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Inauguration festive du Chemin des
Cimes Alsace
(de gauche à droite) Monsieur Pierre Koepf, Monsieur Serge
Strappazon, Madame Josiane Chevalier, Monsieur Bernd
Bayerköhler, Madame Evelyne Isinger et Madame Stéphanie
Kochert ont coupé ensemble le ruban d'inauguration.
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Le Chemin des Cimes Alsace
> hauteur de la tour : 29 m
> longueur du toboggan dans la tour : 75 mètres
> hauteur du chemin : jusqu’à 23 mètres
> longueur totale : 1050 m
> pente maximale de 6%

Depuis le 22 mai, le Chemin des Cimes Alsace à
Drachenbronn accueille des visiteurs. La cérémonie
d'ouverture, qui avait été reportée en raison du Covid, a
finalement eu lieu.
Drachenbronn, 19.07.2021 – vendredi dernier, le Chemin des Cimes Alsace a
été officiellement inauguré. Cet évènement a été réalisé en présence de
nombreux invités, de représentants politiques et des administrés ainsi que des
entreprises impliquées dans la construction du site. Bien que le Chemin des
Cimes Alsace ait ouvert ses portes aux visiteurs pour la première fois à la fin du
mois de mai, l'événement d'ouverture à dû être décalée en raison de la
pandémie de COVID.
L'ouverture officielle du 11ème chemin des cimes de l'Erlebnis Akademie AG a
finalement eu lieu lors d'une cérémonie d‘inauguration. Dans ses vœux, le
porte-parole du conseil d'administration, Bernd Bayerköhler, a fait le point sur
la période qui a précédé l'ouverture : "Cela fait plusieurs années que nous
cherchons un site en France. Malheureusement, nous n'avons pas pu trouver
l'endroit idéal pendant longtemps. Il y a deux ans, cependant, nous avons
réussi à trouver un environnement propice et des partenaires engagés ici à
Drachenbronn. Nous sommes maintenant heureux d'avoir pu nous implanter
en France et d'avoir fait un premier pas vers un développement futur au
travers du Chemin des Cimes Alsace".

Après les mots de Bernd Bayerköhler, ce fut au tour de Serge Strappazon
(Président de la communauté des communes du Pays de Wissembourg), puis à
Frédéric Reiss (député du Bas-Rhin), suivi de Evelyne Isinger (Conseillère
régionale de la région Grand-Est déléguée aux transports transfrontaliers),
suivie de Stéphanie Kochert (2ème présidente de la communauté des
communes du pays de Wissembourg) de faire un discours. Le mot de la fin fut
donnée à Josiane Chevalier (Préfète de la région Grand-Est et du Bas-Rhin).
Tous ont souhaité la bienvenue aux participants, ont remercié les acteurs du
projet et ont souligné dans leurs propos l'importance de ce nouvel espace de
loisirs touristique pour toute la région.
Ensuite, l'équipe du Chemin des Cimes Alsace a invité les participants à se
promener ensemble sur le chemin long de 1 050 mètres. Les invités ont testé
les stations d'apprentissage et d'aventure construites tout au long du parcours
offrant un divertissement supplémentaire. Une fois sur le chemin, les invités
ont été impressionnés par la vue très particulière et sont montés avec
enthousiasme sur la tour panoramique de 29 mètres de haut, le point
culminant de l'installation. Une fois au sommet, ils ont apprécié la vue
panoramique spectaculaire à 360 degrés sur la plaine du Rhin, la Forêt-Noire et
les Vosges du Nord. La promenade agréable jusqu'au sommet de la tour a
constitué la transition vers la fête qui a suivi; fête au cours de laquelle
l'ouverture a été célébrée communénement.
Quelques jours auparavant lors d'une visite, des représentants du secteur du
tourisme, de la presse et des entreprises partenaires locales ont eu l'occasion
de tester l'expérience du Chemin des Cimes Alsace et de faire connaissance
avec la nouvelle installation touristique.
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À propos de la société EAK Erlebnis Akademie AG
La société Erlebnis Akademie AG est l'un des principaux
leaders européens (construction et exploitation)
d'installations de loisirs axées sur la nature et comportant
des éléments d'éducation à la nature et à l'environnement.
Elle a été fondée en 2001 à Bad Kötzting / Bayerischer Wald
sous la forme d'une société anonyme et est cotée à la
bourse (m:access) de Munich depuis décembre 2015. En
Allemagne, la société exploite actuellement 4 chemins des
cimes: en Forêt Bavaroise (2009), sur l’ïle de Rügen incl.
Naturerbezentrum (2013), en Forêt-Noire (2014) et dans la
Boucle de la Sarre (2016). En République Tchèque et en
Slovaquie, c’est dans le cadre d’un joint-venture que la
société est impliquée pour les chemins des cimes à Lipno
(2012), dans les Monts des Géants (2017) et dans les Hautes
Tatras (2017). L’entreprise exploite un huitième et un
neuvième chemin des cimes, en Autriche dans le
Salzkammergut sur le Grünberg à Gmunden (2018), mais
également à Rogla en Slovénie (2019). En plus du Chemin
des Cimes Usedom, le Chemin des Cimes Alsace en France
(2021) est l'une des installations les plus récentes de l'eak.
La Forêt d’Aventure Sommerberg située directement à
proximité du Chemin des Cimes Forêt-Noire et la Forêt
d‘Aventure Saarschleife limitrophe du chemin des cimes du
même nom en Sarre. De nouveaux projets sont à l’étude en
Allemagne comme à l’étranger.
www.baumwipfelpfade.de/fr
Un autre élément important de l’activité de la société EAK
“Erlebnis Akademie AG” concerne la DoNature GmbH. Cette
organisation d’intérêt général est engagée dans le
développement durable de notre cadre de vie en combinant
l'éducation et l'expérience de la nature. DoNature gGmbH
est responsable de l'éducation à l'environnement sur ses
sites allemands et organise également des séminaires, des
événements et des formations d'équipes ayant des aspects
de développement durable axés sur la nature.
www.do-nature.de
www.eak-ag.de

Bernd Bayerköhler, Serge Strappazon et Josiane Chevalier marchant le long du sentier.
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