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Merci d'être venu dans notre établissement !

Merci d'être venu dans notre établissement !

Nous souhaitons vous servir au mieux et vous aider à apprécier notre Nous souhaitons vous servir au mieux et vous aider à apprécier notre
région
région
Mais attention, notre activité est menacée !

Mais attention, notre activité est menacée !

En effet, des associations s'intéressant à la protection de la nature En effet, des associations s'intéressant à la protection de la nature
utilisent leurs moyens pour tenter de réduire, voire supprimer, la utilisent leurs moyens pour tenter de réduire, voire supprimer, la
circulation sur la Route des Crêtes.
circulation sur la Route des Crêtes.
Ceci constitue un réel danger pour notre activité et vos loisirs

Ceci constitue un réel danger pour notre activité et vos loisirs

N'accordez pas de crédits aux discours trompeurs qui parlent N'accordez pas de crédits aux discours trompeurs qui parlent
uniquement de surfréquentation, de pollution, de bruits et de « rendre uniquement de surfréquentation, de pollution, de bruits et de « rendre
la nature à elle-même »
la nature à elle-même »
Ne soutenez pas les initiatives visant à réduire la vitesse, interdire la Ne soutenez pas les initiatives visant à réduire la vitesse, interdire la
Route des Crêtes à diverses occasions ou sous divers prétextes.
Route des Crêtes à diverses occasions ou sous divers prétextes.
Ne soutenez pas les discours ou les propos qui dénigrent Ne soutenez pas les discours ou les propos qui dénigrent
systématiquement certaines catégories d'usagers (voitures de telle ou systématiquement certaines catégories d'usagers (voitures de telle ou
telle catégorie, camping-cars, motos...)
telle catégorie, camping-cars, motos...)

Merci pour votre soutien !

Merci pour votre soutien !

Notre collectif a pour but de valoriser ces lieux dans la tolérance et le
respect de tous : vive la co-habitation !

Notre collectif a pour but de valoriser ces lieux dans la tolérance et le
respect de tous : vive la co-habitation !
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L’Automobile Club Haut Rhin, Vosges
et Territoire de Belfort

AEDMV : Association pour l’Équilibre et le Développement du Massif
Vosgien
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CODEVER : COllectif de DEfense
des loisirs
VERts) du 67 Bas
Rhin et 68 Haut Rhin

CODEVER : COllectif de DEfense
des loisirs
VERts) du 67 Bas
Rhin et 68 Haut Rhin

les 6 Antennes FFMC
(Fédération Française des
Motards en Colère) ayant sur
leur territoire une partie du
Massif vosgien : 54 (Meurthe et
Moselle), 57 (Moselle), 67 (Bas Rhin), 68 (Haut Rhin), 88 (Vosges),
90 (Territoire de Belfort)
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L'Amicale des Hôteliers et Restaurateurs de la Vallée de Munster
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Et les collectifs des Hôteliers Restaurateurs de la Route des Crêtes et des vallées
environnantes
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