
Donnons de la valeur à nos ressources !
GAL Vosges du Nord - Fiche projet LEADER

DÉCOUVRIR ET PROMOUVOIR LES VOSGES DU
NORD PAR LES AIRS
ASSOCIATIONWEYER BALLON
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03 88 00 70 13

alsace-bossue.ballon@sfr.fr

Facebook – Weyer Ballon

Coût total de l'opération

tel

mél

site Web

41 167,55 €

Association Weyer Ballon

30 000 € soit 73%

Aide LEADER

Communes de Weyer 3 000 € soit 7%

Communauté de communes d’Alsace Bossue
2 500 € soit 6%
PNR des Vosges du Nord 2 000 € soit 5%

Autofinancement Weyer Ballon 3 667,55 €
soit 9%

Cofinanceurs

Notre ancienne
enveloppe étant à bout
de souffle, nous avons
souhaité imaginer la
nouvelle à l’effigie du
territoire. En
partenariat avec le Pays
de Saverne, Plaine et
Plateau et le Parc
naturel régional des

Vosges du Nord et avec l’intervention
d’un designer nous avons créé une
enveloppe « Vosges du Nord »
reprenant les grands emblèmes du
territoire tels que la forêt, les
châteaux, la faune ou les activités de
randonnée.

Cette enveloppe est une offre
touristique originale pour les
visiteurs, notre objectif est de
permettre au plus grand nombre de
découvrir les Vosges du Nord

autrement, par les airs. Au cours des
vols les touristes pourront profiter
des descriptions et lectures
paysagères proposées par le pilote.
Le maintien de cette activité, grâce à
cette nouvelle enveloppe, attire de
nouveaux touristes ou les incite à
rester plus longtemps dans les Vosges
du Nord. Ce ballon est également un
outil de promotion des ressources
emblématiques du territoire, qui sera
visible lors des vols sur le territoire
mais aussi en-dehors, lors de
rencontres de ballons en France ou à
l’international.

Laurence Eulert

TOURISME DURABLE

Un des premiers envols du ballon

Le ballon Vosges du Nord
devant le Kirchberg

Inauguration du nouveau
ballon

leader.paysdesaverne.fr leader@paysdesaverne.fr 03.68.67.01.08

CALENDRIER

2017

Réalisation du graphisme de la
nouvelle enveloppe
2018

Juin : inauguration de la
nouvelle enveloppe et premiers
vols avec touristes

Laurence Eulert,
présidente Weyer
Ballon


