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Axe : 4 VERS UN TERRITOIRE PLUS RESILIENT 

Objectif : 4.4 Préserver notre santé et notre bien être 

Action : 4.4.2 Mettons à profit les bienfaits des milieux naturels de proximité 

Thématiques Politique climatique Effets attendus 

Forêt / Biodiversité / Ressources Adaptation 
Climat Air Energie Risques 

X X  X 

Porteur(s) des actions :  
Parc naturel régional des Vosges du Nord (PNRVN) 
Contacts :  
Sébastien Morelle, pôle nature et agriculture - s.morelle@parc-vosges-nord.fr  
Emilie Moitré, économie des ressources locales et Charte Forestière de Territoire – e.moitre@parc-vosges-nord.fr  
Louise FRITZ, chargée de mission tourisme durable - l.fritz@parc-vosges-nord.fr  

Commune de Surbourg 

Partenaire(s) : offices de tourisme 

Contexte 
Les espaces naturels et forestiers recouvrent 46% du territoire du PETR de l’Alsace du Nord. Ces espaces représentent 
plusieurs avantages air-climat dont nous pouvons bénéficier pour notre bien-être : limitation des températures lors des 
fortes chaleur, qualité de l’air, effet déstressant, activité physique. 

Descriptif de l'action  
Ces actions visent à accompagner le développement des possibilités de ressourcement dans les milieux naturels de 
proximité : 

- instaurer des zones de quiétude (PNRVN) 

- valoriser des itinéraires de pratique des activités de pleine nature en lien et respectant les zones de quiétude (GR53, 
itinéraires "Trésors des Vosges du Nord", …) (PNRVN) 

- mieux connaître les vertus de la forêt et le potentiel de développement de la SylvoThérapie et soutenir les initiatives 
de médiation par la nature (PNRVN) 

- créer une association pour développer des activités physiques douces dédiées au bien-être et à la découverte de la 
nature à Surbourg (Surbourg) 

Calendrier 
Budget 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Actions du PNRVN  

Création asso 
Surbourg 

       

Indicateurs de suivis Objectifs 

Nb de zones de quiétudes créées  

Equipements d’accueils réalisés  

Actions de valorisation des itinéraires respectueux  

Activités nature bien-être développées  
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