
LE CHAMP DU FEU
  Un domaine de ski alpin de 13 pistes (75% du domaine équipé d'enneigeurs).
  Le plus grand domaine de ski nordique damé en accès libre du massif des Vosges.
  Des activités de pleine nature : itinéraires et sorties raquettes, ski joering, balades à la longe pour les petits.
 4 champs de luge pour petits et grands dont un avec remonte luge et une piste fun de tubing.
 Un espace d’accueil public multi-services au « Chalet du Champ du Feu ».
 Une patinoire de 100 m2 à ciel ouvert (selon conditions météorologiques).
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Toutes infos : 03 88 97 39 50 
Domaine alpin : 03 88 97 30 53
Ecole du ski français : 03 88 97 35 05 
État des routes : inforoute67.fr - Webcam 
Restauration : Auberge Hazemann (La Serva), 
Auberge de la Charbonnière, Auberge de la 
Rothlach

sites web : 
lechampdufeu.com 
lechampdufeu.info
valleedelabruche.fr (info neige)
météo des neiges : www.france-montagnes.com/
infos-live/enneigement-des-stations-de-ski

LE CHALET DU CHAMP DU FEU
       Salle hors sac de 200 places assises d’accès libre et une terrasse panoramique 
 7j/7 de 11h à 16h. Réservation pour les groupes d'enfants encadrés sur : reservation.lechampdufeu.fr (dans le respect des règles sanitaires en vigueur).
     WC publics, casiers, table à langer… 
 Ouverts 7j/7 de 9h à 17h
       L’Office de tourisme du Champ du Feu 
150 route de la Serva – 67130 BELMONT 
03 88 97 39 50 - tourisme@valleedelabruche.fr 
Du 17 décembre 2022 au 6 mars 2023 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
Ouvert 7j/7 pendant les vacances scolaires de Noël et d'hiver 
Mercredi, samedi et dimanche hors vacances scolaires
       L’Office de tourisme de la Vallée de la Bruche 
03.88.47.18.51 - www.valleedelabruche.fr - www.rando-bruche.fr 
Ouvert toute l'année
       L’Office de tourisme du commerce et de l’artisanat de la Vallée de Villé 
03.88.57.11.69 - www.tourisme-valdeville.fr - info@valleedeville.fr
       L’Office de tourisme du Pays de Barr 
 03.88.08.66.65 - www.paysdebarr.fr - tourisme@paysdebarr.fr
       L’Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte Odile 
 03.88.50.75.38 - www.mso-tourisme.com - contact@mso-tourisme.com
      L’Office de tourisme d’Obernai 
 03.88.95.64.13 - www.tourisme-obernai.fr - info@tourisme-obernai.fr TRANSPORT DES SKIS 

ET DES LUGES
Toutes les lignes sont équipées 
d’un rack à skis et de soutes à 

bagages pour les luges. 

INFOS PRATIQUES

Tarification
Principaux tarifs applicables sur le réseau Fluo Grand Est 67 :

 Retrouver l’ensemble de la gamme tarifaire dans le guide des 
tarifs, ou sur le site www.fluo.eu/67

Ticket valable pour une personne, pour un nombre illimité de voyages 
pendant 24h sur toutes les lignes bus, tram, car et TER de la zone choisie

Ticket valable pour un groupe de 2 à 5 personnes, pour un nombre illimité 
de voyages, uniquement le samedi, le dimanche ou un jour férié jusqu’à 
minuit sur toutes les lignes bus, tram, car et TER de la zone choisie

2,50 €
Billet unitaire

17,50 €
Carnet 10 voyages

17,50 €
Pass groupe journée
(2 à 5 personnes)

23,10 €
Territoire du 
Bas-Rhin

37,40 €
Territoire 
Alsacien

24,20 €
Territoire du 
Bas-Rhin

39,10 €
Territoire 
Alsacien

Informations pratiques

Info Fluo 67 0972 67 67 67  appel non surtaxé

Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h et le samedi de 8h à 14h.
Pour les voyages nécessitant une réservation, celle-ci doit être
faite au plus tard la veille avant 17h30 du lundi au vendredi ou
le samedi avant 11h30 pour un voyage le dimanche ou le lundi.

 www.fluo.eu/67

Titres Fluo Grand Est 67

Titres Alsa+ individuel

Titres Alsa+ groupe journée


