
 

 

EXPERIENCE INEDITE !  
RANDONNEZ DANS LES VOSGES DU NORD EN TESTANT  

GRATUITEMENT DU MATERIEL DE RANDONNEE  

DERNIER CRI ! 

RENDEZ-VOUS A L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU  

PAYS DE BITCHE ET DECOUVREZ LE TOUT NOUVEAU TEST CENTER  
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LE PAYS DE BITCHE, UNE TERRE DE RANDONNEE !  
 
Suite aux assises du tourisme durable organisées sur son territoire en 2009, le Parc Naturel  
Régional des Vosges du Nord a entrepris courant 2010, une démarche visant à qualifier et  
structurer l’offre en matière de randonnée , force de son territoire.  
 
Dans le cadre de cette démarche et suite à un voyage d’étude en août 2010 dans la Region  
Müllerthal au Luxembourg, une destination « Best of Wandern », le PARC a intégré le réseau 
« Best of Wandern » à l’automne 2010. 
 
Best of Wandern est un réseau de 8 destinations européenne de randonnée qui mettent un point 
d’honneur au développement de services spécifiques en direction des clients randonneurs.  
Le Parc Naturel Régional des Vosges en est la premi ère destination française . 
 
DU MATERIEL DE RANDONNEE HAUT DE GAMME A EMPRUNTER GRATUITEMENT 

 

Le réseau « Best of Wandern » a la particularité d’avoir développé depuis 2007 des partenariats 
avec des marques de matériel de randonnée haut de gamme  (BERGANS, SCARPA, VAUDE…).  
 
Celles-ci mettent à disposition de chaque destination partenaire, un lot de matériels de très bonne 
qualité pour alimenter un « TEST CENTER » dans lequel tous les visiteurs peuvent emprunter 
gratuitement * chaussures de marche, porte-bébé, ve stes, sacs à dos…  
 
UNE PREMIERE EN FRANCE ! 
 
Pour sa première en France, le Test Center du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord est  
accueilli par l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Bitche .  
 

 
Dans le Pays de Bitche, la randonnée tient une plac e de première importance grâce à un  
réseau très dense de sentiers balisés par le Club Vosgien.  
 
C’est tout naturellement que l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Bitche a souhaité se 
lancer dans cette nouvelle expérience et s’est porté candidat auprès du Parc qui cherchait des  
volontaires, pour accueillir le TEST CENTER et fair e bénéficier de ce nouveau service à tous 
ses visiteurs . 
 
Désormais, le public peut emprunter gratuitement à l’Office de Tourisme, des sacs à dos, vestes 
toutes tailles, porte-bébé, jumelles, chaussures de marche, GPS… le temps d’une randonnée dé-
couverte.  
 
Le TEST CENTER équipe aussi les petits qui seront ravis de découvrir la collection enfants. 
 
* dans la limite des stocks disponibles 

Photos Best of Wandern Thomas Bichler 

Le local du Test Center qui 
accueille les randonneurs qui 

souhaitent s’équiper. 
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Pour emprunter le matériel, rien de plus simple :  
il suffit de vous présenter à l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Bitche, remplir le  
formulaire de location et de laisser une pièce d’identité en caution. 
 
N’ATTENDEZ PAS  ! Le TEST CENTER ne restera à Bitche qu’une année .  
En 2012, il sera installé sur un autre territoire du Parc Naturel Régional des Vosges Nord afin de 
toucher un très large public. 
 
Marques partenaires : EUROSCHIRM - VAUDE - BERGANS - LOWRANCE - ZEISS - SCARPA 
Autres marques partenaires : PM OUTDOOR.de : site de vente en ligne de matériel de randonnée 
et DERTOUR : tour opérateur allemand. 
 
LES SERVICES COMPLEMENTAIRES SPECIFIQUES POUR LES RANDONNEURS  
 
• En complément du matériel de randonnée, quatre propositions de circuits seront mis à  

disposition des randonneurs afin de parcourir les forêts et plus grands sites des Vosges du 
Nord. 

 
Circuit 1 - Sur les traces des souffleurs de verre et des sabotiers - 24,5 Km  - 7 heures : Au départ 
de la Pierre des Douze Apôtres, autour des sites touristiques de Saint-Louis, Meisenthal, Soucht et 
Wingen sur Moder. 
 
Circuit 2 - Randonnée à travers forêts et rochers - 16 Km - 4,5 heures : Au départ de la Petite-
Pierre, découverte d’un circuit botanique et différents rochers de grès roses. 
 
Circuit 3 - Au cœur de la Réserve de Biosphère de l’UNESCO - 17 Km - 4 à 5 heures : Au départ 
de l’étang de Hanau, découverte de l’étang de Lieschbach, du Falkenstein, du château de Ramstein 
rouvert au public, et du village de Baerenthal. 
 
Circuit 4 - A la découverte des Châteaux forts en l’Alsace et le Palatinat - 16 Km - 5 à 6 heures :  
Au programme, les plus beaux châteaux des Vosges du Nord : Le Wasigenstein, le Froensbourg, le 
Fleckenstein... 
 
• En plus des circuits proposés dans les Vosges du Nord, les circuits de randonnées des autres 

destinations du réseau sont disponibles à l’Office de Tourisme du Pays de Bitche, notamment 
en Forêt-Noire, en Autriche ou en Suisse. 

 
• Ces circuits découvertes peuvent être complétés par l’achat des livrets-guides du Club  

Vosgien qui proposent des balades menant vers les différents sites patrimoniaux du Pays de  
Bitche (étangs-tourbières, milieu forestier, ruines de châteaux-forts, rochers remarquables,  
musées…). 

    Empruntez...Empruntez...Empruntez...Empruntez...    … et randonnez !… et randonnez !… et randonnez !… et randonnez !    



 

 

PRESENTATION DE L’ENSEMBLE DE L’OPERATION  
 
Suite à un voyage d’étude en août 2010 dans la Region Müllerthal au Luxembourg, une destination 
« Best of Wandern », le PARC NATUREL REGIONAL DES VOSGES DU NORD a intég ré le  
réseau « Best of Wandern » à l’automne 2010. 
 

 
 
OBJECTIFS MARKETING MUTUALISES  
 

En plus d’échanges d’expériences, intégrer un tel réseau permet de bénéficier des services d’une 
agence de marketing et de communication touristique allemande, propriétaire de la marque « Best 
of Wandern », financés par les contributions de chaque destination partenaire : 
 

Les actions sont nombreuses :  
 

• Participation à des salons et événementiels ciblés ; 
• Edition d’une brochure annuelle diffusée notamment lors de salons et par chacun des  

partenaires ; 
• Commercialisation de séjours par le tour opérateur allemand DERTOUR (10 000 points de 

vente principalement en Allemagne) à partir de la seconde année ; 
• Relations presse ; 
• Présence sur le site internet http://www.best-of-wandern.de ; 
• Présence dans les réseaux sociaux tels Facebook et Twitter. 

 
 

CONTACTS  
 

• Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Bitche 
 31 rue du Maréchal Foch 
 57230 BITCHE 
 Tél. :03 87 06 16 16 / Fax : 03 87 06 16 17 
 E-mail : office.tourisme.bitche@wanadoo.fr  / Site internet : www.pays-de-bitche.com  
Contact presse : Delphine DESCOURVIERES, chargée de promotion et de communication 
T. 03 87 06 64 43  -  Mail promotiontourismepaysdebitche@orange.fr 
 

Horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme du Pay s de Bitche et du Test Center :  
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 16h30. 
De mai à fin septembre, ouvert également les dimanches et jours fériés de 9h à 12h et de 14h30 à 
16h30. 
 

• Parc Naturel Régional des Vosges du Nord 
 Maison du Parc  
 BP 24 
 67290 LA PETITE PIERRE 
 Tél. : 03 88 01 49 59 
 E-mail : contact@parc-vosges-nord.fr / Site internet : www.parc-vosges-nord.fr 
Contact presse : Nicole BRUNET-PEKMEZ, chargée de mission communication 
T. 03 88 01 49 74  -  Mail n.brunet@parc-vosges-nord.fr 

« Best of Wander », un réseau de  
destinations de randonnée  

 

Best of Wandern (« le meilleur de la randonnée ») est 
un réseau européen de destinations touristiques de  
randonnée lancé il y a quelques années par des  
stations allemandes et autrichiennes afin de renforcer la 
mise en marché du tourisme de randonnée pédestre.  
 

Il se compose aujourd’hui de 8 partenaires répartis 
dans 5 pays, dont le Parc Naturel Régional des  
Vosges du Nord, unique destination française ! 


