter les rochers ruiniformes du sommet du Taenchel.
Les crêtes vosgiennes marquent une frontière naturelle entre deux régions . On entend souvent
que les Vosges sont rondes par la forme de ses sommets.
Cretes et sommets des vosges, B. Facchi, Du Belvedere Eds. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
27 sept. 2017 . Idées de circuits de randonnée Massif des Vosges gratuites avec carte . sur la
vallée de Munster, et d'autre part une vue sur les crêtes des Vosges. . vues panoramiques sur
les sommets et vallées, sentiers très bien balisés.
La route des Crêtes - (#Vosges) #france #montagne #ski #sportsdhiver. . de tourisme.fr · Du
sommet du Hohneck le regard plonge sur le lac de Gerardmer.
24 sept. 2015 . . jusqu'au sommet du Hohneck le sentier des crêtes longe cette zone . les Hautes
Vosges la journée se terminera par un bivouac près d'un.
20 juil. 2017 . La navette des crêtes est le moyen idéal pour aller dans les Vosges . Sommets
emblématiques des Vosges, panoramas impressionnants…
La Grande Traversée des Hautes Vosges, une randonnée tout confort à travers des . Étape de
crêtes et de sommets, tout en altitude, entre 1200 et 1316m,.
Ce massif, un des plus hauts sommets des Vosges, est le refuge d'un bon . On poursuit notre
chemin sur la crête qui domine le cirque de Frankenthal et on.
VTT FranceVOSGES TOUT TERRAIN V2 Une belle immersion VTT entre forêts . (à l'image
de celui de Gerardmer), lignes de crêtes, alpages plein de vie, etc…
7 janv. 2014 . Il sait préparer ses sorties en fonction de la période, de l'heure et de la météo. Il
publie "Crêtes et sommets des Vosges", son premier livre.
La Route des Crêtes des Vosges: Alsace en Camping-Car. Vous longerez la . des Vosges. C\'est
sur cette route que vous pourrez voir les principaux sommets.
Le Hohneck, La Bresse Photo : Coucher de soleil vue du sommet du hohneck - Découvrez les
2 951 photos et . De l'avis : Le toit des vosges sur Le Hohneck.
Page d'accueil du site Tous-Cyclos Massif des Vosges, pour ceux qui . 521 sommets .
markstein-route-cretes-alsace-populaire-vosges-populaire-velo-.
14 juin 2017 . À CHEVAL ENTRE L'ALSACE ET LA LORRAINE, LA ROUTE DES CRÊTES
RELIE LES PLUS HAUTS SOMMETS DES VOSGES.
La chaîne ensoleillée des Vosges aux confins de l'Alsace et de la Lorraine est le . les sommets,
les crêtes et les hauts pâturages depuis lesquels le panorama.
La Route des Crêtes La tradition fait remonter au 9e siècle la première occupation . Elle passe
par le Grand Ballon, sommet culminant des Vosges (1424 m),.
En famille ou entre amis, vous découvrirez ses sommets emblématiques comme . des Ballons
des Vosges a créé la navette des crêtes pour vous permettre de.
Avant d'entamer votre ascension de la route des crêtes observez en live les plus belles . Les
ballons des Vosges en direct grâce aux webcams de nos partenaires .. Grand Ballon, le plus
haut sommet du massif vosgien qui culmine à 1424.
23 mars 2017 . En direction des Vosges du Nord, le Bastberg et le Galgenberg, telles .
http://www.passion-escalade-et-montagne.com/2016/07/les-cretes-.
Noté 4.0/5. Retrouvez Crêtes et sommets des Vosges et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Hotel de séjour dans les Vosges près de la station du Lac Blanc, résidence . de ses vignobles, et



de la route des crêtes qui sillonne les sommets des Vosges.

8 nov. 2013 . Crêtes et sommets des Vosges (Réservé aux enseignants) Occasion ou Neuf par
Benoit Facchi (EDITIONS DU BELVEDERE). Profitez de la.
12 août 2008 . Ce parcours passe par la Route des Crêtes, créée pendant la guerre 14-18 par la
France sur le front des Vosges pour des . Il faut monter au sommet du Hohneck (1360m) par
une petite route assez pentue (7,5% de.
Critiques, citations, extraits de Crêtes et sommets des Vosges de Benoit Facchi. `Crêtes et
sommets des Vosges`, pubié aux éditions du Belvédère, est u.
6 nov. 2012 . Le Hohneck (1363m) est un sommet qui domine très largement la . L'auberge au
sommet du Hohneck Vue vers les crêtes des Vosges et en.
La route des Crêtes facilite l'accès aux sommets des massifs vosgiens : LE Grand Ballon
(1424m), le Rothenbachkopf (1316m), le Kasterbeg, le Hohneck,.
Vosges Alsace du Sud, Crêtes des Vosges, Grand Ballon, le Wormspel, la Wormsa, . (vue des
crêtes près de sommet du Hohneck) Les Vosges se partagent en.
Découvrez les sommets vosgiens : le Grand Ballon des Vosges, le Champ du Feu… . Situé sur
le tracé de la route des Crêtes, il est coiffé du radar de l'Aviation.
Superbe balade sur les crêtes des sommets des Hautes Vosges du Sud, aux limites de l'Alsace,
des Vosges et du Territoire de Belfort.
LES CRETES DES VOSGES : séjour en raquettes à neige. Séjour 2.5 jours en raquettes à
neige sur le massif des Vosges entre le sommet du Tannet et le.
14 sommets y culminent, dont le plus important, le Grand Ballon d'Alsace, à 1 424 . et deux
trésors : la grande crête qui forme les Hautes-Vosges, aux versants.
Découvrez le massif des Vosges au Refuge du Sotré. Agréments et labels Tourisme et .
Chaume du Haut Chitelet, Route des Crêtes 88400 Xonrupt-Longemer.
Achetez La Route Des Crêtes..Sur Les Sommets De La Chaîne Des Vosges au meilleur prix sur
PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
10 sept. 2015 . A faire en Alsace: la route des Crêtes dans le Massif des Vosges. A pied, à vélo,
. N'hésitez pas à vous y arrêter et à monter à pied au sommet.
22 janv. 2014 . D'où provient la dénomination Vosges ? . Il y a 14 sommets vosgiens de plus
de 1330m : le Grand . 984m d'altitude, vu de la route des crêtes.
Plus haut sommet du Massif des Vosges situé sur la route des Crêtes, le Grand Ballon (ou
Ballon de Guebwiller) se.
. de Munster : Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, route des crêtes, . la ligne de
crête offre une vue spectaculaire sur les sommets vosgiens et sur.
26 oct. 2016 . Découvrez le Grand-Ballon, le plus haut sommet des Vosges et de la région
Grand-Est. Situé sur la Route des Crêtes, il offre un panorama.
La Route des Crêtes dévoile de nombreux panoramas d'exception : admirez la beauté des .
Etape 1 : Le Grand Ballon, le plus haut sommet des Vosges. Sur la.
Crêtes et Sommets des Vosges. Texte de Hervé Parmentelat Photographies de Benoit Facchi
Toute montagne a son histoire et chaque massif possède ses.
Route des Crêtes dans les Vosges . point culminant des Vosges) et donne à admirer quantités
de sommets comme le Vieil Armand, le Hohneck, le Gazon du.
Avec plus de 14 sommets dépassant 1000m d'altitude, le Massif des Vosges possède de
nombreux points de . Accessibilité en voiture par la route des Crêtes.
La route des Crêtes, entre le col de Breitfirst (direction de la voiture) et le Hohneck . très
pittoresques, sur les vallées et les sommets des Vosges centrales.
L'interprétation du relief des Hautes Vosges, particulièrement celle des sommets qui jalonnent



les "crêtes" vosgiennes, s'est heurtée autrefois à une imprécision.
Crêtes et sommets des Vosges avec le photographe Benoit Facchi . à vaches », ce livre dresse
l'inventaire des sommets légendaires des Hautes-Vosges.
14 juil. 2017 . Le territoire du Parc des Ballons des Vosges : une variété de sites naturels à .
Entre la Route des crêtes, avec ses sommets à plus de 1 000.
29 oct. 2013 . Toute montagne a son histoire et chaque massif possède ses sommets
mythiques. Loin de l'image d'Epinal qui consiste à prêter aux Vosges.
21 sept. 2016 . La Route des Crêtes est une route qui relie les principaux cols et sommets du
Parc Naturel des Vosges du nord au sud. Depuis le Col du.
18 sept. 2011 . Enchaînement des 14 plus hauts sommets des Vosges . demandent déjà
comment qu'ça s'fait qu'on parte au Nord quand la Crête est au Sud.
Les Vosges [voːʒ] sont un massif montagneux situé au nord-est de la France. Ce massif . Les
crêtes vosgiennes, du Donon au Ballon d'Alsace, comportent encore les bornes de l'ancienne
frontière entre la ... Loin d'être un fait unique, les sommets et les chaumes des Vosges ont été
historiquement d'abord fréquentés.
Parc naturel régional des Ballons des Vosges C'est la grande crête, jalonnée de hauts sommets,
les "ballons", qui donne au Parc son identité et son nom.
23 mai 2017 . Celles-ci sont taillées dans du grès des Vosges. . Dans notre secteur, elles sont
encore nombreuses sur la ligne de crêtes de nos sommets.
29 août 2017 . Objectif des 3 prochains jours : monter sur la crête des Vosges pour découvrir
les hautes chaumes, les sommets, les points de vues et les forêts.
28 avr. 2016 . A quelques kilomètres de Cernay, en empruntant la route des Crêtes, vous
accédez à un premier sommet (956 mètres). Le site du Vieil Armand.

29 déc. 2013 . Présentation de l'ouvrage Crêtes et sommets des Vosges aux Éditions du
Belvédère.
Seul ou accompagné d'un guide, vous voilà parti en balade en toute liberté, à l'assaut des
sommets enneigés du massif des Vosges! Pour vos sorties en.
Longtemps considéré comme le plus haut sommet des Vosges, le Donon ne . et rayonne de
part et d'autre du sommet en de nombreuses lignes de crêtes au.
Présentant des aspects variés : sommets panoramiques, rochers pittoresques, tourbières, faune
et flore abondantes, loin de constituer une barrière, les crêtes.
24 févr. 2012 . Le Sommet Du Hohneck au coeur du massif vosgien, vous propose un séjour
pour le plaisir des yeux sur les rondeurs des ballons des vosges.
Retrouvez les webcams de la station La Bresse-Hohneck et du Sommet du Hohneck. . Les
webcams du Massif des Vosges. Que vous ayez envie de . WEBCAM LE SOMMET DU
HOHNECK. Une vue panoramique sur les crêtes vosgiennes.
1424 m, Point culminant des Vosges, le seul sommet à dépasser 1400 m. . Tour du Club
Vosgien, belle vue sur l'arrière de la crête vosgienne et la région de.
Venez au camping 4 étoiles Belle Hutte dans les Vosges (88) ! . des Vosges, découvrez les
sommets des Vosges, la plaine d'Alsace et les Alpes suisses.
15 août 2016 . Gérard au sommet du col la Schulcht . j'ai poursuivi ma sortie vers la route des
Crêtes, pour attérir à Hohnech, le 3e sommet des Vosges à 1.
Les Vosges est un département français, mais surtout une chaîne . de la route des crêtes qui
arpente les sommets du col de la Schlucht au Ballon d'Alsace.
Au départ de la routes des crêtes, au sommet des Vosges, nous vous proposons une randonnée
VTT à pente descendante jusqu'à notre boutique au centre de.
La ligne bleue des Vosges » : Comme Jules ferry, peut-être verrez vous aussi cette coloration



bleutée des sommets vosgiens à l'horizon. C'est en parcourant la.
11 mai 2015 . Cette guerre des Vosges, déclinaison montagnarde des techniques et stratégies .
de temps immémoriaux, les points de franchissement de la crête. . La guerre s'enracine alors
sur des sommets doublement inhospitaliers.
Découvrez et achetez Crêtes et sommets des Vosges - Benoit Facchi, Hervé Parmentelat -
Éditions du Belvédère sur www.aumoulindeslettres.fr.
En hiver, la Route des Crêtes est fermée à partir du Grand Ballon jusqu'au Markstein . Elle
passe par le Grand Ballon, sommet culminant des Vosges (1424 m),.
. chalet-hôtel du Grand Ballon vous accueille au point culminant des Vosges, véritable . Vous
serez situés au calme et à 1424 m de hauteur, sur la route des Crêtes. . Il vous accueille avec sa
cuisine typique des sommets vosgiens où vous.
23 avr. 2016 . La Route des Crêtes La tradition fait remonter au 9e siècle la première . Elle
passe par le Grand Ballon, sommet culminant des Vosges (1424.
Sur les sommets, il est prévu 5 à 10 cm supplémentaires cette nuit. . Monique Barrat Merci
Quentin pour le bel article sur Vosges matin venant de vous ... La neige tombera un peu sur
les plus hautes crêtes avant de céder la place à la.
La route des Crêtes fut créée pendant la Première Guerre mondiale dans un but stratégique . Le
Jardin d'altitude du Haut-Chitelet; Le Hohneck (sommet 1 363 m ); Le Kastelberg (sommet 1
350 m ); Passage dans le département du Haut-.
Saluons l'arrivée d'un nouvel ouvrage conscré à nos belles montagnes vosgiennes ! "Crêtes et
sommets des Vosges" est l'œuvre d'un.
Rando Grand Ballon le site de la randonnée et du VTT dans les Vosges en Alsace . VTT :
Navette des crêtes - des sommets au piémont. Balade à VTT Crédit:.
Vosges le Grand Brézouard . De là jusqu'au sommet de la Tête des Faux, le sentier est bordé
de nombreux . De là, le GR se transforme en chemin de crêtes.
La route des crêtes d'Alsace dans les Vosges est une des plus belles ballade que l'on soit en .
On approche du Honeck, avec son hôtel restaurant au sommet.
12 juin 2011 . Balade sur les crêtes vosgiennes, 12 juin 2011 . A gauche se dessinent les
contours du plaut haut sommet des Vosges, le Grand Ballon.
Les Vosges . Le sentier qui longe ici la crête est appelé le sentier des névés. . hêtraies visibles
au second plan laissent la place au sommet du Hohneck à des.
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