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Pas bien loin de chez nous , dans le Sud des Vosges 

Un jardin d’altitude aux mille senteurs, un jardin de splendeurs 

Le Jardin et Objets des Panrées à Cornimont  

Un jardin d’al�tude aux mille senteurs  Aux abords d’une forêt vosgienne rénovée 

Aventurez-vous sur le chemin des Panrées . Ouvrez grand les yeux et découvrez, accroché à la colline, un jardin naturel mul.colore, au 

milieu d’arbres frui.ers bu.nés par une mul.tude d’insectes: abeilles, libellules, papillons. Longez le ruisseau et humez les senteurs 

d’un doux florilège de verdure, de bassins et de pe.tes cascades. Tendez bien l’oreille et vous entendrez le bruissement du vent dans les 

feuillages , le chant des oiseaux, le bourdonnement des insectes et le frémissement de l’eau. 

L’éveil des sens au naturel !   

Dans un lieu enchanteur et plein de surprises  

Plus de 2000 plantes (régionales, botaniques, aromatiques, médicinales …) et arbustes illuminent ce jardin naturel et orne-
mental, tel un tableau impressionniste , où le jeu des couleurs passe des plus douces aux plus vives, où les graminées de 
toutes tailles, côtoient les monardes, les hémérocalles et bien d’autres espèces aux couleurs les plus variées, un tout aména-
gé en harmonie intuitive. Des outils sortis des greniers judicieusement placés, permettent de se remémorer le passé et invi-
tent à rêver un avenir solidaire en symbiose avec la nature. C’est un lieu où les artistes régionaux exposent leurs œuvres en 
bois, en fer, en bronze, en terre cuite. Un lieu tout en rondeur, où l’on passe subtilement de l’ombre à la lumière, en se lais-
sant guider par son instinct. Un lieu où les beautés de la nature rencontrent l’imagination créative des hommes, où les 
plantes , comme les visiteurs se sentent libres. Ce jardin invite à la méditation, à se délasser… un espace conçu et adapté 
aux enfants, qui s’inscrit audacieusement dans son environnement naturel des Ballons des Hautes Vosges. 

Simplement majestueux !  

www.terreinconnue.fr 

 

Un jardin de splendeurs 

Depuis 12 ans, Jean-Louis, Yvon et bien d’autres veillent en permanence sur ce jardin, le façonnent à la binette, à la pelle et à la 
pioche. Petit à petit, ils défrichent de nouveaux espaces, ils intègrent de nouvelles espèces afin d’améliorer la biodiversité et 
pour encore mieux découvrir les beautés de la nature, partager leur souci de la préserver et de transmettre cette belle aventure  
qu’est le  jardinage floral. 

Le jardin est situé à 650 m d’altitude sur la route du Droit de Cornimont. 

À 15 mn des pistes de ski de la Bresse et de Ventron, à 30 mn de Gérardmer, de Remiremont et de Bussang avec une vue sur la 
vallée de la Bresse et la montagne du Brabant . 



 
Pas bien loin de chez nous, dans le Sud des Vosges  

Un plongeon dans l’histoire locale et les traditions vosgiennes  
www.terreinconnue.fr 

Le sud du massif des Vosges accueille des patrimoines naturels et culturels remarquables et offre des paysages embléma-

.ques qui font son a8rac.vité et lui confère son statut de Parc  naturel régional. Par.r à la découverte du Parc naturel des 

ballons des Vosges, c’est aller à la rencontre de ces patrimoines et des hommes qui les font vivre. 

La découverte du Parc des Ballons des Vosges, célèbre toutes les richesses de ce territoire, naturelles et cultu-

relles mais aussi humaines à travers les savoir-faire, les visites et les hébergements  sélectionnés. Elle offre 

une sélection d’activités respectueuses de ce territoire exceptionnel. 

Le Musée des 1001 Racines à Cornimont   -  L’expérience d’un univers naturellement magique  

Le Musée des 1001 racines est heureux d’accueillir les amis de la nature dans un cadre unique dédié à la forêt. 

Venez découvrir les œuvres originales de Michel MAURICE, qui à partir de racines, branches et souches d’arbres trou-
vées dans la forêt vosgienne, a façonné avec poésie des personnages, animaux et diverses scènes féériques . 

Un musée surprenant où le regard d’un homme a gardé tout ce que la nature a de subjectif. 

Le Musée du Textile des Vosges à Ventron.  -  Visite incontournable , Patrimoine industriel  

Un ancien tissage, à architecture caractéristique des premières usines de l’industrie textile, fonctionna à partir de 1855 avec 50 

métiers mécaniques mis en œuvre par 32 ouvriers. Une succession de machines permet au visiteur de comprendre la transfor-

mation du coton de la balle au fil et du fil à toutes sortes de tissus . Implanté en altitude, le musée du textile des Vosges est un 

but de promenade pour découvrir différemment le Massif Vosgien. La visite est agrémentée de démonstrations en filature et 

en tissage avec machines et maquettes en fonctionnement . 

VENTRON : Niché au cœur du Massif Vosgien, dans le Parc Naturel 

Régional des Hautes Vosges, aux portes de l’Alsace, Ventron, petite 

station familiale, au cadre verdoyant, où la forêt est omniprésente, 

vous accueille en toutes saisons. Pendant longtemps, Ventron a été 

une station de ski réputée. Au début des années 1960 une jeune 

skieuse vosgienne accède au firmament mondial du ski. Son nom : 

Thérèse Leduc ! Également, avec la vente des produits régionaux , 

on y retrouve « l’Ambiance  Montagne » ! 
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