
Ballon d’Alsace (68, 88 & 90)

AménAgements

pAysAgers et

touristiques Au

BAllon d’AlsAce

maîtrise d’ouvrage : société Mixte
du Ballon d’alsace

lieu : site classé du Ballon d’alsace,
sur les secteurs Jumenterie,
démineurs, auberge du Ballon,
sapins, gentiane, tourtet et
langenberg, déviation de la Rd 485
et modification de carrefour.

Année : 2012

mission : Mo complète en 8 tranches

coût des travaux : 1,30 M€ Ht

phase actuelle : Réalisés

en collaboration avec :

Bet égis France, Schiltigheim (67)

studio toucan toucan, Designer,

Vaubexy (88)

1. aire de camping-car du site sapins et arrêt du bus des neiges 2. départ de sentier, site des démineurs 3. nouveaux parkings sur chaume à l’auberge du Ballon 4. site de la Jumenterie 5. détails parking

6. terrasse du site des démineurs 7. carte de localisation des différents sites d’intervention

(Carte et photos 4, 5 & 6 : Atelier de Paysage. Autres photos : Google Map)

Atelier de pAysAge

e. Houillon | paysagiste dplg

1 impasse de la Mayolle 88000 épinal

tél. 03 29 35 45 43 – Fax 03 29 35 29 08

atelier.paysage.houillon@wanadoo.fr

1

un site classé d’exception

dans le cadre du développement touristique et
de l’aménagement de piste de ski (neige de
culture), le site du Ballon d’alsace doit se
recomposer en proposant de nouvelle structures
d’accueils touristiques intégrées dans un souci
écologique. en tout, 8 sites ont été aménagés,
proposant de nouveaux parkings réduisant les
surfaces en enrobés, de nouveaux sentiers, un
accueil camping-car, mais aussi la modification
des structures routières et intégration d’un
ouvrage de franchissement pour les skieurs sur
la Rd 485.
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Ballon d’Alsace (68, 88 & 90)

AménAgements

pAysAgers et

touristiques Au

BAllon d’AlsAce

site des déMineuRs

maîtrise d’ouvrage : société Mixte
du Ballon d’alsace

lieu : site classé du Ballon d’alsace,
sur les secteurs Jumenterie,
démineurs, auberge du Ballon,
sapins, gentiane, tourtet et
langenberg, déviation de la Rd 485
et modification de carrefour.

Année : 2012

mission : Mo complète en 8 tranches

coût des travaux : 1,30 M€ Ht

phase actuelle : Réalisés

en collaboration avec :

Bet égis France, Schiltigheim (67)

studio toucan toucan, Designer,

Vaubexy (88)

1. plan d’aménagement du site démineurs 2. détail sur le parvis du bâtiment d’accueil 3. Vue générale au départ du sentier de randonnée 4. liaison piétonne entre les démineurs et l’auberge du Ballon 5. Vue sur le bâtiment d’acceuil

(Carte et photos : Atelier de Paysage)

Atelier de pAysAge

e. Houillon | paysagiste dplg

1 impasse de la Mayolle 88000 épinal

tél. 03 29 35 45 43 – Fax 03 29 35 29 08
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1

une poRte d’entRée suR un site
classé

le col des démineurs marque l’entrée nord au
site du Ballon d’alsace. son aménagement
prend en compte l’accueil touristique été & hiver
en proposant des structures adaptées et
integrées : parkings drainants plantés de
bosquets boisés, création de fossés, mise en
valeur des parvis et terrasses par du granit,
création de liaisons piétonnes, réduction des
surfaces imperméables, etc.
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