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Bienvenue à Gérardmer et Xonrupt-Longemer
GÉRARDMER
ET XONRUPT-LONGEMER
STATIONS FAMILLE PLUS
Gérardmer, labellisé Famille
Plus Montagne, et XonruptLongemer, labellisé Famille
Plus Nature, s’engagent
auprès des familles et des
enfants à faire plus 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 !
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Bonjour,
Je m’appelle Loustic, la mascotte
de Gérardmer. Je vous souhaite la
bienvenue dans mon petit paradis.
Dans ce guide, je vais vous présenter
tout ce que vous pouvez faire en
famille ici. Vous me suivez ?
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Un accueil pour les petits et les grands
L’OFFICE DE TOURISME VOUS
ACCUEILLE ET VOUS RENSEIGNE

Tous les partenaires présents dans ce
guide se sont engagés sur 6 points :
1. Un accueil personnalisé pour les familles
2. Des animations adaptées pour tous les
âges
3. Du plus petit au plus grand : à chacun
son tarif
4. 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 nos
professionnels

L’Office de Tourisme est le lieu
incontournable pour découvrir toutes
les richesses de notre territoire. Vous y
trouverez une documentation complète. Le
guide Famille Plus reflète l’ensemble des
activités proposées aux enfants et l’agenda
des manifestations et des animations
reprend les animations pour la famille dans
une rubrique spécifique.
N’hésitez pas à franchir la porte, nous
serons ravis de répondre à vos questions.

Les partenaires engagés dans la démarche
sont identifiables grâce à ce logo :

CONTACTS UTILES
Office de Tourisme Intercommunal des
Hautes Vosges
• Bureau de Gérardmer : 4, place des
Déportés (ouvert toute l’année).
• Bureau de Xonrupt-Longemer : place
de 22 Octobre, face à la mairie (ouvert
pendant les vacances scolaires).
• Tél. 03 29 27 27 27
• www.gerardmer.net

Retrouvez plus d’infos sur la démarche
Famille Plus sur www.familleplus.fr

Bon plan !
Des séjours tout compris
La Centrale de Réservation de l’Office de
Tourisme vous propose un choix de séjours
tout compris avec une offre hébergements
+ activités.
Préparez vos vacances de chez vous,
choisissez votre hébergement et réservez
les activités qui vous plaisent, la Centrale
de Réservation s’occupe de tout !
www.gerardmer-reservation.net
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Ski alpin
LE DOMAINE DE SKI ALPIN
DE LA MAUSELAINE
Dominant la ville et son lac, le domaine alpin
de la Mauselaine (770 - 1140 m d’altitude)
offre de nombreuses possibilités aux
skieurs de tous niveaux et aux amateurs
de nouvelles glisses.
Et la station met tout en oeuvre pour
faciliter la vie des familles. Ainsi, le ski
reste un plaisir pour tous !
Le domaine alpin de Gérardmer, c’est :
• 21 pistes reliées sur 40 km avec 8 pistes
vertes, 3 bleues, 8 rouges et 2 noires.
• 19 télésièges et téléskis.
• 25% du domaine équipé en canons à neige.
• Ski nocturne.
• Snowpark et quaterpipe.
• Stade de slalom.
• Points de restauration.
• Point de départ de circuits raquettes et de
ski de randonnée.

Pratique !
Commandez et rechargez
votre forfait en ligne. Ça
évite l’attente aux caisses !

Zoupa Le Freestyler
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Ski alpin
LE COIN DES ENFANTS			

Pour faciliter l’accès à la station :
- un parking gratuit de 1200 places,
- une navette gratuite depuis le centre-ville
les week-ends et tous les jours pendant les
vacances scolaires.

						
						
						
						
		

Pour le plus grand plaisir des enfants, vous
trouverez au domaine alpin en accès libre :
• un télécorde qui permet l’apprentissage
de la glisse en toute liberté. Petits et grands
peuvent l’utiliser sans limite et apprendre à
leur rythme.
• une aire de jeux, «l’Igloo de Loustic»,
située sur le front de neige : un espace
ludique de 400 m2 avec des structures en
mousse.
• un stade de luge avec 2 pistes de niveaux
différents et sécurisées avec une piste de
remontée (possibilité de location de luge
sur place).

Vers le domaine

q alpin

LES CONSEILS DE LOUSTIC
Skier, se balader ou tout simplement
jouer dans la neige... N’oubliez pas les
conseils de Loustic avant de sortir : des
vêtements chauds, des protections et de
quoi s’hydrater !

Pour les moments de pause :
• une salle hors-sac pour le pique-nique,
• un espace «tables et bancs» près de
l’espace luge.
Nos services pour les plus petits :
• une Garderie des Pistes qui accueille les
enfants de 18 mois à 5 ans révolus (voir
page 16),
• un espace avec table à langer dans le
bâtiment principal en front de neige (ainsi
que des WC publics).
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Ski alpin

DES TARIFS ADAPTÉS POUR LES PETITS ET LES FAMILLES
Gratuité pour les moins de 5 ans,
tarif réduit pour les moins de 14 ans,
tarif famille à partir de 4 personnes (2
adultes et 2 enfants à partir de 5 ans).

Forfait grand domaine – hors période de
vacances scolaires et week-ends :
€

Adulte

Enfant - 14 ans

Journée

19,90€ 14,90€

Forfait
€
Idéal pour tester notre grand domaine, le
ticket unitaire : 3,80 €

Multi-jours

18,10€ 14,20€

Demi-journée

16,10€ 12,30€

2 heures

14,00€ 10,90€

Les forfaits sont adaptés à votre rythme :
2 heures consécutives, idéales pour les
mises en jambe en début de séjour ou pour
glisser quelques instants entre deux visites.

Nocturne

13,70€ 10,80€

Le forfait petit domaine débutant (tarif
valable pour toute période) est idéal pour
apprendre à son rythme à glisser :
€

Adulte

Enfant - 14 ans

Journée

11,00€

8,00€

Demi-journée

8,50€

6,00€

Forfait tout compris
Forfait de ski + location de matériel (dans
la limite des stocks disponibles. Magasin
Loc’skis situé face aux caisses).
€
Forfait adulte journée 41.20€ / Forfait
enfant journée 34.50€
Tarif famille :
€
Forfait adulte journée 37.10€ / Forfait
enfant journée 31.10€
Zoupa Le snowboarder

Forfait grand domaine – période de
vacances scolaires et week-ends :
€

Adulte

Enfant - 14 ans

Journée

27,00€ 22,10 €

Multi-jours

24,60€ 20,60€

Demi-journée

22,10€ 18,30€

2 heures

17,70€ 16,10€

Nocturne

19,00€ 16,90€

Retrouvez tous les tarifs sur
www.gerardmer-ski.com
ou sur le dépliant de la station de ski.
Location de matériel alpin
En ville, situé face à l’Office de Tourisme,
«Vosges dans l’vent»:
Pack famille (2 adultes et 2 enfants) : -5%.

Tarif famille :
Adulte

Enfant - 14 ans

Journée

24,50€ 19,90 €

Multi-jours

22,10€ 18,80€,

Demi-journée

20,00€ 15,30€

Nocturne

17,00€ 14,40€

*Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils ne sont pas
contractuels.
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Ski de fond
LE DOMAINE NORDIQUE
DES BAS-RUPTS
Le domaine nordique de Gérardmer, c’est
30 km de pistes, une piste de luge, un
tremplin de saut à ski avec des concours
organisés, un point de restauration, un
départ d’itinéraires raquettes et un parking.
Le domaine vous propose, au départ du
chalet d’accueil des Bas-Rupts, 2 pistes
vertes idéales pour les premières glisses.
Vous pourrez ensuite vous lancer sur
les boucles successives du domaine
jusqu’aux pistes d’altitude situées au
dessus de 1000 m.

Nouveau !
Tarif pour la famille
(2 adultes et au minimum 2
enfants) : 5,50 € /adulte,
2,60 € /enfant.

€

Journée adulte : 6,50€ - Enfant : 3,10€

Location de matériel pour les petits au
domaine nordique
• Pulkas en location, afin que les jeunes
enfants partagent le plaisir de la glisse
avec les parents. Destiné aux enfants
jusqu’à 6 ans, le traîneau est tiré par le
skieur.
• Baby snow en location : une véritable
«poussette sur luge» pour les piétons et
les balades en raquettes.
€
8 € la 1/2 journée.
Uniquement sur réservation.

En faisant une balade en raquettes,
Loustic s’est fait un nouvel ami.
Découvre quel ami en reliant les points
de 2 à 42. Tu peux même le colorier.
Zoupa Ski de fond

Contacter le domaine
nordique
des Bas-Rupts :
- Tél. 03 29 63 29 12 (saison)
ou 03 29 60 60 60 (hors saison)
- www.gerardmer-nordique.com
*Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils ne sont pas
contractuels.
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Apprentissage du ski

ECOLE DU SKI FRANÇAIS
Pour toutes les activités ci-dessous, une
réservation préalable est nécessaire.
Une réservation en ligne est fortement
recommandée. Dans le cas d’une
indisponibilité sur un créneau horaire, l’ESF
le précisera sur son site internet.
L’Ecole du Ski Français se situe dans le
bâtiment principal sur le front de neige,
ouvert tous les jours pendant les horaires
d’ouverture de la station, joignable via info@
esf-gerardmer.fr - www.esf-gerardmer.net
Pack Ski (ESF) + Garderie
L’apprentissage du ski et l’encadrement en
garderie. Pack pour les 3 à 5 ans. Places
limitées, sur inscription à l’avance.
Grâce à ce pack, votre enfant apprendra
avec les moniteurs de l’ESF à skier en toute
sécurité.
L’apprentissage se fera au Jardin des Neiges
(modules ludiques sur la neige, tapis roulant
de 35m et un espace intérieur chauffé avec
sanitaires). Le relais entre le Jardin des
Neiges et la Garderie des Pistes, se fera par
une personne agréée et responsable.
Séances du dimanche au vendredi, de 8h45
à 12h15 ou de 13h15 à 17h15
€
Forfait 6 cours : 250€.
Cours au domaine alpin :
- Stage mini piou alpin pendant les
vacances à partir de 3 ans (places limitées
à 6)
€
6 x 1 heure : 99€.
- Stage piou piou alpin pendant les
vacances à partir de 4 ans (places limitées
à 8)
€
6 x 1 heure : 99€.
- Cours collectif alpin ou snowboard hors
vacances à partir de 5 ans
€
5 x 2 heures : 95€.
- Cours collectif alpin ou snowboard
pendant les vacances à partir de 5 ans
€
6 x 2 heures : 135€.
- Stage étoile de bronze, étoile d’or
(perfectionnement)
€
6 x 3 heures : 200€.

Cours au domaine nordique :
- Cours collectif pendant les vacances
scolaires – à partir de 3 ans
€
6 x 1heure : 99€
- Cours collectif pendant les vacances
scolaires – à partir de 5 ans
€
6 x 2heure : 135€
- Pack Biathlon : avec le matériel laser, la
pratique du biathlon se fait sans danger.
Amusez-vous dans un esprit décontracté
et ludique.
€
2 heures : 32€.
Sur les deux domaines, cours privé : durée
55 min, à partir de 3 ans.
€
Hors vacances : 37€.
€
Pendant les vacances 45€.
SENS À SONS
L’accompagnatrice en montagne et
monitrice indépendante de ski, Sylvie
Triboulot, propose au domaine nordique :
- La découverte du ski de fond tout en
s’amusant avec Loustic et les animaux du
massif, cours d’1h30 pour les grands.
€
Enfant : 15€, adulte : 24€, (cours
collectifs, 3 à 8 personnes).
- Sortie à ski de fond en famille, durée 1h30
avec papa et maman.
€
Famille : 75€ (limité à 8 pers).
- Balade à thème à la demi-journée en ski
de fond : forêt, indices de la faune sauvage,
€
Famille : 100€ (ski de fond).
- Biathlon : tir à 10m avec carabine à
système optique dernière génération
et petit parcours en ski sans difficulté
(selon le niveau) ou en raquettes, pour se
perfectionner comme un pro ! Séance de
1h30 dès 7 ans.
€
Enfant : 25€, adulte : 30€, famille : 95€
(cours collectifs, 3 à 8 personnes).
Contact : 06 06 41 86 49 ou par email :
sensasons-nature@orange.fr
*Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils ne sont pas
contractuels.
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Les bons plans de Loustic

Le PASS VACANCES FAMILLE :
DES ACTIVITÉS À FAIRE ENSEMBLE !
Des vacances réussies, c’est partager des bons
moments en famille. Avec le Pass Vacances,
valable 7 jours consécutifs, faites le plein
d’activités en famille !
Le Pass Vacances offre :
- L’accès illimité :
• à la piscine (3 bassins, plage solaire...),
• à la patinoire (avec prêt de patins),
• à la ludothèque (+ prêt de 3 jeux pour jouer dans votre hébergement),
• à la médiathèque (+ prêt de 15 documents : livres, DVD, CD),
- Et aussi :
• 1 partie de bowling,
• 1 séance de sauna (réservée aux + de 8 ans),
• réductions aux séances des cinémas du Casino JOA et de la Maison de la Culture et
des Loisirs,
• réduction sur certains spectacles de la Saison Culturelle
Tarif* famille : 66,70€/semaine
(2 adultes et leurs enfants de - de 16 ans)
Tarif* enfant (- 16 ans) : 18,70€/semaine
Tarif* adulte : 25,80€/semaine
Autre formule, le Pass Vacances So Nordic.
Il permet l’accès illimité au domaine nordique en plus des autres activités du Pass
Vacances.
Tarif* famille 88€, enfant (- 16 ans) 25€, adulte 40€/semaine.
Les Pass sont en vente à Gérardmer à l’Office de Tourisme - 4, place des Déportés et au
complexe sportif et de loisirs – Quai du Locle/Rue des Pêcheurs.

BESOIN DE MATÉRIEL POUR VOUS PROMENER ?
Porte-bébés :
€
6€/ ½ journée et 7€/journée
Vosges Dans L’Vent - 11A, rue 3ème DIA à Gérardmer - tél. 06 71 99 07 58
Poussettes :
€
à la semaine : poussette trotteur 38€ ; poussette 15€.
Médical Tilleul Santé - 27, bd Kelsch à Gérardmer - tél. 03 29 27 26 40
*Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils ne sont pas contractuels.
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Le plein d’activités
A Gérardmer et Xonrupt, vous pouvez vous amuser en famille
en toute liberté ou encadrés par des professionnels. Un large
panel d’activités et d’animations labellisées vous attend.
sur réservation
activité intérieure
accessible aux jeunes enfants en poussette
€

tarif en vigueur sous réserve de modification

LE PLEIN D’ACTIVITÉS SPORTIVES
Randonnées à pied ou en raquette
Randonnées ½ journée sur les sommets
vosgiens avec possibilité de repas au
Refuge du Sotré.
€
Adulte 18€ ; Enfant 14€ ; forfait famille
jusqu’à 7 pers 125€
Le Refuge du Sotré (Route des Crêtes) tél. 03 29 22 13 97

Jeux nature, traces et d’indices d’animaux
à partir de 3 ans
€
Adulte : 18€, enfants – 12 ans : 10€,
forfait famille (2 adultes + 2 enfants): 50€
Matériel raquettes fourni.
Dom Breusch – tél. 06 76 70 27 83
Balade de Gudule - à partir de 5 ans
€
Forfait famille (jusqu’à 5 pers./famille
et max 2 familles) 60€ par famille : durée
1h30.
François Fuchs - tél. 06 13 45 66 03

Balade des lutins - à partir de 3 ans
Balade raquettes - à partir de 8 ans
€
Adulte 18€ ; Enfant 10€ ; forfait famille
4 pers 49€
Bureau des Accompagnateurs en Montagne
de Gérardmer - tél. 06 27 03 64 00

Découverte de la montagne enneigée
€
18€, enfant -12 ans 10€, forfait famille
(2 adultes + 2 enfants) : 50€
Location de pulka possible pour les + petits :
7€ par ½ journée
Frédérique Zeidler - tél. 06 63 08 66 30

Balade à thème à la ½ journée en raquettes :
forêt, indices de la faune sauvage, etc.
€
Famille : 50€
Sylvie Triboulot : tél. 06 06 41 86 49
Une balade = une famille
€
95 € pour 1h30, 125€ pour la demijournée et 205€ pour la journée (5 pers.
max)
Pierre Guidat - tél. 06 81 80 15 42

P’tit loup à l’aventure - à partir de 3 ans
€
Forfait famille (2 adultes et max 4
enfants) : 50 €
Jean-Paul Burté - tél. 06 23 63 32 04

*Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils ne sont pas
contractuels.
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Le plein d’activités

Activités sportives
Piscine couverte et bains à bulles
Une piscine avec un bassin nageur et ses
lignes d’eau, un bassin moyen, idéal pour
l’apprentissage de la nage des plus jeunes
et pour jouer, et une belle pataugeoire pour
les plus petits. Des jeux, brassards, ballons
sont à disposition. Le port du bonnet de
bain est obligatoire.
€
Adulte 4,40€ ; Enfant 2,50€ + mercredi
(pendant les vacances scolaires) tarif
préférentiel Famille (1 parent + enfants)
adultes : 3,60€ ; enfants (-16 ans) : 2€
Complexe sportif et de loisirs - Rue des
Pêcheurs à Gérardmer - tél. 03 29 63 22 42

Le bowling - à partir de la pointure 26
Idéal pour une partie en famille. Dès que
l’enfant joue, son nom s’affiche à l’écran,
les barrières se lèvent, ainsi le bowling
devient un plaisir même pour les plus
petits. Toutes les pistes sont dotées de
lanceurs.
€
Adulte/enfant 5,30€ + 1.90€ la location
de chaussures + mercredi (pendant les
vacances scolaires) : tarif préférentiel
famille : 4.50€ adulte/enfant + 1€ la
location de chaussures.
Bowling - Quai du Locle à Gérardmer tél. 03 29 60 99 81
Stage survie ados à partir de 12 ans
Apprenez les techniques de base de façon
conviviale dans un environnement naturel :
faire du feu, construire un abri, rendre l’eau
potable… Le tout dans un esprit ludique et
décontracté.
€
la demi-journée : adulte 45€, enfant
22.50€, forfait famille (3ème enfant gratuit)
Commanderie de Ménémont – 14, Le Village
à Champdray – tél 06 86 03 99 49

Une patinoire synthétique pour toute
saison - à partir de la pointure 28
Patinoire de 800 m² avec prêt de chaiseluges pour aider les plus petits.
€
Adulte 6,70€ ; Enfant 4,80€ + mercredi
(pendant les vacances scolaires) tarif
préférentiel Famille (1 parent + enfants)
adultes : 5,90€ ; enfants (-16 ans) : 4.30€
Complexe sportif et de loisirs - Rue des
Pêcheurs à Gérardmer - tél. 03 29 63 22 42
Mur d’escalade intérieur
Un mur d’escalade d’une hauteur de
7,50 m, d’une largeur de 18 m, sur une
surface de 175 m2. Il faut avoir un niveau
physique suffisant et être accompagné
d’une personne responsable pour les plus
jeunes. Activité conseillée à partir de 7 ans.
€
Adulte 4,40€ ; Enfant 2,50€ + mercredi
(pendant les vacances scolaires), tarif
préférentiel famille (1 parent + enfants) :
adultes : 3,60€ ; enfants (-16 ans) : 2€
Complexe sportif et de loisirs - Rue des
Pêcheurs à Gérardmer - tél. 03 29 63 22 42

*Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils ne sont pas
contractuels.
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Le plein d’activités

LE PLEIN D’ACTIVITÉS
CULTURELLES ET LUDIQUES
Activités ludiques
Atelier de création : brode ton bonnet !
Amenez votre bonnet (possibilité d’en
acheter sur place), choisissez la police de
caractères et la couleur du fil, composez
votre prénom sur la machine et lancez
vous-même la broderie ! Sinon, je brode à
votre place.
€
5€ la broderie seule, 10€ bonnet +
broderie, forfait famille: 1 enfant + 1 adulte
: 4,50€ la broderie seule, 18 € bonnet +
broderie (soit 2 bonnets brodés)
Atelier pour enfant (pas de limite d’âge) et
adultes
Les Brimbellines - 7A, rue Carnot à
Gérardmer - tél. 06 20 01 72 97

Activités culturelles
La Médiathèque du Tilleul et son
espace jeunesse
A l’Espace Tilleul de Gérardmer, prêt de
livres pour les tout-petits et plus grands : de
la bande dessinée au livre version anglaise,
cet espace jeunesse est un lieu adapté aux
enfants. Consultation sur place ou prêt de
documents.
€
Carte valable 1 semaine : 10.50€
Médiathèque - 16, rue Charles de Gaulle à
Gérardmer - tél. 03 29 63 00 70
Ciné enfant - à partir de 3 ans (selon les
projections)
A Gérardmer, séance de cinéma pour
les enfants. Projections adaptées pour
les tout-petits et les plus grands. Sur
certains horaires, la séance de ciné est
accompagnée d’un petit-déjeuner ou d’un
goûter !
€
6.50€ Tarif Plein, 4€ moins de 16 ans (ou
avec le Pass Famille)
€
4.50€ Ciné p’tit déj et ciné goûter - 16€
Famille (2 enfant+2 adultes)
Maison de la Culture et des Loisirs - 1, bd de
Saint-Dié à Gérardmer - tél. 03 29 63 11 96

Jouer à la Ludothèque et emprunter
des jeux
Un espace entièrement réservé aux jeux
et jouets pour les enfants de tout âge !
Plus de 3500 jeux ! Vous pouvez jouer sur
place et/ou les emprunter. Située dans une
ferme typique rénovée en centre-ville de
Gérardmer, la ludothèque organise aussi
des soirées jeux.
€
Par famille ½ journée jeux sur place :
2,90€.
Par famille 1 semaine (3 jeux max.
empruntés) : 5,50€
Maison de la Famille - 1, rue du Calvaire à
Gérardmer - tél. 03 29 27 12 22

*Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils ne sont pas
contractuels.
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Le plein d’activités

Visite de patrimoine
Découverte des scieries vosgiennes
Au départ de Gérardmer, visite des scieries
vosgiennes sur le thème des légendes.
Présentation des métiers de la forêt et du
bois, rencontre avec un bûcheron.
€
Adulte : 5€ ; Enfant : 3€ ; Famille : 14€
Expo Forêt - 11, rue de l’Eglise à Gérardmer
- tél. 03 29 63 49 82
La Maison du Père Noël
Dans une des plus anciennes fermes
vosgiennes du centre ville, le Père Noël
conte de belles histoires sur la magie de
Noël.
€
Adulte : 5€ ; Enfant : 3€ ; Famille : 14€
Expo Forêt - 11, rue de l’Eglise à Gérardmer
- tél. 03 29 63 49 82

LE PLEIN D’ANIMATIONS
Retrouvez les animations sur l’agenda en
ligne sur www.gerardmer.net : le lasergame du mercredi, les journées en famille
au complexe sportif et de loisirs, le petit
naturaliste enquête au musée... et plein
d’autres choses encore !

Haut-Fer, soirée contes et épinettes
Au départ de Gérardmer, direction la
scierie (Haut-Fer) pour une soirée rythmée
par les contes et légendes vosgiennes, le
tout en musique avec la fameuse épinette
vosgienne.
€
Adulte : 5€ ; Enfant : 3€ ; Famille : 14€
Expo Forêt - 11, rue de l’Eglise à Gérardmer
- tél. 03 29 63 49 82

Suivez notre actualité «famille» sur
www.facebook.com/familleplusgerardmer/.

*Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils ne sont pas
contractuels.

Aide Loustic à retrouver la sortie où l’attend une bon chocolat chaud.

Zoupa Le Freestyler
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Les bonnes adresses
LES RESTAURANTS LABELLISÉS FAMILLE PLUS
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 proposant un coin enfants (espace loisirs intérieurs).
Restaurants à Gérardmer
L’Assiette du Coq à l’âne
Place du Tilleul
tél. 03 29 63 06 31
Cuisine du terroir
Menu* à partir de 16,50 €.
Enfants : 11 €.
La Gérômoise
2, av. Morand
tél. 03 29 60 91 45
Cuisine du terroir
Menu* à partir de 14 €.
Enfants : 7,50 €.

O’Lac
av. du 19 Novembre
tél. 03 29 63 34 22
Cuisine traditionnelle
Menu* à partir de 12,90 €.
Enfants : 6 €.

Aux P’tits Boulas
4 Place du Tilleul
Tél 03 29 27 10 06
Cuisine traditionnelle
Menu* à partir de 12.50 €.
Enfants : 7,80 €.

Ferme-auberge de la Mexel
66, chemin de la Mexel
tél. 03 29 63 39 36
Cuisine du terroir
Menu* à partir de 18 €.
Enfants : 8 €.

Restaurants à Xonrupt
Les Jardins de Sophie
Route du Valtin
tél. 03 29 63 37 11
Cuisine gastronomique
Menu* à partir de 52 €.
Enfants : 19 €.

Côté Lac
Esplanade du lac
tél. 03 29 63 22 28
Cuisine aux saveurs raffinées
Menu* à partir de 22 €.
Enfants : 12€.

La Table de Rouan
Bd de la Jamagne
tél. 03 29 63 36 86
Cuisine «tradition et
imagination»
Menu* à partir de 19 €.
Enfants : 10 €.

Brasserie de la P.
6, av. de la Ville de Vichy
tél. 03 29 63 38 78
Cuisine du terroir
Menu* à partir de 17 €.
Enfants : 9,50 €.

La Fourchette Gourmande
4, chemin de Sapois
tél. 03 29 63 02 27
Cuisine traditionnelle
Menu* à partir de 14,50 €.
Enfants : 8,50 €.

Le Toit du Lac
Esplanade du lac
tél. 03 29 63 22 28
Cuisine aux saveurs
ensoleillées
Menu* à partir de 17,50 €.
Enfants : 8 €.

Le Nautic (ouvert de manière
périodique)
Quai de Waremme
tél. 03 29 63 07 92
Cuisine traditionnelle
Menu* à partir de 13,50 €.
Enfants : 7,50 €.

*Les tarifs des menus sont donnés à titre indicatif, ils ne sont pas contractuels
14

L’ Auberge du Saut des Cuves
1111, route du Saut des Cuves
tél. 03 29 63 46 58
Cuisine traditionnelle et du
terroir
Menu* à partir de 17 €.
Enfants : 8 €.
Le Refuge du Sotré
Route des Crêtes
tél. 03 29 22 13 97
Cuisine traditionnelle
Menu* à partir de 17 €.
Enfants : 13 €.

Les bonnes adresses
LES HÉBERGEMENTS LABELLISÉS FAMILLE PLUS
Un accueil de qualité, des tarifs adaptés aux familles, des chambres familiales...
Hôtels
Le Grand Hôtel****

7/19, rue Ch. de Gaulle à Gérardmer

03 29 63 06 31

Les Bas-Rupts****

181, rte 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

Les Bains***

16, bld A. Garnier à Gérardmer

03 29 63 08 19

Les Loges du Parc***

12/14, av. 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 Jamagne***

2, bd de la Jamagne à Gérardmer

03 29 63 36 86

Les Reflets du Lac**

202, ch. du Tour du Lac à Gérardmer

03 29 60 31 50

La Paix**

6, av. de la ville de Vichy à Gérardmer

03 29 63 38 78

Aux P’tits Boulas**

4, place du Tilleul à Gérardmer

03 29 27 10 06

L’Echo 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

La Mexel

66, ch de la Mexel à Gérardmer

03 29 63 39 36

Chalet des Roches Paitres

28, impasse des Roches-Paîtres à Gérardmer

06 31 00 01 67

Chalet de Blandine

200, ch. du Tour du Lac à Gérardmer

03 29 63 46 33

Chalet L’Epinette

7, ch. de la Trinité à Gérardmer

03 29 63 40 06

Chambres d’hôtes

Campings
Verte Vallée***

4092, route du Lac à Xonrupt-Longemer

03 29 63 21 77

Domaine de Longemer**

121, route de la Plage à Xonrupt-Longemer

03 29 63 27 10

Centres de Vacances
Le Herbau***

136, rue de la Pépinière à Gérardmer

03 29 63 69 63

Odcvl La Mauselaine

25 Ch du Rond Faing à Gérardmer

03 29 63 11 94

VPT Les Jonquilles

532, rue de la Résistance à Xonrupt-Longemer

Refuge du Sotré

Route des Crêtes à Xonrupt-Longemer

03 29 22 13 97

Résidence de tourisme
Tilleul Plaza Résidence***

Rue des Vosges à Gérardmer

03 29 63 01 59

Hébergements insolites
Transhumance

420, rte de la Bresse à La Bresse

03 29 25 56 60

Nids des Vosges

46, route de Laveline du Houx à Champdray

06 32 93 65 74

Gîte de groupe/famille en gestion libre
Verte Vallée

4092, route du Lac à Xonrupt-Longemer

03 29 63 21 77

La liste des locations saisonnières labellisées est disponible sur www.gerardmer.net, rubrique «se loger».
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€

Tarif*

Services de garderie

Pour toutes demandes, une réservation est fortement recommandée.
Le carnet de santé de l’enfant vous sera demandé. Vaccinations obligatoires : DT Polio - ROR à partir
de 12 mois.

Accueil des plus petits jusqu’à 5 ans révolus
à Gérardmer et Xonrupt-Longemer :
- La crèche municipale : accueil d’enfants
de 3 mois à 5 ans révolus à la demi-journée
ou à la journée (repas sur place). Du lundi
au vendredi de 7h15 à 19h15. Planning
des réservations ouvert env. 2 semaines à
l’avance.
€
1 heure : 7€/ demi-journée 20€ matin ou
25€ après-midi.
Maison de la Famille - 1, rue du Calvaire à
Gérardmer - tél. 03 29 27 12 20
- La halte-garderie : accueil d’enfants
de 3 mois à 5 ans révolus (pas de repas
sur place). Du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 18h. Planning des
réservations ouvert env. 2 semaines à
l’avance.
€
1 heure : 7€/ demi-journée 20 € matin ou
25€ après-midi
Halte-garderie - Rue Jean Macé à
Gérardmer - tél. 03 29 63 16 25

Accueil pour les petits à la station de ski
alpin à Gérardmer :
- La garderie des pistes : accueil d’enfants
de 18 mois à 5 ans révolus, à la demijournée (possibilité d’apporter son propre
pique-nique).
Ouverture 7/7j (15 min avant l’ouverture du
domaine de ski jusqu’à sa fermeture - hors
nocturnes)
Nombre de places : accueil de 10 enfants
sous forme de halte-garderie et accueil de
5 enfants en partenariat avec l’ESF dans le
cadre de l’apprentissage du ski (Pack ski +
garderie).
€
Vacances scolaires : 1/2 journée matin :
20€, 1/2 journée après-midi : 25€, 1 journée
: 38€,
6 journées : 200€*, heure : 7€* (*selon
disponibilités)
€
Hors vacances scolaires : heure : 7€, 1/2
journée matin : 20€ ,1/2 journée après-midi
: 25€,
1 journée : 30€, 6 journées : 150€
Garderie des Pistes – front de neige – tél
03 29 27 12 20 (hors saison hivernale) et
03 29 60 42 43 (en période d’ouverture de
la station).

- La crèche multi-activité : accueil d’enfants
de 2 mois à 5 ans révolus (possibilité
repas). Du lundi au vendredi de 7h15 à 18
h30.
€
cotisation de 20€ puis 2,83€ de l’heure.
Maison des Petits - 156, rue de l’Hôtel de
Ville à Xonrupt-Longemer - tél 03 29 60 96
06

Accueil des plus grands de 6 à 11 ans à
Gérardmer :
- Maison de la Culture et des Loisirs
Vacances de Noël et d’hiver. Inscriptions à
la journée, à l’avance.
Maison de la Culture et des Loisirs - 1, bd
de St-Dié à Gérardmer - tél 03 29 63 11 96
*Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils ne sont pas
contractuels.
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Services pratiques
Relie chaque silhouette au bon Loustic !

Baignade

Zoupa Randonneur
Zoupa touriste

Zoupa en raquette

Urgences
• Hôpital - 22, bd Kelsch - Tél. 03 29 60 29 60
• Médigarde : 0820 33 20 20 (nuit et weekend)
Pharmacies
Gérardmer
• Lalevée-Mougel - 26, rue F. Mitterrand
Tél. 03 29 60 07 55
• Baldacini - 22, rue Ch. de Gaulle Tél. 03 29 60 08 13
• Pharmacie de l’Hôtel de Ville - 34, rue Ch.
de Gaulle - Tél. 03 29 63 30 22
• Pharmacie de la Croisette - 51, bd de StDié - Tél. 03 29 63 31 13
Xonrupt-Longemer
• Pharmacie des Lacs - 148, rue de l’Hôtel
de Ville - Tél. 09 83 00 09 11

Médecins
Gérardmer
• Maison médicale des Thermes - 18a, bd
Garnier - Tél. 03 29 63 33 00
• Cabinet médical Littré - 4, rue de la
Promenade - Tél. 03 29 60 80 81
• Docteur Privat - 67, bd de la Jamagne Tél. 03 29 63 17 17
Xonrupt-Longemer
• Docteur Jaeglé - 85, route du Saut des
Cuves - Tél. 03 29 63 46 58
Pédiatre
Gérardmer
• Dr Depuiset : 20, rue du 152ème RI Tél. 03 29 41 06 17

+
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Événements
DÉFILÉ DE SAINT-NICOLAS
Samedi 2 décembre, Saint Nicolas, patron de la Lorraine, défile dans son char en
compagnie du Père Fouettard et du Boucher, pour le plaisir des enfants. Distribution de
bonbons et feu d’artifice au rendez-vous dans les rues de Gérardmer.

MARCHÉ DE NOËL ANIMÉ
Du vendredi 1er décembre au dimanche 7 janvier, le Marché
de Noël anime le centre-ville de Gérardmer, à la fois au parc
Garnier, au bas de la rue François Mitterrand et place A. Ferry.
Des chalets avec des automates attendent petits et grands :
«les ours font du ski» au Marché gourmand, rue Mitterrand, «les
rennes du Père Noël» place Ferry et «la banquise» au parc Garnier.
Et tous les jours, promenez-vous gratuitement en calèche d’un site
à l’autre.
De grands moments vont ponctuer la période : le 23 décembre avec
la Grande parade de Noël, le 30 décembre, la présence de Casimir
et d’Hyppolyte. Lâchés de ballons, de lanternes chinoises et
d’autres animations sont programmés.

LA FÊTE AU DOMAINE ALPIN
Pendant les vacances scolaires, la station de ski alpin de la Mauselaine fait la fête ! Une
fois par semaine, participez à la descente aux flambeaux avec les moniteurs de l’Ecole du
Ski Français et admirez le show laser ou les feux d’artifice. Accès libre en front de neige.

NOMBREUSES ANIMATIONS
Durant les vacances scolaires, de nombreuses animations en accès libre sont proposées
au domaine alpin.
Consultez l’agenda des animations et des manifestations sur www.gerardmer.net pour
retrouver toutes les activités proposées durant votre séjour.
Dès le mois d’avril, demandez votre guide Famille été 2018 !
Publication de l’Office de Tourisme Intercommunal des Hautes Vosges.
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