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Trail du petit ballon, circuit des Grands Crus et mini trail de l’Ane : ces trois courses 
traverseront le 15 mars prochain la commune de Westhalten, au niveau de la crête 
sommitale du Strangenberg. Ce site Natura 2000 est reconnu au niveau européen pour ses 
pelouses sur sol calcaires, riches en orchidées notamment.  
Une richesse patrimoniale qui implique une attention accrue lors des manifestations. Pour 
que la présence des coureurs et du public ne dégradent pas ce patrimoine commun,  pour 
que cette nature exceptionnelle continue de nous faire rêver encore longtemps, quelques 
règles de bon sens sont recommandées. Des gestes simples qui n’en rendront 
l’événement que plus beau. Suivez le guide ! 
 
 
> LE STRANGENBERG  
 

Il fait partie du site Natura 2000  « Collines sous-vosgiennes ». Surplombant les vallées et 
la plaine d’Alsace, il constitue un enjeu paysager important qui concoure à sa beauté et à son 
attractivité. Ce secteur accueille par ailleurs un patrimoine naturel exceptionnel : au moins 35 
plantes protégées auxquelles sont associées de nombreux insectes spécifiques, 21 papillons 
rares et menacés en Alsace et la présence d’oiseaux remarquables ou encore de champignons 
rares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> DES GESTES SIMPLES MAIS IMPORTANTS 
 

De simples préconisations suffisent à réduire les impacts lors des courses : 
 

Respect de la flore   
Ne cueillez pas les fleurs. Bon nombre d’entre ells sont rares et menaces. 
Au printemps, éviter le hors piste pour ne pas piétiner les espèces de la flore.  
Les orchidées fleurissent au printemps ainsi que de nombreuses petites plantes annuelles très 
rares et insoupçonnables ! Le piétinement peut empêcher leur développement et donc leur 
floraison, sans graines, pas de descendants … 
 
Choix du sentier en fonction du contexte 
En cas de pluie ou lorsque le sol est mouillé et lorsque qu’un grand nombre de personne 
emprunte le même passage, privilégier le sentier balisé le plus large.  
 
Ne pas laisser de trace de son passage 
Ne pas laisser de déchets sur le site après son passage. 
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