
        

  
   

 

Communiqué de presse 19.07.2019, Drachenbronn/ Bad Kötzting 

Présentation du projet « Chemin des cimes de l’Alsace verte ». 
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Après une phase de planification de près d’un an et l‘approbation par le conseil de 

surveillance de la Erlebnis Akademie AG (EAK) ainsi que par la Communauté de Communes 

du Pays de Wissembourg (CCPW) qui travaille à la mise en place d'un projet touristique  

innovant dans le cadre du contrat de redynamisation de l'ancien site de défense (CRSD) de 

Drachenbronn conclu avec l'Etat, le président de la CCPW, Serge Strappazon et Bernd 

Bayerköhler, porte-parole du conseil de la  Erlebnis Akademie AG, ont rendu public le projet 

« Chemin des cimes de l’Alsace verte » à Drachenbronn. 

 

L'objectif est de redonner vie à l'ancien site militaire dans cette région si appréciée qu’est 

l’Alsace et de positionner une offre cohérente pour un large public cible dans le cadre du 

projet global de restructuration touristique de la CCPW autour des thèmes de la nature, du 

bien-être et du mouvement par la création d'un sentier forestier dans la cime des arbres. 



 Avec le chemin des cimes de l’Alsace verte, EAK construit ainsi en Europe la dixième 

installation de ce type axée sur l'expérience de la nature. 

 

Selon l’état actuel de la planification, le sentier des cimes alsacien, aménagé dans le respect 

de la nature, conduira les visiteurs à travers une belle forêt sur une distance d’environ 1000  

mètres, à une hauteur allant jusqu'à 23 mètres. Sur le parcours seront mises en place 

plusieurs stations interactives de jeux et d'expériences ludiques portant sur divers thèmes 

liés à la nature et à l'environnement local. Le point culminant est la tour d'observation 

d'environ 30 mètres de haut avec toboggan intégré qui, par sa forme architecturale 

exceptionnelle, offre une vue unique sur la plaine du Rhin, la Forêt Noire et les Vosges du 

Nord. 

 

Le concept comprend également une boutique dans le bâtiment d'accueil ainsi qu'un snack 

restaurant en libre-service et une aire de pique-nique qui invitent à s’attarder. L’accès au site 

peut se faire par un sentier de randonnée à l’issue d’une agréable promenade ou par un 

service de navette, Plusieurs nouveaux emplois seront créés dans le cadre de ce projet 

représentant un investissement total d'environ 5,5 millions d'euros. La procédure de 

demande de permis de construire est assurée par un architecte du Nord de l'Alsace. Il sera 

fait appel à des entreprises locales pour la réalisation des travaux. 

L'ouverture du sentier forestier des cimes est prévue pour l'été 2020. Afin d'élargir l'offre, EAK 

prévoit pour l'automne 2020 de construire un terrain de jeux d'aventure sur le site de l'ancien 

chenil militaire, où la filiale française d'EAK aura également son siège. 

  

Serge Strappazon, président de la communauté des communes du pays de 

Wissembourg, accueille très favorablement le projet de sentier forestier des cimes : 

« Nous sommes très heureux de la décision annoncée par la société EAK Erlebnis Akademie 

AG de s’installer chez nous. C’est un projet structurant majeur pour le pays de Wissembourg, 

première étape de la reconversion touristique du site de Drachenbronn. Sa mise en oeuvre 

s’appuiera aussi sur le regroupement des offices du tourisme d’Alsace du Nord qui est en 

cours, condition indispensable pour une promotion touristique efficace du territoire élargi. 

C’est en effet l’aboutissement heureux d’un long travail mené en collaboration étroite avec 

Stéphanie Kochert et Pierre Koepf maire de Drachenbronn avec le soutien efficace de Mme 

la Sous-Préfète, de Jean Rottner, président de la Région Grand Est, de Frédéric Bierry, 

président du Conseil Départemental, de Michaël Weber, président du Parc des Vosges du 

Nord, de l’agence d’attractivité Alsace (AAA) et de Pierre Mammosser, président de la 

Communauté des Communes de l’Outre-Forêt. Je remercie tout particulièrement mes 

collègues maires et les conseillers communautaires pour la confiance et le soutien témoignés. 

Vive le chemin des cimes de l’Alsace verte !  » 

   

Bernd Bayerköhler, porte-parole du conseil d'administration de la Erlebnis Akademie 

AG : 

« Nous sommes très heureux de pouvoir construire et exploiter notre premier sentier forestier 

des cimes en France dans cette région très attrayante et de pouvoir créer un autre point fort 

du tourisme durable en plus de la richesse existante de l'offre régionale. En collaboration avec 

la Communauté de Communes du Pays de Wissembourg et les autres partenaires locaux, 

nous avons la possibilité de créer une offre touristique attractive. Dès le début de l'été 2020, 

nos visiteurs pourront profiter d'un espace de loisirs et d'expériences avec de nouvelles 

perspectives et la possibilité de découvrir la nature d'une manière totalement différente. » 

 

 

 



D’autres réactions à l’annonce du projet :  

 

«Je me réjouis très sincèrement de l’aboutissement du projet de reconversion de l’ancienne 

base militaire de Drachenbronn avec l’installation de la société EAK. La Région s’est fortement 

engagée pour que ce projet puisse être mis en œuvre et qu’il apporte une vraie plus -value 

touristique et économique au nord-Alsace. Ce dossier est réellement exemplaire du travail 

conjoint de tous les acteurs locaux et la Région Grand Est se félicite d’y avoir participé dans 

le cadre de ses politiques. 

Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est ». 

   

« L’alliance des collectivités territoriales et des entreprises privées ainsi que le volontarisme 

des élus locaux, dont les deux Conseillers Départementaux Stéphanie Kochert et Paul Heintz, 

permet aujourd’hui de concrétiser ce qui n’était jusqu’alors qu’un projet sur le papier. Détente, 

observation de la faune et de la flore d’Alsace du Nord, éducation à la nature… les possibilités 

offertes par ce nouvel équipement viendront renforcer l’attractivité du territoire tout en 

répondant aux enjeux de reconversion de l’ancien site militaire et de sensibilisation à la 

préservation de l’environnement. C’est donc tout naturellement que le Conseil Départemental 

du Bas-Rhin s’est dès le départ impliqué fortement dans ce qui se révèle être aujourd’hui une 

très belle aventure.  

Frédéric BIERRY, Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin » 

   

« Bienvenue dans le parc naturel régional des Vosges du nord 

La forêt est notre océan, elle couvre les deux tiers du territoire. Elle regorge d'une biodiversité 

toute spécifique, reconnue patrimonial mondial de la biosphère depuis 1989. Dans le cadre 

du Parc naturel régional, nous travaillons depuis 1975 à la préservation et au développement 

des Vosges du Nord. Pour la première fois, un projet propose une nouvelle porte d'entrée, 

pour tous, vers à la forêt. C'est l'occasion pour chacun de s’immerger dans la nature qui nous 

entoure, de changer de point de vue et d’ouvrir ses perspectives. Le projet Baumwipfelpfad 

s'inscrit dans le droit fil du programme de l'UNESCO "L'homme et la biosphère" visant à 

assurer une coexistence harmonieuse entre l'homme et l'environnement. Ce projet permettra 

de rapprocher les visiteurs et de leurs présenter les fragilités et l'incroyable richesse de 

biodiversité, que nous avons encore la chance d’accueillir. 

Une porte, qui permettra aux plus curieux de poursuivre leur itinérance sur le territoire à la 

découverte de toutes ces richesses patrimoniales et culturelles.  

Michaël Weber, Président du Parc naturel régional des Vosges du Nord 

Président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France » 

   

« L’annonce de cet investissement est évidemment une très bonne nouvelle pour le processus 

de revitalisation du site de l’ancienne BA 901. Ce premier équipement, majeur a bien des 

égards, va avoir un effet d’entraînement déterminant pour le projet touristique de 

Drachenbronn. L’Alsace verte, la marque de l’office de tourisme intercommunautaire qui vient 

d’être créé, va trouver, ici, un nouveau site structurant au service de l’ensemble de nos 

territoires.  

Pierre Mammosser, président de la communauté des communes de l’Outre-Forêt » 

   

« Tournés résolument vers l’avenir, nous sommes impatients d’accueillir EAK et son projet 

touristique. Le Chemin des cimes concrétisera la nécessaire transition écologique dans sa 

dimension européenne. Drachenbronn-Birlenbach résonnera désormais avec nature et paix 

dans l’union, tout en conservant la mémoire de son passé de rempart militaire.  

Pierre Koepf, Maire de Drachenbronn » 

 


