
Il a également fallu remettre en
état les sentiers.

Concernant les installations de
l'accrobranches, pas de révolu-

Dans le détail, le Parc Arbre aven-
ture propose désormais des VTT
en location. Des vélos équipés de
freins à disque et d'une fourche
hydraulique. Il s'agit de produits

très procnainemem ues y 11 u assis-
tance électrique. Cela permettra, par
exemple., au public d'accéder aux
fermes-auberges par les chemins fo-
restiers, en utilisant des énergies pro-

trop l'habitude de lire une carte ou
de se promener en montagne ».

Les GPS sont également utilisés
pour le « geo caching », en fran-

dires des touristes de passage, a
des faux airs de Canada, au bout
de la vallée de la Thur !

É.C.

David Paolin, le patron du parc Arbre aventure de Kruth, devant
le bâtiment d'accueil qui propose désormais des boissons
et une petite restauration.

Le parc propose dix parcours
d'accrobranches. Dont un,
accessible à partir de 3 ans.

Il est déjà possible de louer des VTT (qui peuvent être équipés d'un
GPS où des itinéraires sont programmés) et il sera bientôt possible
de pratiquer le VTT électrique !

Le niveau du lac est au plus bas

Parmi les employés du parc, Sophie (à droite) explique aux visiteurs
les consignes de sécurité, l'utilisation des mousquetons et de la
poulie qui permet de s'élancer en toute sécurité sur la tyrolienne.

En raison des faibles chutes de
neige de cet hiver et des précipita-
tions quasi inexistantes au prin-
temps, le niveau d'eau dans le lac
de Kruth-Wildenstein est particu-
lièrement bas. Résultat : le paysa-
ge est encore assez lunaire ! Les
pédalos ont tout de même été
sortis de leur hangar et briqués
avec soin. Mais ils n'ont pas enco-
re été mis à l'eau. On attend
maintenant que « Dame nature »
se manifeste puisque le plan
d'eau ne peut se remplir que par
voie naturelle.

un lac artificiel. Il a été construit
entre 1959 et 1963 dans le but de
réguler la Thur et pour éviter les
crues printanières parfois catas-
trophiques. Le barrage permet
une retenue de 12000000 m3

d'eau avec une superficie de
81 ha. Le barrage est construit à
545 m d'altitude, côte maximale à
pleine capacité. La longueur
maximale du barrage est de
2 000 m pour une largeur d'envi-
ron 500 m. Sa plus grande pro-
fondeur atteint 35 m.
Le lac de Kruth-Wildenstein ap-
partient au conseil général du
Haut Rhin et il est géré par un

Le lac de Kruth-Wildenstein est syndicat mixte.
THA03

Faute de neige cet hiver et de
pluie, le niveau du lac est
particulièrement bas. Photo F.F.

trourantries ^pour qu;
heures d'activité) : 21 et
(plus de 16 ans et adultes]
euros pour les « juniors
12 euros pour les enfant:
plus de 3 ans. Tarif group<
partir de 10 personnes),
diants, CE : 19 euros pou
adultes, 14 euros pour
« juniors » et 10 euros f
les enfants.

Dix parcours équipés de
nés, tyroliennes, filets, s
balançoires... sont propc
Le parcours « petits e
reuils » est accessible à p;
de 3 ans. Le « petits ave:
riers » est adapté aux 3
ans. Les autres peuvent
pratiqués à partir de 9 ans
1,70 m les bras levés). À
ception des deux parce
pour les plus jeunes enfa
les jeunes de 9 à 15 ans,
vent impérativement être
compagnes d'un adu
Tyrolienne du lac seule
euros.

Tarifs VlT. 6 euros pour
heure, 14 euros pour la de
journée et 90 euros pour
jours. Vélo électrique :
euros l'heure, 18 euros la
mi-joumée et 100 euros f
sept jours.

Tarifs base nautique :
euros pour une demi-he
de canoë, 14 euros pour
heure. Pédalo : de 8 à
euros.

BSE RENSEIGNER
Informations et réservation
au 03.89.82.25.17.
Portable : 06.75.50.75.43.
Courriel : contact@
parcarbreaventure.com
Site internet :
parcarbreaventure.com
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Des nouveautés autour
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Pas de révolution cette année concernant le
travaux ont été effectués l'an passé.

ions accrobranches au Parc Arbre aventure de Kruth-WUdenstein, car d'importants
Photo Edouard Cousin

Le Parc Arbre aventure de Kruth électriques, des VTT et des GPS d'accrobranches, il a bénéficié
vient de rouvrir ses portes. qui permettent de jouer d'une cure de jouvence.
Parmi les nouveautés au chasseur de trésors.

»age 27 <je [a sajson : des vélos Quant au parcours Page 23
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Loisirs Parc Arbre aventure : du nouveau
autour du lac de Kruth-Wildenstein
Le Parc Arbre aventure
de Kruth vient de
rouvrir ses portes.
Parmi les nouveautés
de la saison : des vélos
électriques, des VTT,
et des GPS qui
permettent de jouer
au chasseur de trésors.
Quant au parcours
d'accrobranches,
il a bénéficié d'une
cure de jouvence.

Week-end quasi estival des 9 et
10 avril oblige, le parc Abre aven-
ture de Kruth a débuté sa saison à
plein régime : « Nous avons comp-
tabilisé cent personnes k samedi
après-midi et 230 personnes le di-
manche ! Les gens étaient en maillot
de bain, c'était super. Nous avons
effectivement bien tourné pour notre
premier week-end d'ouverture ».
David Paolin, le directeur du
parc, peut avoir le sourire. Il est
également philosophe : « C'est
Dame nature qui commande ! »

Opération d'entretien
des installations
Dame nature fait efFectivement
beaucoup. Mais elle n'est pas tou-
te seule. Avant la saison, une
équipe de cinq personnes a mené
d'importants travaux d'entretien
et de restauration des installa-
tions. « Le support des tyroliennes,
lianes, filets... est vivant vuisau'il

Presque tous les parcours du Parc Arbre aventure comportent une tyrolienne Photos E.C.

tion cette année car d'importants
travaux ont eu lieu l'an passé,
avec la création d'une via ferrata
sur les hauteurs du Schlossberg.

Les nouveautés de la saison 2011
portent sur les activités annexes.
« Le site du lac de Kruth-Wildens-
tein devient de plus en plus touristi-
que», remarque David Paolin.
« Cela notamment grâce aux amé-
nagements faits par k syndicat mix-
te du barrage. Nous avons souhaité

de la marque espagnole Com-
mençai, bien connue des vététis-
tes. De quoi s'amuser !

Bientôt des VTT
à assistance électrique
Moins sportifs, des vélos électri-
ques permettent de faire le tour
du lac (une boucle d'environ
5 km) sans — trop — d'efforts.
Des porte-bébés et des remor-
ciues à vélo sont aussi à disnosi-

pres. Notre créneau, c'est la nature...
Autant lui rendre en évitant autant
que possibk de la polluer ! » souli-
gne le responsable du parc.

Autres produits nouveaux: des
GPS. Ils comportent la carte du
secteur à l'échelle 1/25 000e (com-
me les cartes de randonnée du
Club vosgien) ainsi que le tracé
de randonnées dans les environs
du lac. Ces GPS peuvent être ins-
tallés sur les VTT ou loué par les

çais, la « chasse au trésor », une
activité proposée autour du lac.
Le principe est simple : il s'agit de
partir à la recherche d'objets ca-
chés dans la nature, avec l'aide du
GPS. À noter que le dimanche de
Pâques, une grande chasse aux
trésors sera organisée.

En dehors des activités de loisirs,
le chalet d'accueil du Parc Arbre
aventure propose désormais une
petite restauration : boissons, gla-
ces, gaufres, crêpes, sandwichs
ou hot dogs. Il est notamment
possible d'y organiser un goûter
d'anniversaire (sur réservation).

La gamme d'activités mise en pla-
ce autour du lac de Kruth-Wil-
denstein s'étoffe donc un peu
plus chaque année afin de satis-
faire une clientèle très variée et
qui vient parfois de loin.

Des enterrements
de vie de garçon
« Nous accueillons bien sûr beau-
coup de familles, mais aussi des
groupes de copains ou de copines,
des colkgues de travail ou des comi-
tés d'entreprises, des enfants qui fré-
quentent les structures périscolaires
et même, déplus enplus, des enterre-
ments de vie de garçon ! », remar-
que David Paolin.

La clientèle dépasse évidemment
la seule vallée de Saint-Amarin.
«70% de nos visiteurs viennent du
grand est de la France : Vosges, Ter-
ritoire de Belfort et de toute l'Alsace.
En été, nous avons beaucoup de
Parisiens et, parmi ks étrangers,

En pratique

D'importants travaux
d'entretien des arbres
et des plateformes ont été
entrepris avant la saison.

Le Parc Arbre aventure est
situé au bord du lac de Kruth-
Wildenstein. D'avril à juin, il
est ouvert le mercredi, same-
di et les jours fériés, de
13 h 30 à 18 h 30. Ainsi que
le dimanche, de 13 h 30 à
18 h. Ouvert tous les jours,
de 13 h 30 à 18 h, pendant les
vacances de Pâques. En
juillet et en août, le parc est
ouvert tous les jours de 9 h à
19 h. De septembre à octo-
bre, il est accessible le mer-
credi, samedi et les jours
fériés, de 13 h 30 à 18 h 30.
Ouvert tous les jours, de


