
activités de plein air – Loisirs 

En gyropode ou en luge 
Fun Moving propose des balades en gyropode, un véhicule 

électrique monoplace possédant deux roues et un petit moteur 

électrique se déplaçant à la vitesse moyenne de 12 km/h. 

Sensations garanties ! 

 

 

 



Pas besoin d’être un as de l’équilibre pour l’utiliser. Le gyropode tient tout seul 

grâce à un gyroscope situé à l’intérieur. Comme l’explique Léopold 

Bassompierre, gérant de la société Funmoving: « Quand on voit la machine 

pour la première fois, on se demande comment on peut tenir dessus. En 

réalité, on n’a pas besoin de chercher l’équilibre. Le gyropode est muni de 

capteurs qui détectent la position de l’utilisateur et s’occupent de la gestion de 

l’équilibre électroniquement. Ainsi, quand on adopte une position verticale, la 

machine ne bouge pas. Pour avancer, il faut mettre le poids du corps en avant 

et pour freiner, en arrière. Et pour tourner, on appuie sur le manche vers la 

droite ou la gauche. Il n’y a pas de commande. C’est le corps qui décide et la 

machine exécute. C’est assez simple. En deux minutes, on comprend le 

principe. Avant chaque départ de circuit, le client a une phase d’initiation qui 

dure une vingtaine de minutes. » 

Nouvelle piste de luge 

sur rail au Markstein 

Plusieurs circuits sont proposés, en Alsace dans les Vosges, sur la route des 

Vins, au bord des lacs, variant d’une heure à six heures de balade. Selon le 

lieux choisi, une pause déjeuner en ferme-auberge est possible. 

Que faire des pistes en été ? Réponse: de la luge sur rail ! Afin d’amortir leurs 

investissements, et pour offrir des prestations en dehors de la saison de ski, 

certaines stations se dotent de pistes de luge. Et les sites vosgiens ne font pas 

exception. Cette activité est pratiquée par tout le monde et convient 

parfaitement à toute la famille. Dans le Haut-Rhin, on trouve plusieurs pistes 

permettant de dévaler certaines pentes à toute vitesse et sans danger. C’est le 

cas de la station du Markstein qui propose un parcours sur rail de 1,2 km, 

praticable en été comme en hiver, dont 460 mètres de montée et 760 mètres 

de descente. Celui-ci a ouvert en 2014 et a remplacé l’ancienne infrastructure, 

un bob luge datant de 1986. Comme l’explique Marie Maillet, chargée de 

mission, « le circuit actuel est l’un des plus grands de France. Il comporte 

treize virages sur un dénivelé de 70 m, avec deux passages sous pont. La 

descente peut être avalée – et dévalée – à quelque 40 km/h ! » Très appréciés 

des enfants, cette activité est une bonne façon d’inciter les plus jeunes à 

découvrir la montagne. Toutes les stations proposant de la luge sur rail 

proposent des forfaits. 
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