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Des moments de partage en FAMILLE
Chacun a des envies et des plaisirs différents. Chaque membre de la famille doit trouver son moment de
bonheur durant les vacances ! Ainsi nous vous proposons un large panel d’activités, pour tous les âges, à
partager ensemble ou à faire tout seul comme des grands.
Gérardmer, labellisée Famille Plus Montagne, et Xonrupt-Longemer, labellisée Famille Plus Nature, s’engagent
auprès des familles et des enfants à tout faire pour leur assurer un accueil adapté et des vacances réussies. `
Ce guide référence tous nos professionnels partenaires du label.

Passez de bonnes vacances dans la Vallée des Lacs !

NOS ENGAGEMENTS
1.
2.
3.
4.

Un accueil personnalisé pour les familles
Des animations adaptées pour tous les âges
Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif
Des activités pour petits et grands, à vivre
ensemble ou séparément
5. Tous les commerces et services sous la main
6. Des enfants choyés par les professionnels
Tous les partenaires labellisés Famille Plus sont
identifiables sur le territoire grâce au logo.
Plus d’infos sur la démarche Famille Plus

www.familleplus.fr
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Ou nous TROUVER ?
Bureau de Gérardmer

Bureau de Xonrupt-Longemer

4, place des Déportés, 88400 Gérardmer
Ouvert toute l’année

Place du 22 Octobre 1919, 88400 Xonrupt-Longemer
Ouvert pendant les vacances scolaires

03 29 27 27 27 - www.gerardmer.net - info@gerardmer.net
-

Gérardmer Tourisme

A
T&T

- Famille Plus Gérardmer Xonrupt-Longemer

Retrouvez notre agenda des animations et des manifestations sur
www.gerardmer.net, rubrique agenda

Comment vous DÉPLACER

?

Au centre de Gérardmer
- Parkings gratuits, stationnement centre-ville en zone
bleue gratuit (utilisation d’un disque : durée 1h30).
- La navette urbaine : 0.55 € le trajet et gratuit pour les moins
de 5 ans. Carnet 10 trajets : 3.30 €. Informations à la Mairie

Autres moyens de transport
- Taxi Fève-Seniura : 03 29 63 05 41
- Train + bus: itinéraire pour le Grand Est sur www.fluo.eu

LEGENDE

Optez pour la

VERT' ATTITUDE !
Vous découvrirez de magnifiques
paysages où vous pourrez jouer
en pleine nature, vous promener
en forêt, au bord du lac...
Pour cela, vous devez nous aider
à protéger la nature !
Quelques éco-gestes :
1. Conservez vos papiers usagés que vous
jetterez dans les poubelles dès votre retour.
2. Ne gaspillez pas l’eau.
3. Faites le tri des déchets et déposez
vos poubelles dans les points de collecte.

Nous vous remercions par avance.

Sur réservation
Activité intérieure
Accessible en poussette

€

€

Payant / Gratuit
Durée

Les tarifs sont donnés à titre indicatif.
Ils ne sont pas contractuels et sont
susceptibles de modification après la
publication de ce guide. Les tarifs de la
Mairie de Gérardmer ne sont pas votés
au jour d'impression de ce guide.
NB : tarifs "famille" et tarifs enfants
soumis à condition (nombre, âge).

Pensez à TOUT
pour passer de
bonnes

VACANCES !

En cas de besoin
Samu - 15
Police - 17
Pompiers - 18
Médigarde - 0820 33 20 20
Résogardes - 3237

L’Office de Tourisme Intercommunal des Hautes Vosges n’est pas responsable des prestations proposées dans ce guide.
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PLAISIRS

L’Union Nautique municipale

0 ans
et +

Plage de 250 m, un toboggan aquatique
de 60 m, un plongeoir de 2.50 m, un espace
ping-pong, des jeux de plage à disposition, des
transats, vestiaires, douches et sanitaires.
*
€ € pour les - de 4 ans
Adulte : 4.50 €, enfant : 2.60 €
Entrée après 18 h : 2.40 €
Carte abonnement 12 entrées à tarif réduit
Ouvert tous les jours en juillet et août
* Tarifs de l'été 2020. Nouveaux tarifs votés au 1er juillet 2021.

Union Nautique

19, route d’Épinal à Gérardmer - 03 29 63 07 92
www.mairie-gerardmer.fr/union-nautique

Les baignades LIBRES
GRATUIT

La baignade SURVEILLÉE

Au lac de Gérardmer

Baignade tolérée sous votre responsabilité.
Loisirs praticables à moins de 25 m des
berges et hors zones protégées signalées par
des bouées.

Au lac de Xonrupt-Longemer
Baignade tolérée sous votre responsabilité.
Loisirs praticables hors zones protégées
signalées par des bouées.

Pour connaitre la
l'EAU,
TEMPÉRATURE de
rends toi sur
et
www.gerardmer.n
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Aux COMMANDES
La voile et le paddle

!
8 ans
et +

Sous condition de savoir nager.
Cours particulier, stage et location sur le lac de
Gérardmer.

€

Location 1 h de paddle : 10 €. Stage à partir de 100 €
Cours particuliers et stages sur demande
Tarif famille selon formule
Ouvert tous les jours de juin à septembre

ASG Voile

25, faubourg de Ramberchamp à Gérardmer
03 29 60 88 06
www.asgvoile.wixsite.com/asgvoile/stages-locations

© Michel LAURENT

Au fil de L' EAU
La balade à pédalo
Pour un moment de détente en famille au
fil de l’eau…

0 ans
et +

€

Location famille : ½ h payée = ½ h offerte
Ouvert tous les jours d'avril à octobre uniquement le
matin dès 9 h

L’Étoile

© INFRA - Massif des Vosges

Quai des Bateliers à Gérardmer - 06 77 60 40 43

Le canoë-kayak et le paddle

8 ans
et +

Sous condition de savoir nager.
Initiation (différentes formules) ou stage sur le
lac de Gérarmer.

€

Location 1h de paddle, kayak ou canoë : 10 € / pers.,
20 €/ famille
Location pour 1/2 journée (sauf paddle) : 20 €
Cours particuliers et stages sur demande
5à8
ans

Le Kid kayak

Zone d’apprentissage réservées.
Séance d'1h : 15 €

€

La descente en rivière

Sorties programmées hors de Gérardmer.

La Mouette

Quai des Bateliers à Gérardmer - 06 13 82 62 59

Le tour commenté en bateau

0 ans
et +

Sur le lac de Gérardmer.
Apprends à faire comme les grands navigateurs.
Prends la barre et en avant ! Et repars avec ton
diplôme de petit pirate !

€ € pour les - de 5 ans

25 minutes

Enfant : 3 €, adulte : 7 €
Ouvert tous les jours d'avril à octobre

L'Étoile

Quai des Bateliers à Gérardmer - 06 77 60 40 43
8 ans
et +

€

Adulte : 45 €, enfant accompagnant : 25 €
Ouvert tous les jours de juin à septembre

ASG Kayak

25, faubourg de Ramberchamp à Gérardmer
03 29 60 95 45
www.gerardmer-canoekayak.com/wordpress/location
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SPORTIFS
Savoir VISER
Le Laser Game

8 ans
et +

Labyrinthe de 400 m2 dans la pénombre
avec jeux de lumières.
session de 20 minutes
€
9.50 € par personne, famille : -10 %

Le Laser Kart

10 ans
et +

Endossez le rôle de Mario dans Mario Kart.
Expérience unique dans un univers en taille réelle !
session de 20 minutes
€
28 € par personne, famille : - 10%

Le Paintball

12 ans
et +

Paintball en extérieur sur 3000 m² pour
les grands et les petits (lanceur adapté).
Combinaison fournie. Prévoir des vêtements
adaptés.
45 minutes
€
22 € par personne, famille : -10 %

Planet Évasion

73, boulevard de Colmar à Gérardmer
03 29 63 03 62 - www.planet-evasion.fr
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Le tir à l’arc

Initiation en plein air au centre ODCVL à
Gérardmer.
1 heure
€

8 ans
et +

Enfant : 10 €, adulte : 15 €, famille : 49 €

Bureau Montagne des Hautes-Vosges
06 73 33 31 35 - www.bmhv.com

Le biathlon d’été
Découverte du biathlon avec carabines
laser. Course à pied et tir.

€

7 ans
et +

1h30

Enfant : 16 €, ados : 20 €, adulte : 25 €, famille : de 70 à 80 €

Sylvie Triboulot

06 06 41 86 49 - www.sens-a-sons-nature.com/ete

Eprouver des SENSATIONS
L'escalade en extérieur
Site de pratique proche du lac de Gérardmer,
à Ramberchamp, sur la Roche des Artistes.
2h30
€

8 ans
et +

Cham’Vosges

Vosges Dans L’Vent

06 75 41 50 91 - www.cham-vosges.com

Stages, perfectionnement, mini-stage
Tarifs sur demande

€

40 kg
et +

Enfant, adulte : 100 €
1 adulte + 1 enfant - de 16 ans : 190 €

Enfant : 26 €, adulte : 34 €, famille : 105 €

L'équitation

Le parapente

Soumis aux conditions météorologiques.
Vol saut parapente en biplace.
environ 20 minutes
€

Rue de la 3ème DIA à Gérardmer - 03 29 41 69 11
6 ans
et +

Crins de Ramberchamp

62, chemin de Sapois à Gérardmer - 07 69 95 37 88
contact@equitation-gerardmer.com

L'escal'arbres

6 ans
et +

Sortie encadrée pour grimper dans les
arbres en toute sécurité !
1h30 à 2h
€
30 € par personne, famille :
La Drosera - 03 29 63 12 06
20, chemin des Hauts-Rupts à Gérardmer

Le COMPLEXE SPORTIF - Le tout en un !
Le centre aquatique et de bien-être de Gérardmer est en travaux depuis le 11 mars 2019, sa
réouverture est prévue en automne 2021avec toboggan, bassin nordique, espace sauna/
hammam, bassin ludique, pataugeoires intérieures et extérieures…
Le complexe sportif patinoire, mur d'escalade et bowling ouvrira ses portes à la même date.

Le beach volley

- Au bord du lac de Gérardmer, Quai du Locle.
- Au bord du lac de Longemer, à côté de la Chapelle
St Florent

Les terrains de pétanque

- Au bord du lac de Gérardmer, face au Casino.
- Au bord du lac de Longemer, à proximité de la
Chapelle Saint Florent.

Les terrains de basket

- Au centre-ville de Gérardmer, quartier Kléber.
- Au centre du village de Xonrupt-Longemer, proche de
la mairie.

Les terrains multisports

- Au city-stade de la Cercenée à Gérardmer
- Place de l'église à Xonrupt-Longemer

Le stade d’athlétisme & le terrain de football
Au centre-ville de Gérardmer, rue du Levant, derrière le
gymnase Pierre et Paul Didier, surface en terre rouge.

GRATUIT

Un moment de DÉTENTE
Le parcours de santé

Situé sur les hauteurs de Gérardmer à la Pépinière
des Xettes. Suivez les panneaux routiers

Le skatepark

- A Gérardmer, faubourg de Bruyères, près de la
zone commerciale de La Croisette
- Sur la place de l'église de Xonrupt-Longemer

L'aire de street workout

Au bord du lac de Gérardmer en contrebas de
l'Espace L.A.C.

L'espace sportif intergénérationnel

Parc Garnier, face à l'Hôtel de Ville de Gérardmer

Le rocher d'escalade

Près du lac de Gérardmer, au Rocher des
Artistes de Ramberchamp
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Venez découvrir

nos collections à Gérardmer

BOUTIQUE

MAGASIN D’USINE

21 boulevard A. Garnier
88400 GÉRARDMER
Tél. 03 29 63 12 07

6 place des Déportés
88400 GÉRARDMER
Tél. 03 29 60 32 36

www.linvosges.fr

ouvert 7/7j
de 10h00 à 19h00

ouvert sur l’atelier

© OTI des Hautes-Vosges

PRENDRE UN BOL D’AIR FRAIS

E ALPIN

DOMAIN

RDMER

DE GÉRA

EN MODE

ÉTÉ

!

Ouverture les week-ends à partir du 11 juin et tous les jours du 4 juillet au 29 août.
C'est la GRANDE NOUVEAUTÉ de cet été : l'ouverture du domaine skiable alpin de Gérardmer
avec un large panel d'activités pour toute la famille et pour tous les âges !
Les plus intrépides testeront le swincar, drôle de véhicule électrique pendulaire.
Chacun à son rythme, on s’amusera à découvrir le parcours de Disc Golf ou on prendra le
télésiège débrayable 6 places juste pour une balade sur les sommets, à pied ou en vélo.
- Piste de tubbing de 25 m.
- 2 structures gonflables extérieures.
- Espace intérieur de 50 m2 avec piscines à boules et divers jeux pour enfants.
- Visite virtuelle du domaine alpin mode hiver sur table tactile et masques de réalité virtuelle.
- Location de VTT et de VTT à assistance électrique, trottinettes électriques et gravitaires.
- Exposition avec des tableaux installés sur un parcours balisé au départ de la Chaume Francis et
du sommet du TSD6 Grand Haut.
- Parcours de disc Golf sur la piste du Renard.
- Piste multiactivités avec parcours balisé sur le parking inférieur de la Mauselaine
© Disc'Over Vosges

- Moto électrique
- Swincar
- Gyropode
- Initiation au disc Golf et au ski sur herbe à roulettes
- Tir à l’arc
- Randonnées VTT/VAE, trottinette, pédestre.

👉

Réservations à Loc’Skis
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E SOUS

LA BALAD

MES

FOR
TOUTES SES

LAISSEZ-VOUS GUIDER !
Tous a VÉLO
Balade à VAE = 1 famille

Tous a CHEVAL
3 ans
et +

Balade avec les carrioles pour les plus
petits. (VAE = vélo à assistance électrique)
1/2 journée
€
Famille : 120 € hors location de matériel

06 81 80 15 42 - www.guidatpierre.free.fr

Sorties en pleine forêt jusqu’à 6 pers.
2 h à 2h30
€

6 ans
et +

Famille : 120 € hors location de matériel qui peut être
loué et acheminé sur le site

3 ans
et +

Balades en forêt pour débutant et confirmé.
1 heure
€

Enfant : 15 €, adulte : 20 €, famille : adulte au prix de l’enfant

Baptême à poney

Pierre Guidat

Rando VTT en famille

Balades à poney ou à cheval

Première approche avec l'univers du poney.
30 minutes
€

3 ans
et +

Enfant : 10 €

Crins de Ramberchamp

62, chemin de Sapois à Gérardmer - 07 69 95 37 88
contact@equitation-gerardmer.com

Tous a GYROPODE
Balade à gyropode à Gérardmer

Balade sur le quai du lac et en ville.
1 heure
€

35 kg
et +

Adulte ou enfant : 28 €, famille : 25 € par personne

12

Lionel Derendinger

06 12 94 03 14 - www.gyrovosges.fr
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Tous a TROTTINETTE
Sortie à trottinette électrique

Sortie en famille avec location de matériel.
1 heure
€

12 ans
et +

Famille : 120 €

Pierre Guidat

06 81 80 15 42 - www.guidatpierre.free.fr

La Drosera

06 38 91 56 11 - www.ladrosera.com/activites-été

Tous a PIEDS
Sorties thématiques de 2 à 3 heures. Pour être sûr que la sortie soit adaptée à votre enfant,
prenez contact avec les Accompagnateurs en Montagne.
Randonnée en altitude

Repas possible en auberge d’altitude.

7 ans
et +

€

Une balade = un tarif famille
Bébé accepté en porte-bébé

0 ans
et +

€

Enfant : 14 €, adulte : 18 €, famille : 125 €

Famille : 115 €
Pierre Guidat - 06 81 80 15 42 - www.guidatpierre.free.fr

Refuge du Sotré - 03 29 22 13 97

www.refugedusotre.com/randonnee-decouverte

P'tits loups à l'aventure

Sentier musical, objets sonores
€

2 ans
et +

Enfant : 16 €, ado :18 €, adulte : 20 €, famille : 65 € à 70 €

Randos à thème (sonores, primitives, 5 sens)
€

7 ans
et +

Learn-o

2 ans
et +

Enfant : 14 €, ado : 16 €, adulte : 20 €, famille : 60 € à 65 €
Ludique, éducative, autonome, numérique

€

Enfant : 16 €, ado : 18 €, adulte : 20 €, famille : 65 € à 70 €

Sylvie Triboulot

06 06 41 86 49 - www.sens-a-sons-nature.com/ete

Rallye du lutin
Observation de chamois
En mode aventuriers

3à6
ans
7 ans
et +

Déplacements gps, jeux et construction, exploration

€

Enfant : 14 €, adulte : 20 €, famille : 58 €

Bureau Montagne Gérardmer

06 27 03 64 00 - www.rando-gerardmer.fr

Orientation, construction de cabane, recherche de
traces et indices.
Famille : 130 €

€

Jean-Paul BURTÉ - 06 23 63 32 04
3 ans
Randonnée avec ânes de bât
et +
A la découverte des chamois
Sortie tout petits à poussette / porte bébé
Le bruit de l'eau & les hauteurs
€

Enfant : 12 €, adulte : 18 € , famille : 55 €

Frédérique Zeidler

06 63 08 66 30 - www.randonnee-vosges.fr

Balade et traces d’animaux
€

3 ans
et +

Balade et repas en auberge (option)

6 ans
et +

Forfait famille : 90 €

Forfait famille : 90 € + Dîner enfant : 10 €, adulte : 20 €

Dom Breusch

06 76 70 27 83 - www.dombreusch.com/familles
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LES RANDOS EN AUTONOMIE
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GRATUIT

Les parcours PÉDESTRES ludiques

LES AVENTURES
DE ROSE ET LOUIS
À GÉRARDMER
SUR LES TRACES
MER D'ANTAN
DE PAPY GÉRARD - GÉRARD

pour fuir la guerre.
quitter Gérardmer Gérard y fait
a 11 ans et doit
la France.
En 1941, Gérard s’installe dans le Nord de
il
Avec sa famille,
de
papy.
voir les lieux
sa vie et est devenu
vacances à Gérardmer,
sont de la partie.
de revenir en
Rose et Louis
Un jour, il décide petits-enfants, ainsi que
nt,
Ses
gardé précieuseme
son enfance.
Gérard avait
Tu découvriras
plan, que Papy
pendant
Munie d’un ancien à la découverte de Gérardmer.
part
a été bombardée
toute la famille changé puisque qu’elle
t’aidera.
bien
le plan de 1940
que la ville a
mondiale. Toutefois,
et d’aider
la Seconde Guerre
ner Rose et Louis
d’accompag
d’enfant.
Nous te proposons
ses souvenirs
retrouver
à
Papy Gérard

Les dépliants balades poussettes pour les plus petits

Le dépliant autour des cascades et sites remarquables

Envie de fraîcheur ? Des itinéraires à la découverte des plus beaux lieux de
nos forêts vosgiennes vous sont proposés.

Le dépliant "balades familiales"

Découvrez notre territoire au travers de petites boucles avec points de vue,
sites naturels remarquables et curiosités du patrimoine vosgien.

👉

Dépliants disponibles dans nos points d’accueil ou en téléchargement :
www.gerardmer.net/bons-plans-famille.php

© INFRA - Massif des Vosges

Le dépliant des itinéraires à V.T.T.

GRATUIT

Les parcours a V.T.T.

Pédalez en toute liberté à l'ombre de nos sapins sur
les parcours de différents niveaux, un code couleur
par difficulté.

14

4 -12
ans

De nombreuses balades familiales sont accessibles aux poussettes grâce à
nos parcours !

13 cascades
et sites
naturels
remarquables

G
R
A
T
U
I
T
S

Les fiches Randolands

Votre enfant devient guide-explorateur. Loustic et l’Inspecteur Rando,
vous guideront dans le dénouement des énigmes.

D
E
P
L
I
A
N
T
S

7 ans

Le jeu de piste Sur les Traces de Papy Gérard Gérardmer d’antan
et +
Partez en famille à la découverte de Gérardmer. Muni d’un plan de ville datant
de 1940, retrouvez votre chemin à travers des indices et découvrez l’histoire de la ville.

Une BALAD'ANE en famille
A dos d'ânes

0 ans
et +

Partez avec votre âne sur les chemins en suivant l’un des circuits
suggéré. Une façon différente de randonner au pas d'un compagnon câlin
et attachant.

€

Location d’âne 1/2 journée : 30 €, journée : 45 €

Ferme des Prés en Bulles

8, chemin du Pré Claudel à Sapois
06 73 18 19 15 - www.pres-en-bulles.fr/location-danes-de-bat

Besoin de MATÉRIEL
Porte-bébé

Zoupa Randonneur

?

Location de vélos

Rendre possible la randonnée avec les tous petits !

Pour une balade en famille réussie !

6 € par 1/2 journée, 7 € par jour

Famille : -10 %

11A, rue 3ème DIA à Gérardmer - 06 71 99 07 58

620, route de Colmar à Xonrupt-Longemer
03 29 55 28 66

€

Vosges Dans L’Vent

O2 Sports

€

8 € par 1/2 journée, 10 € par jour.
Offre 7 jours : 48€/6 jours, le 7ème jour offert

Location de trottinette électrique

Une manière différente de découvrir nos
chemins forestiers.

One Sports - SkiLoc

66A, rue Charles de Gaulle à Gérardmer
03 29 63 47 72

Poussette à la semaine

12 ans
et +

€

Famille : -10 %

Skiset Locaskis / Au terroir vosgien

Des poussettes adaptées à tout type de terrain !
Médical Tilleul Santé

€

2030, route de Colmar à Xonrupt-Longemer
03 29 63 19 31

€

27, boulevard Kelsch à Gérardmer - 03 29 27 26 40

Goûter sur
un banc
au bord du
lac r

Ma check list
Voir un
coucher de
soleil sur les
Crêtes r

Faire le
tour d’un
des 3 lacs
Manger des
"tofailles"

Découvrir
une légende
vosgienne

r

r

Goûter la
confiture de
"brimbelles"
r

Faire un
selfie
devant une
cascade r

r

Tester un
Randoland

Envoyer une
carte postale
à ses amis
r

r
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LES

TES
DÉCOUVER

ES

CULTURELL

Les ateliers RÉCRÉATIFS
Atelier Cuisine

6 ans
et +

Atelier découverte du tissage

5 ans
et +

À découvrir, l'art et la manière de cuisiner
nos produits du terroir.
3h
€

Visite adaptée aux enfants suivie de
l'atelier. Les enfants pourront tisser sur de
vraies machines en bois adaptées à leur taille.

Atelier Cuisine

Gratuit pour les enfants avec au moins une entrée
adulte payante.
Ouvert le jeudi des vacances scolaires à 14h30

€

1 enfant : 30 €, famille : - 15 %

65, ch. des Granges-Bas à Gérardmer - 06 78 81 98 45

Atelier écriture de hiéroglyphes

7 ans
et +

Atelier argile »

8 ans
et +

Apprenez à dessiner des hieroglyphes et
à tracer sur une tablette d'argile la mystérieuse
écriture cunéiforme.
Modelez vos propres poteries
préhistoriques ou découvrez la paléontologie
en reproduisant fossiles et animaux.
45 minutes
€

Atelier gratuit pour enfants avec au moins une entrée
adulte payante.
Ouvert le mardi et jeudi des vacances scolaires à 15h

Terrae Genesis

28, rue de la Gare, Peccavillers à Le Syndicat
03 29 26 58 10

16

45 minutes

Musée du textile des Vosges

8, vieille route du Col d’Oderen à Ventron
03 29 24 23 06

Le parcours

MUSICAL
Instruments fabriqués à partir
de ce que l'on trouve dans la
forêt vosgienne.

€

Enfant : 5 €; ado : 8 €, adulte : 10 €

Sylvie Triboulot

06 06 41 86 49
www.sens-a-sons-nature.com/ete

En mode DÉTENTE

Les BOITES a
7 ans
et +

Escape game

Tentez de résoudre les énigmes.
3 thématiques : le Manoir, le Labo et le Cachot.
1 heure
€
À partir de 24 € par personne

Apocalypstar

14, boulevard de Saint-Dié à Gérardmer
09 50 63 40 10 - www.apocalypstar.com
3 ans
et +

Cinéma Jeune Public

Projections adaptées pour les tout-petits
et les plus grands.

€

Enfant - de 16 ans : 4 €, adulte : 6.50 €
Famille : adulte au prix de l’enfant

Maison de la Culture et des Loisirs

1, boulevard de St-Dié à Gérardmer - 03 29 63 11 96

LIVRES
Un concept qui ravit
toute la famille !
Prenez goût à la lecture en
découvrant dans ces bibliothèques
libres de nouveaux ouvrages ou
en échangeant vos livres autant
que vous le souhaitez.
À Gérardmer, elle se situe
place des Droits de l’Homme face
à la mairie.
À Xonrupt-Longemer, elle
se situe à côté du bureau
d’information touristique, face à
la mairie.

Ludothèque municipale

Un espace réservé aux jeux et jouets pour tout âge
! Plus de 3500 jeux sur place et/ou à emprunter.
*

€

Famille 1/2 journée sur place : 3 €
Famille 1 semaine (3 jeux empruntés) : 5.80 €
Ouvert mardi, mercredi, samedi matins et tous les aprèsmidis du lundi au vendredi aux vacances scolaires.

Maison de la Famille

1, rue du Calvaire à Gérardmer - 03 29 27 12 22

Médiathèque municipale du Tilleul

Prêt de livres pour les tout-petits et les plus
grands : de la bande-dessinée au livre version
anglaise, cet espace jeunesse est un lieu adapté
aux enfants.
*
€ € pour consultation
Carte de prêt d’1 semaine : 11.30 €
Ouvert le mardi, mercredi, vendredi et samedi en
journée dès 10 h et jeudi de 10 h à 13 h.

Médiathèque

16, rue Charles de Gaulle à Gérardmer
03 29 63 00 70

12ème édition du Festival du Film Jeune Public

"Marcelin sort de sa bulle"
Du 11 au 28 octobre 2021
* Affiche de 2020.

* Tarifs de l'été 2020.
Nouveaux tarifs votés au 1er juillet 2021.
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La decouverte du PATRIMOINE
Rencontre avec le Père Noël

Dans une ancienne ferme vosgienne, il contera
la magie de Noël.
3h
€
Enfant : 5 €, adulte : 7 €, famille : 20 €

La scierie du Père Noël

Découverte contée de la forêt et du haut-fer du
Père Noël.
3h
€
Enfant : 3 €, adulte : 5 €, famille : 14 €

La Maison du Père Noël

Courant juillet, la Maison du Père Noël s'agrandit...
Expo Forêt

11, rue de l’Église à Gérardmer - 03 29 63 49 82

Musée du textile
Sur un ancien site de tissage, découverte d’un
savoir-faire vosgien de près de 200 ans.

Musée du textile des Vosges

8, vieille route du Col d’Oderen à Ventron
03 29 24 23 06

Centre de Géologie

Découverte des merveilles de la planète Terre.
Exposition de fossiles, roches et minéraux.
Présence de la plus vieille roche de la Terre.
Visite libre. Audioguide possible.

€ € - de 10 ans

Musée des 1001 Racines

Œuvres d’un artiste-ouvrier qui a donné vie
aux racines en les façonnant pour devenir des
personnages et autres scènes féeriques.

€ € - de 10 ans

Enfant : 2.50 €, adulte : 5 €
Ouvert du dimanche au vendredi de 10h à 12h et 14h à
18h pendant les vacances scolaires.

€ € - de 10 ans

partiel

Enfant : 2.50 €, adulte : 5 €
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h et de
14h à 18h.

Enfant : 3.50 € , adulte : 6 €, famille : 15 €
Ouvert du mardi au vendredi et le dimanche de 14h à 18h.

Terrae Genesis

28, rue de la Gare - Peccavillers à Le Syndicat
03 29 26 58 10

Musée 1001 Racines

23 route de Lansauchamp à Cornimont
03 29 23 95 74

... et de la faune NATURELLE
© OTI des Hautes-Vosges

Jardin d’altitude du Haut Chitelet

Un livret de visite ludique, un parcours ludique et des abris en accès libre pour les pauses
goûters.
partiel

€ € - de 12 ans, + de 65 ans

Adolescent : 3.10 €, adulte : 5.20 €
1er dimanche de chaque mois : entrée gratuite

Jardin d’altitude du Haut Chitelet

Col de la Schlucht / route des Crêtes à Xonrupt-Longemer - 03 29 63 31 46
jardinbotaniquedenancy.eu/jardin-du-chitelet
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LES GARDERIES

Avant votre arrivée, sur réservation, carnet de
santé obligatoire
3 mois
à 5 ans

La crèche municipale

Repas possibles

€

*

Matin : 21 €, après-midi : 27 €
Ouvert du lundi au vendredi du 02/08 au 20/08.
Réservation ouverte 2 semaines à l’avance.

3 mois
à 5 ans

1, boulevard de Saint-Dié à Gérardmer - 03 29 63 11 96
www.mclgerardmer.fr/jeunesse/les-vacances
4 - 12
ans

Le centre Odcvl

€
ODCVL Mauselaine

Halte-garderie

9, rue Jean Macé à Gérardmer - 03 29 63 16 25
* Tarifs de l'été 2020. Nouveaux tarifs votés au 1er juillet 2021.
2 mois
à 5 ans

€

Cotisation de 20 € puis 2.83 € de l’heure
Ouvert du lundi au vendredi de 7h15 à 18h30.

Maison des Petits

6 - 17
ans

Maison de la Culture et des Loisirs

1 h : 8 €, matin : 21 €, après-midi : 27 €
Ouvert du lundi au vendredi. Fermé du 31/07 au 22/08

Repas possible

Un large panel d'activités sont proposées.
N'hésitez pas à demander le programme
auprès des structures !

€

1, rue du Calvaire à Gérardmer - 03 29 27 12 20

La crèche multi-activités

Sur réservation, à la journée ou à la semaine

La Maison de la Culture et des Loisirs

Maison de la Famille

La halte-garderie municipale
*
€

L' ACCUEIL des ENFANTS

156, rue de l’Hôtel de Ville à Xonrupt-Longemer
03 29 60 96 06
03 29 60 42 43 (lorsque la station est ouverte)

25, chemin du Rond Faing à Gérardmer - 03 29 63 11 94
www.odcvl.org/centre/le-tremplin-de-la-mauselaine

Le centre VPT les Jonquilles
Centre Jonquilles

6 - 13
ans

€

532, rue de la Résistance à Xonrupt-Longemer
03 29 63 07 28 - www.centrelesjonquilles.org
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SE RETROUVER EN FAMILLE

BONNES

ADRESSES
Pour obtenir le label Famille Plus, les restaurants doivent notamment avoir un choix
de menus enfants, servir les enfants en priorité, proposer des jeux ou des coloriages,
proposer des espaces spécifiques, avoir des chaises bébé...

Les RESTAURANTS avec espaces loisirs interieurs
Aubergade

Auberge du Saut des Cuves

Pizzeria, grill, plancha

Cuisine traditionnelle du terroir

Tarte flambée à partir de 8 €
Menu Enfants : 9.50 €
20, place des Déportés, Gérardmer
03 29 63 02 41

Menu à partir de 13 €
Menu Enfants : 8 €
1111, route du Saut des Cuves,
Xonrupt-Longemer
03 29 63 46 58

SITUATION :

Au centre-ville
Côté montagne
Côté lac

Ferme-auberge de la Mexel

Cuisine du terroir

Menu à partir de 24 €
Menu Enfants : 12 €
66, chemin de la Mexel, Gérardmer
03 29 63 39 36

La Fourchette Gourmande
(Hôtel Echo du Lac)

Cuisine traditionnelle

Menu à partir de 12 €
Menu Enfants : 9 €
4, chemin de Sapois, Gérardmer
03 29 63 02 27
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Nos autres bonnes TABLES
Aux p’tits Boulas
Cuisine familiale et
traditionnelle

Le Beau Rivage

Les Bas Rupts

(Hôtel Beau Rivage)

(Hôtel Relais et Châteaux les Bas Rupts)

Formule à partir de 13.20 €
Menu Enfants : 7.80 €
4, place du Tilleul, Gérardmer
03 29 27 10 06

Menu à partir de 31 €
Menu Enfants : 10 €
Esplanade du lac, Gérardmer
03 29 63 22 28

Menu à partir de 30 €
Menu Enfants : 18 €
181 route de la Bresse, Gérardmer
03 29 63 09 25

L’Assiette du Coq à l’Âne

Le Grand Cerf

Les Jardins de Sophie

Cuisine du terroir

Cuisine gastronomique

Cuisine gastronomique

Cuisine traditionnelle

(Le Grand Hôtel)

(Le Grand Hôtel)

Menu à partir de 19.50 €
Menu Enfants : 12 €
Place du Tilleul, Gérardmer
03 29 63 06 31

Menu à partir de 35 €
Menu Enfants : 12 €
Place du Tilleul, Gérardmer
03 29 63 06 31

La Gérômoise
Cuisine du terroir

Menu à partir de 19.50 €
Menu Enfants : 7.80 €
2, avenue Morand, Gérardmer
03 29 60 91 45

La Table du Rouan

Cuisine gastronomique

(Domaine de la Moineaudière)

Menu à partir de 35 €
Menu Enfants : 19 €
Route du Valtin, Xonrupt-Longemer
03 29 63 37 11

Le Pavillon Pétrus

O’Lac
Cuisine traditionnelle et
brasserie

(Le Grand Hôtel)

Cuisine gastronomique

Menu à partir de 52 €
Menu Enfants : 20 €
Place du Tilleul, Gérardmer
03 29 63 06 31

Menu à partir de 21 €
Menu Enfants : 6.90 €
8, av. du 19 Novembre, Gérardmer
03 29 63 34 22

Le Refuge du Sotré
Cuisine tradition et imagination Cuisine traditionnelle
(Hôtel de la Jamagne)

Menu à partir de 25 €
Menu Enfants : 10 €
3, bd de la Jamagne, Gérardmer
03 29 63 36 86

Menu à partir de 21 €
Menu Enfants : 10 €
Route des Crêtes, Xonrupt-Longemer
03 29 22 13 97

RECETTE du clafoutis
aux BRIMBELLES

les 7 erreurs

PRÉPARATION : 10 min. - Cuisson : 40 min.

darg’de
sign

INGRÉDIENTS : 500 g de brimbelles
(myrtilles sauvages), 4 œufs, 100 g de farine,
40 g de beurre, 100 g de sucre en poudre, 25
cl de lait et 2 sachets de sucre vanillé.
1- Dans un saladier, mélanger les œufs et le
sucre, puis ajouter le beurre fondu, la farine
et enfin le lait.
2- Beurrer une tourtière, y verser la
préparation puis y parsemer les myrtilles.

sign

4- A la sortie du four,
saupoudrer du sucre vanillé.

darg’de

3- Faire cuire 40 min à four
chaud à 180°C (thermostat 6).

5- Servir tiède ou froid.
Régalez-vous !

21
21

-nous

Suivez

20 place des déportés GERARDMER
Réservations au 03 29 63 02 41

OUVERT TOUS LES JOURS (sauf dimanche soir hors vacances scolaires)

laubergade-gerardmer.fr
MENU DU JOUR À PARTIR DE 14,90 € - PIZZAS À EMPORTER

Un accueil de qualité, des tarifs adaptés aux familles, des chambres familiales...
Nos partenaires se feront un plaisir de vous recevoir dans les meilleures conditions.

les HÉBERGEMENTS labellises
les HÔTELS
Le Grand Hôtel ****

17/19, rue Charles de Gaulle à Gérardmer

03 29 63 06 31

Les Bas Rupts ****

181, route de la Bresse à Gérardmer

03 29 63 09 25

Les Jardins de Sophie ****

Route du Valtin à Xonrupt-Longemer

03 29 63 37 11

Aubergade ***

20, place des Déportés à Gérardmer

03 29 63 02 41

Les Bains ***

16, boulevard A. Garnier à Gérardmer

03 29 63 08 19

Les Loges du Parc ***

12/14, avenue de la ville de Vichy à Gérardmer

03 29 63 32 43

Beau Rivage ***

Esplanade du Lac à Gérardmer

03 29 63 22 28

La Paix **

6, avenue de la ville de Vichy à Gérardmer

03 29 63 38 78

L’Écho du Lac **

4, chemin de Sapois à Gérardmer

03 29 63 02 27

La Vallée **

2817, route de Colmar à Xonrupt-Longemer

03 29 63 37 01

Auberge du Saut des Cuves **

1111, route du Saut des Cuves à Xonrupt-Longemer

03 29 63 46 58

les

CHAMBRES D’HÔTES

Chalet L’Epinette

7, chemin de la Trinité à Gérardmer

Domaine de Longemer ****

121, route de la Plage à Xonrupt-Longemer

03 29 63 27 10

Verte Vallée ****

4092, route du Lac à Xonrupt-Longemer

03 29 63 21 77

03 29 63 40 06

les CAMPINGS
les

HÉBERGEMENTS INSOLITES

Nids des Vosges

46, route de Laveline du Houx à Champdray

Transhumances

420, route de la Bresse à Gérardmer

Tiny House *, Saveurs Vosgiennes 2, route de Xervannes au Syndicat

06 32 93 65 74
03 29 25 56 60
07 83 75 80 35

les HÉBERGEMENTS COLLECTIFS
Odcvl La Mauselaine

25, chemin du Rond Faing à Gérardmer

03 29 63 11 94

La Drosera

20, chemin des Hauts Rupts à Gérardmer

03 29 63 12 06

Les Jonquilles VPT

532, rue de la Résistance à Xonrupt-Longemer

03 29 63 07 28

GÎTE DE GROUPE / FAMILLE EN GESTION LIBRE
Verte Vallée

4092, route du Lac à Xonrupt-Longemer

03 29 63 21 77

Retrouvez la liste détaillée des hébergements labellisés et
des locations saisonnières (chalet, appartement, gîte…) sur :

👉

www.gerardmer.net rubrique famille
ou sur votre

portable
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Point d’Information Touristique

PLAN DE GÉRARDMER
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PASS VACANCES
Gerardmer

Accès illimité à l'Union Nautique
Baignade surveillée, toboggan etc.

Accès illimité à la ludothèque

Prêt de 3 jeux

© OTI des Hautes-Vosges

ON VOUS DEVOILE NOS INFOS

Les ANIMATIONS
sous réserve de l’accord de la Préfecture et de la Mairie

Tenez-vous
informé
de
toutes
les manifestations et animations
proposées sur notre territoire sur :
www.gerardmer.net/agenda
ou en flachant ce QR code :

Accès illimité à la médiathèque

Prêt de 15 documents : livres, DVD, CD

Réduction sur les séances des cinémas

JOA Casino et de la Maison de la Culture et des Loisirs.

€

👉

55 € (famille et tribu), 20 € (adulte), 12 € (enfant -16 ans)
Pass disponible à l'Office de Tourisme (p.5) ou à
l'Union Nautique (p.6)

Les SÉJOURS À THÈME
Réservez votre hébergement et vos activités pour un séjour
clés en main et profitez d'un tarif préférentiel !
Un seul interlocuteur pour organiser votre séjour :

www.gerardmer-reservation.net - 03 29 27 27 28
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Les MARCHÉS

GRATUIT

Réduction sur les spectacles de la saison culturelle
(renseignements à la Maison de la Culture et des Loisirs).

Marché hebdomadaire de Gérardmer
Les artisans, producteurs, fermes et élevages locaux seront présents tous les jeudis
et samedis matins, place du 8 Mai avec nos
producteurs locaux.

Les marchés bio, du terroir, des artisans.
Durant tout l'été, de nombreux marchés
se dérouleront sur Gérardmer et XonruptLongemer !
Pour plus d'informations, rendez-vous sur
notre agenda !

