Communiqué de presse
Le 15 Juillet 2019

La Navette des Crêtes démarre mercredi

La Navette des Crêtes nouvelle formule démarre son activité ce mercredi 17 Juillet 2019 pour participer
encore davantage à l’attractivité du territoire et à la mobilité douce.
Les nouveautés :




Une circulation quotidienne pendant 30 jours, du 17 juillet au 15 août 2019
7 liaisons au départ des gares de Colmar, Munster, Bollwiller, Cernay, Remiremont, Epinal et SaintDié-des-Vosges et 1 navette Markstein / Lac Blanc sur le route des Crêtes
Une tarification avantageuse

Les objectifs :






Adapter l’offre de transport à la demande touristique
Permettre l’accès aux activités de loisirs des sommets et fermes-auberges
Valoriser la Traversée du Massif des Vosges par le GR®5/Rectangle rouge
Améliorer le service pour la clientèle locale
Proposer une alternative à la circulation en véhicules individuels et un accès à la route des Crêtes
au départ des gares TGV et TER (horaires des navettes calés sur les horaires de train)

Les 8 lignes sont assurées par 3 transporteurs LK Kunegel, Launoy Tourisme et Tchizz voyages :
> Colmar Gare – Kaysersberg – Lac Blanc
> Thann – Cernay Gare - Markstein
> Bollwiller Gare - Guebwiller – Markstein
> Epinal Gare – Gérardmer
> Remiremont Gare – Gérardmer

> Gérardmer – Col de la Schlucht - Munster Gare
> Saint-Dié-des-Vosges Gare – Col de la Schlucht
> Lac Blanc 1200 – Markstein le long de la route des Crêtes
Avec une nouvelle tarification avantageuse composée de Pass individuel, Pass groupe/famille, ticket
route des crêtes, les flux touristiques et les accès aux activités de loisirs des sommets et des fermesauberges seront facilités.
Retrouvez sur www.navettedescretes.com et en PJ les horaires détaillés, les tarifs, les infos pratiques
(Vélo/VTT Réservations - Groupes - Animaux - Bon plan) ainsi que le Passeport (offre détaillée de
randonnées accompagnées, animations, circuits VTT libres et circuits pédestres au départ des arrêts).
De quoi bien occuper ses journées d’été que l’on soit Alsacien, Vosgien ou touriste !
Les partenaires de la Navette des Crêtes :
Le Parc naturel régional du Ballon des Vosges et Alsace Destination Tourisme assurent la coordination
générale du projet (transport et animation pour le premier, communication pour le second).
La Région Grand Est assure la maîtrise d’ouvrage du transport.
Un grand nombre d’acteurs du massif assurent le financement :






L’Etat (FNADT)
La Région Grand Est
Les Départements du Haut-Rhin et des Vosges
Les communautés de communes : des Hautes Vosges - Porte des Vosges méridionales - de la
vallée de Kaysersberg - de la vallée de Munster - de la région de Guebwiller - de Thann – Cernay
Les villes et agglomérations : Colmar Agglomération - la communauté d’agglomération d’Épinal –
La communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges – Mulhouse Alsace Agglomération
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