
Gérardmer

gérardmer et 
son Centre-ViLLe

CIRCUIT POUSSETTES

DÉCOUVREZ LE CENTRE-VILLE 
DE GÉRARDMER, UNE VILLE
RECONSTRUITE À L’APRÈS-GUERRE
MAIS QUI CACHE ENCORE DES
PERLES DU 18E - 19E SIÈCLE.

Durant cette balade, vous pouvez
faire une halte à la ludothèque qui se
situe dans la Maison de la Famille
1 Rue du Calvaire
88400 Gérardmer
03 29 27 12 22
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Pour prolonger la balade 

saison
À L’année

Durée
0h40

Distance
1,5km

Dénivelé
+ 15m

Terrain
route 

OTI HauTes VOsges
4 Place des Déportés
88400 GéRaRDmeR
03 29 27 27 27
www.gerardmer.net

Le guide famille ou la rubrique
famille sur www.gerardmer.net
vous suggéreront des restaurants
labellisés Famille Plus à proximité

N’OUBLIE PAS TA CASQUETTE,
TON GOÛTER ET  PRENDS
SOIN DE LA NATURE. 
GARDE TES DÉCHETS 
POUR LES JETER DANS 

UNE POUBELLE.

Rose & Louis

Parc Garnier



PARCOURS ET POINTS D’INTÉRÊT 

5

4

1. Départ devant l’Office de Tourisme. sur votre
gauche, traverser le rond-point et aller tout droit
en direction de la rue commerçante (piétonne
en période estivale).

2. au bout de cette rue, la place nommée albert
Ferry en son milieu, la fontaine en gré rose date de
1841 (elle servait d’abreuvoir pour les chevaux). 

La seule ferme existante sur la place (transformée
en magasin textile) date de fin 18e siècle.

3. Continuer dans la rue Charles de gaulle vers la
gauche, en direction de l’église saint- Barthélemy.
Cette rue fut aménagée de commerces au milieu
du 19e siècle. elle comporte de belles bâtisses
d’époque.

4. Passage devant la Mairie (construite et agrandie
dans les années 1830). sur la façade l’emblème
de la ville : le cerf.

en face, la statue en gré rose d’un personnage
devant une perle, représente un pèlerin tombé en
émoi devant la Perle des Vosges (boule de granit),
qui n’est autre que Gérardmer !

5. Tout droit, l’église st Barthélémy, construite en
1730 en gré rose des Vosges, incendiée lors de
l’arrivée des troupes allemandes en juin 1940. 
L’église fut reconstruite après-guerre. seule la façade
est d’époque. Longer l’édifice sur la droite puis faire
le tour. 

6. emprunter la rue sous l’église. 

7. au bout de cette rue, emprunter le passage
étroit en direction de la maison de la Famille
(ludothèque et crèche municipales). 

8. Passage devant la Maison de la Famille : ferme
typique vosgienne datant fin 18e siècle (comme
toutes les fermes alentours de ce quartier). Les dates
de construction de ces fermes sont notées sur le haut
de la grande porte.

9. Juste après la ferme, prendre à gauche et entrer
dans le  parc public Garnier (nom de la famille qui
vivait autrefois ici) . une statue de antoine Gley
y trône, ancien officier de l’armée française. il était
le petit fils de la famille Garnier.  

10. Traverser le parc, rejoindre la rue en face
et tourner à droite. 

11. À l’intersection, tourner à gauche
sur le boulevard Kelsch.

12. Puis se diriger à droite et rejoindre
l’office de Tourisme.

ACCÈS ET POINT DE DÉPART

Devant le bureau de l’office de tourisme à Gérardmer
48°04’19.6"N 6°52’22.1"e

 
Point de départ 
PARKING à l’Office de Tourisme 

Parcours

 

architecture de 

la Belle epoque

Place albert Ferry et sa fontaine de 1838

 
 

Toilettes

Aire de jeux

  

 

Aire de pique-nique

Table à langer

 

 

 

 

 


