Information presse

Premier site de randonnée partagé en Alsace!
Parce que les sentiers n’appartiennent à personne et en même temps à tout le monde, la vallée de la Bruche lance
rando-bruche.fr un site collaboratif entièrement dédié à la randonnée sous toutes ses formes : pour tous et avec tous.
Hyper pratique, il englobe tous les modes de déplacement doux : randonnée pédestre, vélo, vtt, équitation ou
poussette.

Mode d’emploi
Le principe : En quelques clics et par 2 entrées, on accède aux plus belles randonnées de la vallée de la Bruche par
thématique et au fil des saisons. Le petit plus : elles sont testées et approuvées par les visiteurs.

A télécharger et/ou à imprimer : sous forme de fiches rando téléchargeables au format pdf, comportant carte et
profil altimétrique, on y dénichera quantité de circuits, bons plans, infos pratiques.

On s’organise : calendrier des actus, offres d’activités et sites associés, matériel cartographique, module de réservation
d’hébergement en ligne, tout y est !

On partage : rando-bruche.fr est un site vivant, évolutif et collaboratif, alimenté et actualisé par les contributions de
première main des internautes, des « gens du coin » et de tous ceux qui partagent leurs coups de cœur « rando » de la
vallée. Itinéraires, photos, témoignages, « petits jardins secrets » et lieux magiques…

Les itinéraires proposés et testés, mettent en lumière les richesses du patrimoine et les bons plans. Ils portent le balisage
du Club Vosgien, garant d’une randonnée sereine, grâce à un partenariat de premier plan avec la fédération régionale du
Club Vosgien. L’Office de tourisme, à l’initiative de ce partenariat, a fait développer avec le Réseau des Offices de
tourisme d’Alsace ces fiches rando spécifiques qui « feront école » pour toute l’Alsace. Son lancement ne sera que le
début d’une aventure collaborative et participative où chacun pourra présenter sa rando et s’enrichir de celles des autres.

3, 2, 1… Lancement le 17 mai 2018 !
rando-bruche.fr

contact presse
Office de Tourisme de la vallée de la Bruche
Anne-Catherine OSTERTAG & Simone LEININGER
tél. : 03 88 47 18 51 – port.: 06 82 02 11 78
ac.ostertag@valleedelabruche.fr

