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Ces accompagnateurs en montagne
sont des professionnels qui s’engagent
à respecter les critères de la marque
Valeurs Parc naturel régional parmi
lesquels :

Préservation de
l’environnement
Respectueux de la nature, l’accompagnateur vous emmènera sur des sentiers
qu’il a l’habitude de pratiquer. Il connaît
les milieux naturels et les paysages
traversés et partagera ses connaissances. A ce titre, il évite les secteurs les
plus sensibles pour la faune pour limiter
le dérangement. Lors des déplacements
en groupe, le co-voiturage ou un transport collectif vous sera proposé.
Aspects humains et sociaux
L’accompagnateur est un professionnel de la montagne qui saura
adapter la sortie en fonction de
vos capacités. Il privilégie les groupes de
taille limitée pour favoriser les échanges.
Selon la disponibilité de ses partenaires,
un temps de rencontre avec des acteurs
locaux sera un moment privilégié lors de
la sortie.
Valorisation du territoire
L’accompagnateur est un ambassadeur du Parc. A ce titre, il connaît le
territoire et vous fera partager ses
richesses. Il vous conseillera d’autres
lieux à visiter et des personnes à
rencontrer. En fonction des randonnées,
lors des poses et des repas, il vous fera
découvrir des produits du terroir.

Christophe Bluntzer (68)
Ancien photographe de presse, Christophe est
accompagnateur en montagne dans le Haut-Rhin. Ses
secteurs géographiques principaux : le Ballon d’Alsace,
le Rouge Gazon, les sommets entre la Moselle et la
Moselotte. Christophe a la marque Valeurs PNR pour la
randonnée pédestre et la raquette.
Renseignements et réservation :
Tél : 06 74 93 31 09
Email : mirar22@hotmail.com
Site web : cheminmontagne.simdif.com

David Rigault (68)
Accompagnateur en montagne dans le Haut-Rhin,
David s’est spécialisé en marche nordique. Il peut
vous faire découvrir cette activité des portes ouest
de Colmar aux crêtes vosgiennes. Du Lac blanc au
Markstein, il propose plus de 50 circuits entre vallée
de Munster et pays Welche.
Renseignements et réservation :
Tél : 06 85 97 78 98
Email : contact@oxygenenature.com
Site web : www.oxygenenature.com

Laurent Cahon (88)
Accompagnateur en montagne à La Bresse, Laurent
parcourt l’ensemble du sud du Massif des Vosges.
Secteurs géographiques principaux : Les Hautes
Vosges du Lac Blanc au Ballon d’Alsace ainsi que la
vallée de la Moselotte. Laurent a la marque Valeurs
PNR pour la randonnée pédestre, la raquette, la marche
nordique, l’immersion nature/bivouac et le VTT & VTT à
assistance électrique.
Renseignements et réservation :
Tél : 06 73 33 31 35
Email : laurent.cahon@wanadoo.fr
Site web : www.bmhv.com

Matthieu François (88)

François-Xavier Fuchs (88)
Accompagnateur en montagne, Francois-Xavier
parcourt le massif de Gérardmer au Hohneck en
passant par le Ballon d’Alsace et le Plateau des Mille
étangs. Il est qualifié handisport et il a la marque
valeurs PNR pour la randonnée pédestre, la raquette,
le trail, et l’immersion nature.
Renseignements et réservation :
Tél : 09 62 11 91 60
Email : francoisfuchs88@outlook.fr
Site web : www.123siteweb.fr/francois-fuchs

Gilles Gounant (88)

(En cours de marquage)
Accompagnateur en montagne dans les Vosges,
Matthieu pratique la randonnée accompagnée dans
les Hautes-Vosges du Lac Blanc au Ballon d’Alsace
ainsi que dans le massif de Saint Antoine. Matthieu a
la marque Valeurs PNR pour la randonnée pédestre et
la marche nordique, la raquette à neige, l’immersion
nature/bivouac et le vélo& VTT à assistance électrique.

Accompagnateur en montagne et photographe animalier dans les Vosges, Gilles peut notamment vous
emmener sur les Hautes Vosges entre Gérardmer et
le Markstein, sur le Drumont et le Plateau des Mille
étangs. Il organise aussi des sorties ornithologiques et
mycologiques. Gilles a la marque Valeurs PNR pour la
randonnée pédestre, la raquette et l’immersion nature/
bivouac.

Renseignements et réservation :
Tél : 06 87 74 22 69
Email : bilobarev@orange.fr
Site web : www.bilobarev.fr

Renseignements et réservation :
Tél : 06 88 60 92 63
Email : ggounant@wanadoo.fr
Site web : http://pagesperso-orange.fr/gilles.gounant/
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Pierre Guidat (88)
Accompagnateur en montagne dans les Vosges, Pierre
guide des groupes dans le secteur de Gérardmer
ainsi que sur les Hautes-Vosges et le Plateau des
Mille étangs. Pierre a la marque Valeurs PNR pour la
randonnée pédestre, la raquette, la marche nordique,
le trail, l’immersion nature/bivouac et le VTT.
Renseignements et réservation :
Tél : 06 81 80 15 42
Email : guidatpierre@free.fr
Site web : http://guidatpierre.free.fr

Guillaume Pierrat (88)
Accompagnateur en montagne dans les Vosges,
Guillaume peut notamment vous accompagner sur
les Hautes-Vosges entre le Lac Blanc et le Ballon
d’Alsace ainsi que dans les forêts entre la Moselle et la
Moselotte. Guillaume a la marque Valeurs PNR pour la
randonnée pédestre, la raquette, le trail et immersion
nature/bivouac.
Renseignements et réservation :
Tél : 06 84 54 46 59
Email : randos@randos-des-massifs.com
Site web : www.randos-des-massifs.com

Sylvie Triboulot (88)

Olivier Pohl (90)

Accompagnatrice en montagne dans les Vosges,
Sylvie, spécialisée dans la musique verte et les sports
de nature, guide les personnes autour de Gérardmer
et de La Bresse. Sylvie a la marque Valeurs PNR
pour la randonnée pédestre, la raquette, la marche
nordique et l’immersion nature/bivouac.

Accompagnateur en montagne dans le Territoire
de Belfort, Olivier parcourt les sommets du Ballon
d’Alsace. Il peut aussi vous guider en VTT sur le
Plateau des Mille étangs. Olivier a la marque Valeurs
PNR pour la randonnée pédestre, la raquette,
l’immersion nature/bivouac et le VTT.

Renseignements et réservation :
Tél : 06 06 41 86 49
Email : sensasons-nature@orange.fr
Site web : www.sens-a-sons-nature.com

Renseignements et réservation :
Tél : 06 87 12 73 01
Email : olivier.pohl@free.fr
Site web : www.olivierpohl.fr

Pierre-André Jacquot (70)
Accompagnateur en montagne en Haute-Saône,
Pierre-André a été animateur nature. Il accompagne
des groupes dans les Vosges saônoises et notamment
sur les Mille étangs, le Ballon de Servance, la Planche
des Belles Filles ainsi que sur les sommets du
Girmont Val d’Ajol. Pierre-André a la marque Valeurs
PNR pour la randonnée pédestre, la raquette et
l’immersion nature/bivouac.
Renseignements et réservation :
Tél : 06 61 28 58 91
Email : ferme.muse70@gmail.com

Gilbert Schmitt (90)
Accompagnateur en montagne dans le Territoire
de Belfort, Gilbert fait essentiellement découvrir
les contreforts du Ballon d’Alsace et le Plateau des
Mille étangs. Gilbert a la marque Valeurs PNR pour
la randonnée pédestre, la raquette, le trail, la marche
nordique, et l’immersion nature/bivouac.
Renseignements et réservation :
Tél. : 06 88 18 39 48
Email : gschmitt90free.fr
Site web : www.esprit-rando.fr
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