
Le moyen le plus amusant pour Le moyen le plus amusant pour 
RENOUER AVEC LES SENSATIONS RENOUER AVEC LES SENSATIONS 

DE LA GLISSEDE LA GLISSE  
en plein été !en plein été !

*Valable pour la même personne, en enchaînant les tours

Descente unique 2 €

Demi-heure 8 €

Une heure au tarif groupe* 10 €

Une heure** 15 €

*Location de 5 engins minimum.*Location de 5 engins minimum.
**Prêt de l’engin possible, interdiction d’y monter à 2.**Prêt de l’engin possible, interdiction d’y monter à 2.

L’activité ne peut pas se pratiquer par temps de pluie L’activité ne peut pas se pratiquer par temps de pluie 
et terrain humide.et terrain humide.
Port du casque obligatoire.Port du casque obligatoire.

ROLLHERBE

VTT ET TROTTINETTES

à assistance électrique

PLANCHEACCRO’

Laissez-vous porter, avec votre Laissez-vous porter, avec votre 
bouée, par le tapis remonte-bouée, par le tapis remonte-

pente et vous voilà au départ de pente et vous voilà au départ de 
la piste de tubing. la piste de tubing. 

Une grosse bouée avec un fond Une grosse bouée avec un fond 
plat et plat et 

C’EST PARTI POUR 64 MÈTRES C’EST PARTI POUR 64 MÈTRES 
DE DESCENTE !DE DESCENTE !

Une même bouée peut être utilisée par Une même bouée peut être utilisée par 
plusieurs personnesplusieurs personnes. . 

Location bouée (tubing) Solo Duo

Une heure 6 € 8 €

Une demi-heure 4 € 5 €

TUBING
GLISSADES EN BOUÉE

Découvrez la richesse d’une nature 
préservée sur les chemins et sentiers 

de La Planche des Belles Filles.

Avec le VTT et la trottinette à 
assistance électrique, profitez des 

sensations en légereté !

1 heure 10 €

1/2 journée 25 € 

Journée 39 €

Week-end ou 2 jours 60 €

Photos contractuelles
Saison 2022
pdbf@woka.fr
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LA PLANCHE 
DES BELLES FILLES

Parcours enfant
1 heure 8 €

Parcours intermédiaire
1 tour 10 €

Tour supplémentaire* 5 €

Parcours adulte
1 tour 15 €

Tour supplémentaire* 5 €

Parcours intermédiaire + adulte 20€

11 ATELIERS - Taille mini : 1m

14 ATELIERS - Taille mini : 1m10

18 ATELIERS - Taille mini : 1m20

BIATHLON TIR À L’ARC

& MARCHE NORDIQUE*

Pack Bambino 1 tour d’acro + 1h de tubing 
+ structure gonflable en illimité 17 €

Pack Kids 1 tour d’acro + 30min de tubing 
+ 30min de Roll’herbe 17 €

Pack Adulte 1 tour d’acro adulte + 1h de VTT 
ou 1h de Roll’herbe 21 €

Activités encadrées par nos 
éducateurs sportifs

En juillet-août

Sur inscription au 09 72 97 73 86.

Agenda des activités encadrées :
RDV sur pdbf.fr ou sur Facebook/Instagram
ou sur le répondeur activités : 03 84 23 62 11

Une journée à la Planche ? 
Pour profiter un maximum, 

pensez aux packs activités !

MULTI-PACK

30min d’activité 5 €

planchedesbellesfilles.fr

@stationpdbf

Réunissez votre équipe pour venir en aide 
à Inès et les habitants face au danger des 
envahisseurs. 

Parcourez les forêts, gravissez les chemins et 
chassez les barbares.

Parviendrez-vous à entrer dans la légende, là 
où l’imaginaire et le réel ne font plus qu’un ?

De 1 à 4 joueurs maxi par tablette 
conseillés.
Tarifs groupes, nous contacter.

Le jeu 30 €

NOUVEAUTÉ !

ÉTÉ / HIVER

Illustration : ©Du Point à la Ligne

https://www.haute-saone.fr/
https://www.dupointalaligne.com/
https://www.woka.fr/
https://planchedesbellesfilles.fr/
https://www.facebook.com/stationpdbf
https://www.instagram.com/stationpdbf/
https://planchedesbellesfilles.fr/explor-games/
https://www.dupointalaligne.com/


22%

5,4%

9,6%

6,6%

10,5%

10,5%

7,2%

200 derniers m

Alt. 1000 m
arrivée 400 m

Alt. 981 m
arrivée 1 km

Alt. 1035 m

Alt. 915 m
arrivée 2 km

Alt. 819 m
arrivée 3 km

Alt. 714 m
arrivée 4 km

Alt. 642 m
arrivée 5 km

Alt. 532 m
arrivée 5,9 km

DÉPART
Plancher-les-Mines

ARRIVÉE
La Planche des 

Belles Filles

9 km P

1148 m

TABLE D’ORIENTATION
MONUMENT DU SOUVENIR FRANÇAIS
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TÉLÉSKI (ROLL’HERBE)

ACCRO’PLANCHE

TUBING

EXPLOR GAMES

VTT ET TROTTINETTES ÉLEC.

BIATHLON, TIR À L’ARC,
MARCHE NORDIQUE

TAPIS ROULANT

RESTAURANT

BÂTIMENT PRINCIPAL
 BILLETERIE/ACCUEIL
 POSTE DE SECOURS
 TOILETTES

AIRE DE JEUX

TOILETTES

SALLE HORS SAC

DÉPART RANDONNÉES

VERS BALLON D’ALSACE

ACCUEIL
BILLETERIE

SENTIER LES PETITS LYNX

2

3
5
6

7
8 4

1

910

Pi

LE PÉRIMÈTRE

LE PÉRIMÈTRE

GR533

GR533

NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !

11

11

12

13

À disposition dans le chalet. Ouverture sur 
réservation. 
pdbf@woka.fr

Juillet-août : tous les jours de 11h à 18h
Mai, juin, septembre, octobre : du mercredi 
au dimanche de 11h à 18h.
Susceptible d’évoluer. Détail sur resto-pdbf.fr

Venez découvrir une carte simple qui met 
en valeur les produits du terroir ! Dégustez 
une glace ou une tarte aux myrtilles en 
terrasse.
Accueil de groupes sur réservation.
07 68 47 18 88
resto-pdbf.fr

À proximité : large choix de gîtes, hôtels et 
chambres d’hôtes.
Office de Tourisme de Ronchamp 
03 84 63 50 82
contact@ot-ronchamp.fr 
ronchamptourisme.com

HÉBERGEMENTS

SALLE HORS SAC

À partir du 7 mai, juin et septembre : 
week-ends et jours fériés de 13h à 18h*

Juillet, août (à partir du 10/07) : 
tous les jours de 11h à 18h*

*Sauf par temps humide pour le Roll’herbe.

09 72 97 73 86

Groupes : activités sur demande tout au 
long de l’année. Contacter : pdbf@woka.fr

INFOS OUVERTURE

Toutes les infos-actus 
sur notre site, Facebook et Instagram

@stationpdbf

Découvrez l’incontournable “montée 
de La Planche”. L’ultime rampe clôt 
6 km d’ascension au dénivelé moyen 
de 8,5% pour ce col classé première 
catégorie par l’organisateur du Tour 
de France

Départ de Plancher-Les-Mines, 62km, 
dénivelé de 1800 mètres.
Revivez l’intensité du Tour de France avec la 
boucle des Belles Filles !
Une boucle cyclosportive avec trois montées 
remarquables : le col des Chevrères, le Ballon 
de Servance et La Planche des Belles Filles. 
Tout au long de ces ascensions, 
une signalétique vous 
indiquera l’altitude, la 
déclivité du kilomètre à 
venir et la distance qui 
vous rallie au sommet.

CYCLISME
La montée de la Planche

BOUCLE DES BELLES FILLES

Au détour d’un chemin, découvrez 
la richesse de la faune et la flore 
endémique à la station et dans ses 
environs.
Des fiches sont disponibles à la 
billetterie.

RANDO
DÉCOUVERTE

SENTIER D’INTERPRÉTATION SUR SITE

3,75 km 2h00 moyenne

SENTIER DE LA GOUTTE 
DES SAULES

À PROXIMITÉ

SPORTIF

14 km 4h30 difficile

SENTIER DE LA RONDE 
LA FORÊT SAINT-ANTOINE

À PROXIMITÉ

FAMILLE
5 km 2h00 moyenne

AGENDA

planchedesbellesfilles.fr

RESTAURANT

mailto:pdbf@woka.fr
https://resto-pdbf.fr/
mailto:contact@ot-ronchamp.fr 
https://www.ronchamptourisme.com/
mailto:pdbf@woka.fr
https://www.facebook.com/stationpdbf
https://www.instagram.com/stationpdbf/
https://www.destination70.com/itinerance/velo/33-boucle-cyclable-n-21-des-belles-filles-vosges-du-sud.html
https://planchedesbellesfilles.fr/
https://www.letour.fr/fr

