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I Marche sonore : histoire de rencontres  
 

 

Le projet est né d’une proposition de Pierre Redon, dont le travail artistique est tourné depuis 
plusieurs années sur les espaces montagnards et leurs environnements sonores en lien avec 

les gens qui les peuplent. Le choix du secteur du Markstein résulte de sa rencontre avec : 

• le festival Plein les Sens, basé à Mulhouse 

• l’appel à projet « Suivez l’artiste » du Parc naturel régional des Ballons des Vosges 
• le Syndicat Mixte d’Aménagement du Markstein Grand Ballon 

 

Le Markstein 
 

Le site du Markstein, géré par un Syndicat Mixte d’Aménagement, est à la fois un secteur de 

Hautes Chaumes, un écrin forestier - en partie classé en zone Natura 2000 -, un site 

d’accueil de la route des Crêtes, une station et un domaine skiable situé dans le territoire du 
Parc naturel régional des Ballons des Vosges. Ce site est aussi caractérisé par la présence 

de l’arnica, plante montagnarde qui affectionne tout particulièrement les terrains granitiques 

et déboisés des Hautes Chaumes, qui lui offrent les conditions idéales de son existence : 
lumière, humidité, air vif, sol acide et maigre… 

Le paysage sonore de ce site est donc d’une grande variété, allant de sons liés à 

l’environnement naturel ou agricole, aux sons générés par l’industrie du ski. 
 

 

Documentaire et création sonore 

 
Une quinzaine de personnalités et acteurs vivant ou travaillant sur le site du Markstein ont été 

interviewés par l’artiste autour des thèmes emblématiques du territoire : arnica, agriculture, 

tourisme et pratique du ski… La marche sonore représente 1heure 20 d’écoute ou ces 
témoignages invitent le randonneur à se questionner sur sa relation au paysage et à 

l’environnement. Les compositions sonores ont été créées à partir d’enregistrements de sons 

captés par l’artiste sur le site durant l’hiver 2007.  
 

 

Les objectifs de la Marche sonore 

 
Le défi partagé par l’artiste et de tous les partenaires est celui d’expérimenter la découverte 

d’un territoire par une approche sensible, respectueuse de l’environnement autour de son 

potentiel sonore et humain. Ses objectifs sont : 

• sensibiliser les visiteurs à leur environnement paysager et sonore 

• développer l’envie de mobilité douce, via la marche 

• proposer une création artistique sonore sur les Hautes Vosges 
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II Pierre Redon 
 

 
Pierre Redon est un artiste sonore dont le travail hybride puise ses sources dans la musique 

électroacoustique, l’improvisation, le documentaire et les arts visuels. Actuellement ses 

recherches personnelles sont tournées vers des projets transdisciplinaires autour du paysage 

et plus particulièrement du son dans le paysage. 

 

Pierre Redon est fondateur de l’association Les Sœurs Grées créée en 2003 sur le plateau 
de Millevaches laquelle œuvre dans différents domaines liées à : 

- la production audiovisuelle : film documentaires, musique de film, en relation avec des 

sociétés de productions 

- le spectacle vivant : concert, théâtre expérimental 
- la formation : ateliers pour les enfants, formation professionnelle (musique assistée par 

ordinateur) 

- les actions artistiques : documentaires et créations sonores, exposition performances. 
 

 

Au plan local, sur le plateau de Millevaches, l’association a déjà mis en place plusieurs 

collaborations avec le Centre d’Art Contemporain de Vassivière, Appel Boom / la Pommerie à 
Saint Setiers Ctrl-A à Royère-de-Vassivière, Pyramide Production à Eymoutiers, Quartier 

Rouge à Felletin, Pays sage. 

 
Au plan national et international, elle travaille en collaboration avec de nombreuses 

associations et institutions comme l’ONG Intervida au Mali, l’association Traverses dans les 

Hautes-Pyrénées, Musiques et Recherches à Bruxelles. 
 

Pierre Redon inscrit la Marche sonore au Markstein dans une trilogie autour du paysage et du 

paysage sonore dans les espaces montagnards. Le premier projet s’est concrétisé par un film 

et une exposition documentaire sur le thème du paysage et de la sédentarité a eu lieu dans 
la Vallée des contamines-Montjoie (74). Le deuxième est la Marche sonore au Markstein. Le 

troisième, une création sonore et graphique sur le thème du paysage sonore et de 

l’imaginaire verra le jour dans le Caucase en 2008. 
 

 

Pierre Redon : 06 81 12 63 69 

www.pierrerredon.com 
pr@pierreredon.com 
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III Partenaires 
 

!  Le Syndicat Mixte d’Aménagement 
 

Participer à la reconquête d’une vitalité estivale 

 

Dans le cadre du programme de réaménagement mené par le Syndicat Mixte du Massif du 
Markstein Grand Ballon sur le site du Markstein, le volet estival prévoit la création de chemins 

de promenade et de découverte plus particulièrement dédié à un public familial et aux 

personnes à mobilité réduite. Il s’agit de proposer au Markstein parmi l’offre de randonnée un 
circuit  de découverte accessible à tous. 

Inciter les visiteurs à faire du Markstein un but d’excursion l’été et de favoriser cette 

découverte par la marche sont les objectifs poursuivis par les acteurs socio-économiques du 

secteur du Markstein. 
 

Contact : Pascal Munch, directeur 03 89 82 13 66 

 

!  Le Laboratoire Weleda 
 

Poursuivre le partenariat  avec le Parc des Ballons des Vosges  
 

Soucieux de s’assurer que l’impact des récoltes d’arnica n’était pas de nature à mettre en 

danger la pérennité de cette plante médicinale sur les sites du Markstein, le Laboratoire 
Weleda s’est associé au Parc Régional des Ballons des Vosges pour co-financer une thèse 

sur l’arnica mené par le laboratoire d’écologie de l’Université de Metz. Depuis ce partenariat 

se poursuit et se concrétise à nouveau par la signature d’une convention entre les différents 
acteurs socio-économiques de la Crête visant à préserver la plante récoltée par les cueilleurs 

locaux et utilisée par les laboratoires (juin 2007). 

L’écologie étant le thème choisi par Pierre Redon pour ses « Marches sonores au Markstein 

Grand Ballon », c’est tout naturellement que Weleda s’est joint au Parc des Ballons des 
Vosges pour soutenir ce projet artistique. 

 

Faire découvrir l’arnica, partenaire de Weleda depuis plus d’un demi siècle 
 

Attaché à la protection de l’environnement et à la durabilité des ressources naturelles, 

Weleda fait appel à l’arnica des Vosges depuis plus d’un demi-siècle tout en participant à sa 
préservation. Panacée des bleus et des bosses, l’arnica entre dans diverses préparations 

pharmaceutiques Weleda et dans le produit phare de la marque, l’Huile de Massage à 

l’Arnica. Lancée en 1939, cette huile est largement plébiscitée par les sportifs de haut niveau, 

par les masseurs-kinésithérapeutes de nombreuses fédérations sportives, et utilisée par 
l’INSEP (Institut National du Sport et de l’Education Physique) et la Commission médicale du 

Comité National Olympique et Sportif Français pour Pékin. 

 
Danièle Friedrich, responsable de communication 03 89 69 68 13 
danielle.friedrich@weleda.fr 

 

!  Le festival Plein les Sens 
 

Le Festival d’art sonore se donne comme objectif de favoriser les expressions diverses et 

cherche à dévoiler au plus grand nombre des approches artistiques singulières méconnues 
comme les Marches sonores. Pour sa cinquième édition, le Festival crée ainsi un lien avec un 

territoire de montagne rural, celui du Markstein Grand Ballon dans un état d’esprit de 

rencontre et de partage. 
Le festival aura lieu les 28, 29 et 30 septembre à Mulhouse et à St Louis. 
Alexandre Kittel, directeur : 06 86 75 41 38 
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!  L’AVEM (Association vosgienne d’économie montagnarde) 

 
Le partenariat entre le Parc des Ballons des Vosges et l’AVEM sur l’arnica a débuté dans le 

cadre de l’animation liée à Natura 2000 sur les Hautes-Vosges. L’objectif étant de préserver 

les chaumes en bon état de conservation notamment celles abritant d’importantes 
populations d’arnica, espèce récoltée depuis de nombreuses années par des cueilleurs 

vosgiens. La signature d’une convention entre les différents acteurs socio-économiques de la 

Crête visant à préserver la plante utilisée par les laboratoires est prévue en juin 2007. 
Valérie Auroy, chargée de mission: 03 29 63 33 59 
 

!  L’Hôtel Wolf 
 
Installée depuis 1832 au Grand Ballon puis au Markstein, la famille Wolf est indissociable de 

ce site. Propriétaire de l’Hôtel au Markstein, elle a souhaité apporter son soutien logistique au 

projet en accueillant l’artiste lors de ses repérages et collectes de sons. Son objectif : 
participer au dynamisme du site en période estivale. 
Marc Doppler 03 89 82 64 36 

 

!  Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges 
 
Créé il y a 15 ans à l’initiative de 3 régions : : Alsace, Lorraine et Franche-Comté, le Parc naturel 
régional des Ballons des Vosges est aujourd’hui le plus grand et le plus peuplé des 44 parcs naturels 
régionaux français. Il regroupe 208 communes de 4 départements : Haut-Rhin, Haute-Saône, Vosges 
et Territoire de Belfort.  Sa superficie couvre 3000 km2 et compte 256 000 habitants. 

 
Le Parc des Ballons des Vosges s’organise d’abord autour d’un projet qui vise à assurer durablement 
la préservation, la gestion et le développement harmonieux de son territoire autour de quatre thèmes : 
- l’environnement et l’aménagement 
- les paysages et l’urbanisme 
- l’économie et le tourisme  
- la culture et le patrimoine. 
 
Convaincu que la culture est un facteur de développement, le Parc a inscrit dans sa charte un objectif 
consacré au développement culturel. Ses objectifs : 
- affirmer la culture comme levier de développement et de rencontres dans un projet de territoire, 
- faire dialoguer patrimoine et création contemporaine, 
- constituer et animer des réseaux , 
- contribuer à la formation des acteurs du patrimoine et de la culture. 
 

Suivez l’artiste, appel à projets culturels 
Programmée depuis 7 ans, l’appel à projets Suivez l’artiste est une des actions de cette politique qui a 
soutenu 17 projets de création artistique. Conditions sine qua non de l’aide attribuée dans le cadre de 
Suivez l’artiste : proposer une création professionnelle au coeur d'un projet ouvert, à l'écoute de son 
environnement et soutenu par des acteurs du Parc (collectivités, associations, collège, lycée...). Le 
projet lauréat offre un regard sensible d'artistes sur la vie ou les patrimoines naturels et culturels du 
territoire du Parc.  
 
Pour 2008, Suivez l’artiste, c’est reparti !  
Violaine Jost 03 89 77 90 28 
v.jost@parc-ballons-vosges.fr 
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IV Comment ça marche ? 

 
La marche sonore se présente comme un parcours, une randonnée sonore que chaque participant vit 
à l’aide d’un baladeur MP3 et d’une carte.  
 
Il suffit d'avoir envie de marcher de regarder et d'écouter. Ensuite rendez-vous à la Maison d'accueil du 
Markstein (68) pour emprunter, le temps de la marche, des baladeurs MP3. L'emprunt est gratuit, mais 
pour réaliser la marche il vous faudra acheter une carte contenant un CD.  
La carte et le baladeur MP3 vous donnent les clefs de lecture du paysage à travers des rencontres et 
des univers sonores. Ni balise, ni panneau dans le paysage : ouvrez les yeux et les oreilles ! 
 
 
La durée de la marche sonore au Markstein est environ de 3h, dont 2h de marche et 1h d’écoute. Elle 
n’est pas réalisée d’un bout à l’autre avec le casque. Certains lieux feront l’objet de pauses : moments 
d’écoute des créations sonores des sites et des entretiens. 
 
Les promeneurs restituent le matériel à la Maison d’accueil et conservent la carte-CD qu’ils peuvent 
écouter à la maison et garder pour refaire la marche plus tard. 
 
Carte - CD : 10 ! (une seule est nécessaire par groupe) 

Durée du parcours : env. 3h dont 1h20 d'écoute 

Horaires de la maison d'accueil : tous les jours sans interruption de 9h à 20h 

Informations : 03 89 82 74 98 – http://www.lemarkstein.net 

 

Si vous n'avez pas la chance de pouvoir faire le parcours... 

Vous pouvez vous procurer la carte-CD aux lieux suivants : 

 

Point d'accueil du PNRBV au Grand Ballon - 03 89 62 77 36 

Maison du PNRBV à Munster - 03 89 77 90 34 

Office de tourisme de la région de Guebwiller/Soultz - 03 89 76 10 63 

Office de tourisme de St Amarin - 03 89 82 13 90 

Hôtel Wolf au Markstein - 03 89 82 64 36 

Ferme-auberge du Treh - 03 89 39 16 79 

 

Ou en commande par chèque à l'adresse suivante :  

Les Soeurs Grées - Mercier-Ferrier / 23340 Faux-La-Montagne 

édition standard 13! Port compris 

édition numérotée 25! (150 ex. avec ouroboros) 

 





Paysage montagnard #2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marche sonore. Photo Pierre Redon.  
 

Deuxième volet d'un triptyque montagnard commencé l'an dernier 
dans les Alpes, la marche sonore de Pierre Redon propose une 
lecture singulière du Markstein, croisant reportage et création 
musicale. 
 
Une cabane en bois, un arbre foudroyé, un abreuvoir, un abri de tôle, un tuyau d'évacuation des eaux usées, 
un remonte-pente... Voilà pour les points de repère de la marche sonore imaginée par Pierre Redon. Devant 
chacun, un rapide coup d'oeil à la partition s'impose : quelques symboles stylisés pour indiquer la marche à 
suivre, un petit haut-parleur pour donner les consignes d'écoute. 
 Suivez les instructions et vous découvrirez un Markstein dont vous étiez loin de soupçonner toute la richesse. 
Un monde complexe fait de paysages naturels et de vies ordinaires, parsemé de plantes précieuses et d'édifices 
délabrés, parcouru par le bruissement des chaumes et le clapotis de l'eau. 
 Chaque année, le Parc naturel régional des Ballons des Vosges invite un artiste à porter sur son territoire un 
regard forcément personnel. Celui de Pierre Redon, le lauréat retenu pour 2007, joue sur plusieurs tableaux : 
création hybride, sa marche sonore emprunte tout autant au genre documentaire qu'à la musique 
électroacoustique. « Je voulais proposer une lecture du site à travers les gens qui l'habitent », explique le 
compositeur, qui se définit plutôt désormais comme un artiste sonore. 
 Son travail a commencé en février dernier. Micro en main, Pierre Redon est allé à la rencontre des habitants du 
massif. Tous lui ont raconté « leur » Markstein : celui de l'hôtelier, du cueilleur d'arnica, de l'agriculteur, du 
naturaliste, du gérant de station. Dans la foulée, l'artiste a collecté les sons qui forment leur environnement 
quotidien : rafales de grésil, craquements de glace, ronronnements de moteurs, tintements de cloches. Autant 
d'éléments qui se retrouvent en fond de chacun des témoignages, refondus dans d'évocatrices plages 
électroacoustiques. 
 Pour diffuser sa création, Pierre Redon a eu, pour la première fois, recours au lecteur MP3. Une vingtaine de 
baladeurs peuvent ainsi être empruntés à la maison d'accueil du Markstein. Mais pour profiter pleinement de la 
marche, il faudra acquérir le CD et la carte. Le premier reprend à l'identique les treize plages contenues dans le 
lecteur MP3. OEuvre graphique à part entière, la seconde donne toutes les indications nécessaires pour boucler 
le parcours tel que l'artiste l'a conçu : comptez environ trois heures de marche, dont une petite moitié d'écoute. 
 A noter que les compositions sonores par Pierre Redon pour ce projet seront présentées en septembre à 
Mulhouse lors du festival Plein les sens. 
 
Jean-Michel Lahire 
Emprunt des lecteurs MP3 et achat de la carte-CD à la maison d'accueil du Markstein, ouverte tous les jours de 9 h à 20 h. 
03 89 82 74 98. 
© Dernières Nouvelles D'alsace, Samedi 14 Juillet 2007. - Tous droits de reproduction réservés 
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