
 
 
 

	  Le Réseau des Grands Sites 
de France accueille le Ballon 
d'Alsace 
 
1er membre du Réseau des Grands Sites de France situé dans le Grand-Est, le 
Ballon d'Alsace pourra bénéficier de l'expérience des autres membres en 
matière de préservation et de valorisation de sites d'exception et être 
accompagné dans sa démarche vers l'attribution du label Grand Site de France. 	   
  

Un site au cœur du massif des Vosges 

Le Grand Site du Ballon d’Alsace est à la croisée de deux grandes Régions, Grand-
Est et Bourgogne/Franche-Comté et de quatre Départements, Haut-Rhin, Haute-
Saône, Vosges et Territoire de Belfort.  
Situé au sud du massif des Vosges, le Ballon d'Alsace est caractérisé par des 
sommets arrondis, lui donnant ses reliefs en "ballons", et un paysage où tourbières, 
cirques glaciaires, falaises rocheuses, lacs s’entremêlent harmonieusement. Le site a 
une histoire pastorale riche et fut le théâtre d’évènements historiques importants 
entre la France et l’Allemagne.  
 
Le Grand Site du Ballon d’Alsace comprend deux sites classés au titre de la loi du 
2 mai 1930 : le site classé du Ballon d’Alsace et le site classé du Rouge-Gazon et 
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Neufs-Bois, étendus sur 3500ha. Ceux-ci forment le cœur du projet dont le 
périmètre d’étude s’étend sur 18000ha et concerne les sites proches, notamment 
la Planche des Belles Filles, pour rayonner jusque dans les vallées.  
 

Un enjeu de préservation et de mise en valeur du paysage 

L’Opération Grand Site, lancée officiellement le 26 février 2016, est portée par le 
Parc naturel régional des Ballons des Vosges. Elle repose sur la préservation et la 
mise en valeur du paysage (plus particulièrement la gestion du paysage forestier 
largement dominant), la requalification des sites d’accueil du public (traitements 
des routes d’accès qui irriguent le sommet et des bâtiments d’accueil du public, 
mise en conformité de la signalisation et de l’affichage publicitaire), l’organisation 
des fréquentations et des activités de pleine nature (réflexion sur la pratique des 
sports de neige) et d'un tourisme durable qui génère des retombées 
économiques positives pour le territoire.  
 
La démarche Grand Site permettra de réunir les acteurs du territoire et de mettre 
en place un cadre de bonne gouvernance afin de créer du lien entre les différents 
versants, les parties sommitales et les vallées. 
 

Intégrer le Réseau des Grands Sites de France, un lieu d'échanges 
et de réflexion 

Le Grand Site du Ballon d'Alsace a souhaité rejoindre le Réseau des Grands Sites 
de France pour :  
• Bénéficier de l’expérience des autres membres en matière de préservation et de 
valorisation des paysages remarquable 
• Etre accompagnés dans leur démarche vers l’attribution du label Grand Site de 
France attribué par le ministre en charge de l'Environnement 
• S’associer aux réflexions sur les politiques de préservation et de valorisation des 
Grands Sites de France et des Grands Sites en projet 
 
 

A propos du Réseau des Grands Sites de France 
Le Réseau des Grands Sites de France rassemble des sites qui ont reçu le label 
Grand Site de France attribué par le Ministre en charge de l'Environnement et 
d'autres qui travaillent à l'obtenir un jour. Ses membres s’inscrivent dans une 
démarche de préservation et de développement durable, dans le respect de 
l’esprit des lieux et en association avec les habitants. Ils ont en commun d’être des 
paysages emblématiques de notre pays connaissant une forte fréquentation 
touristique et protégés par la loi de1930.  
 
	  

Retrouvez le Réseau des Grands Sites de France sur 
www.grandsitedefrance.com 
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