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RÉSERVER UN 
HÉBERGEMENT ÉCOLO

La start-up dijonnaise 
Vaovert facilite la réservation 
des voyageurs soucieux de 

leur impact sur l’environnement, via 
une plateforme d’hébergements 

écoresponsables. Impossible 
de ne pas dénicher son prochain 

nid estival ! vaovert.fr

DES PRODUITS ARTISANAUX  
À SAINT-MAURICE-
SUR-MOSELLE
Des producteurs de plantes 
aromatiques et médicinales ont 
créé des eaux florales, huiles, 
baumes, tisanes, brumes et autres 
cosmétiques à partir des essences 
récoltées dans leur jardin biologique 
implanté dans les Vosges, mais 
aussi lors de cueillettes sauvages. 
Tout est fait artisanalement, selon 
des procédés ancestraux et des 
méthodes d’extraction douces qui 
permettent de préserver les qualités 
des végétaux. On plébiscite ! 
À partir de 5,90 €.
Plantes & Potions. 64, rue des Charbonniers, 
Saint-Maurice-sur-Moselle (88). 
Tél. : 03 29 26 25 50. plantes-et-potions.com

UNE CROISIÈRE SILENCIEUSE  
À GRAY
À une cinquantaine de kilomètres de 
Dijon, le nouveau bateau électrique 
« L’Audacieux » nous embarque pour 
une navigation en silence sur la Saône, 
lors de croisières repas organisées 
en partenariat avec Le Mastroquet. 
On déguste des plats locaux (suprême 
de poulet à la jurassienne, gratin 
dauphinois, cassolette forestière…) tout 
en observant les paysages bucoliques. 
À partir de 39,50 € par personne.
Vedettes du Val de Saône. Quai 
Mabia, Gray (70). Tél. : 06 16 14 16 76. 
vedettesduvaldesaone.com

DES COSMÉTIQUES GREEN 
DANS LES VOSGES
La marque FORêT l’effet Vosges s’est 
associée aux Laboratoires Phytodia, 
basés à Illkirch-Graffenstaden, pour 
développer une gamme de soins de 
beauté sensoriels écoresponsables 
autour d’essences locales et 
emblématiques du massif des Vosges 
(myrtille bluet, sapin, camerise…). Au 
total, treize produits 100 % made in 
France sont proposés : baume à lèvres 
à la myrtille, crème hydratante au sapin 
et cynorhodon, gommage à la prune, 
et autres sérums et eaux micellaires. 
Les parfums sont envoûtants et 
les textures onctueuses. De 8 à 45 €.
foret-cosmetique.fr et jevoislavieenvosges.com

UN MENU ÉLABORÉ  
À BELFORT
Cuisine fraîche, locale, de saison et 
faite maison au menu de La Fleur de 
lys, un restaurant semi-gastronomique 
installé à côté du fameux Lion de 
Belfort réalisé par Bartholdi. On se 
régale de betteraves accompagnées 
de mousse de chèvre et ail noir, de 
riz vénéré et navet boule d’or, de 
risotto d’épeautre, de desserts ultra 
gourmands, de glaces artisanales et 
de cafés bio. Compter une vingtaine 
d’euros le plat.
La Fleur de lys. 2, rue Christophe-Keller, Belfort 
(90). Tél. : 09 50 14 64 63. lafleurdelysbelfort.com 

UN SÉJOUR PERMACOLE  
À CURGY
Parcelle de 3,5 hectares, jardin 
mandala en autocueillette, parc 
animalier, espace de formation en 
permaculture, ateliers de bien-être 
holistique et alimentation santé… Pas 
de doute, le domaine d’Alôsnys, un 
écocentre spécialisé en agrobiologie 
et biodynamie, est le lieu idéal pour 
des vacances permacoles et au plus 
près de la nature. Visites libres et 
payantes (sur devis) selon l’activité.
Domaine d’Alôsnys. 3, route de la Vernusse, 
Curgy (71). Tél. : 06 74 62 93 15. alosnys.com

UNE BALADE CITOYENNE  
À DRACHENBRONN
Et si on marchait sur la canopée ? Sur 
plus de 1 km, ce sentier « dans les airs » 
est ponctué de stations interactives, 
de jeux et d’expériences ludiques sur 
des thèmes liés à l’environnement et au 
développement durable. Il offre une vue à 
360° sur la plaine du Rhin, la Forêt-Noire 
et les Vosges du Nord. 15 € l’entrée. n
Chemin des cimes Alsace. 1, route de la Base 
Aérienne 901, Drachenbronn-Birlenbach (67). 
Tél. : 03 69 50 86 00. chemindescimes-alsace.fr

La Fleur de lys

Plantes & Potions
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