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Visuels

Nous tenons à votre disposition de nombreux visuels et vidéos libres de droit. 
N’hésitez pas à nous contacter.
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les Hautes VosGes, la nature au Cœur !

Carrefour entre la Lorraine et l’Alsace, le territoire de l’Office de Tourisme 
Intercommunal des Hautes Vosges s’étend du piémont des Vosges jusqu’à 
la ligne de crêtes.
Il se compose de 21 communes : Basse sur le Rupt, Champdray, Cleurie, 
Cornimont, Gérardmer, Gerbamont, Granges-Aumontzey, La Forge, Le 
Syndicat, Le Tholy, Le Valtin, Liézey, Rehaupal, Rochesson, Sapois, Saulxures-
sur-Moselotte, Tendon, Thiéfosse, Vagney, Ventron et Xonrupt-Longemer.
Entre lacs, cascades, forêts, sommets, les Hautes Vosges possèdent 
d’indéniables atouts naturels, qui sont autant d’attraits touristiques.
A la fois citadin et montagnard, ce territoire est une destination estivale 
réputée avec ses lacs propices à la baignade et aux activités nautiques 
et ses centaines de kilomètres de sentiers de randonnée. En hiver, on y vit 
au rythme des stations de ski alpin et de ski nordique et on chausse les 
raquettes sur des itinéraires balisés !

Gérardmer
Hautes Vosges

Paris
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GérarDmer, station Parmi les moins CHères De FranCe

La destination Gérardmer séduit de plus en plus de visiteurs. 
La preuve en est, la station de Gérardmer, la seconde station des Vosges après celle de La Bresse, est positionnée 
comme l’une des stations les moins chères de France.
TripAdvisor, avec son comparateur TripIndex Ski, a classé Gérardmer en 2ème position, et cela depuis 3 ans maintenant. 
Le comparateur prend en compte une nuit d’hôtel, les forfaits et la location de ski adultes et enfants, un plat, des 
boissons.
Home To Go, l’un des plus grands comparateurs de locations de vacances, a placé Gérardmer en pôle position, en se 
basant sur un séjour d’une semaine pour 4 personnes en haute saison.
Abritel, le n°1 français de la location de vacances sur internet, positionne la station des Hautes-Vosges comme la 
cinquième station la plus demandée par les internautes, la seule dans le top 10 qui ne soit pas située dans les Alpes !
Enfin, Gérardmer est toujours présent dans le Top 50 des stations françaises dans le classement effectué annuellement 
pour l’Equipe Magazine et les différents supports médiatiques du groupe Amaury Editions.

Destination GérarDmer - Hautes VosGes

un aCCès raPiDe et FaCile

Pour la région parisienne, le nord de la 
France, les pays du Bénélux, Gérardmer 
et Ventron sont parmi les stations les 
plus proches. Depuis la Belgique ou 
le Luxembourg, on y accède par une 
autoroute gratuite (ça compte dans un 
budget vacances !). De plus, on y accède 
facilement par la route sans avoir à subir 
d’embouteillages.

une station Dans la Ville

La ville de Gérardmer vit toute l’année, 
et pas uniquement sur la saison de ski. 
C’est pourquoi, les visiteurs trouvent ici 
une grande diversité d’activités pour tous 
les âges, de très nombreux commerces et 
services, le tout à 5 mn des pistes de ski. 
C’est aussi cette présence de commerces 
et d’activités qui permet à la station de se 
positionner parmi les moins chères.

3 bonnes raisons De Venir Dans les Hautes VosGes !
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Destination GérarDmer - Hautes VosGes

La Voie Verte
La Route des Crêtes *

Lac Blanc

Lac Noir

Vers Docelle

Station de ski alpin

Julienrupt

La Mauselaine

La Schlucht

L’Ermitage Frère Joseph

Les Hautes Navières

Le Poli

Lispach Evasion

Les 3 Fours

Ramonchamp

Vecoux

Le Ménil

Corcieux

Gerbépal

Carte des Hautes Vosges - Edité par l’Office Intercommunal des Hautes Vosges - Conception C. Lemaire

GR5

*Fermée en période hivernale sauf 
tronçon La Schlucht-Breitzhousen et 
Col du Calvaire - Col du Bonhomme 

(équipements obligatoires) 

Carte touristique Des Hautes VosGes
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Destination GérarDmer - Hautes VosGes

l’oFFiCe De tourisme interCommunal Des Hautes VosGes

Depuis janvier 2017, suite à la loi NOTRe, le territoire de l’Office de Tourisme 
de Gérardmer s’est agrandi, couvrant une bonne partie des Hautes Vosges. 
Administrativement, il se nomme Office de Tourisme Intercommunal des 
Hautes Vosges mais communique sous le nom de Gérardmer Hautes Vosges 
Tourisme.
A Gérardmer, l’Office de Tourisme accueille plus de 100 000 visiteurs 
annuellement. Il est idéalement situé place des Déportés entre le lac et le 
centre-ville.
L’accueil 
Ouverture :
- Du 1er septembre au 30 juin :
  du lundi au samedi de 9h à 18h
- Du 1er juillet au 31 août :
  du lundi au samedi de 9h à 19h
- En période de vacances scolaires : ouverture également le dimanche
  de 10h à 13h.
tél. 03 29 27 27 27 - info@gerardmer.net - www.gerardmer.net
7 bureaux d’informations touristiques
- à Xonrupt-Longemer, 3 place du 22 Octobre 1919 (en face de la mairie)
  Ouverture pendant les vacances scolaires
- à Granges-Aumontzey, 2 place des Anciens Combattants d’Indochine
  Ouverture pendant les vacances d’été
- au Tholy, 3 rue Charles de Gaulle
  Ouverture pendant les vacances d’été
- A Saulxures-sur-Moselotte, 11, rue Pasteur
  Ouverture toute l’année - www.saulxures-sur-moselotte.fr
- A Ventron, 4, place de la Mairie
  Ouverture toute l’année - www.ot-ventron.com
- A Cornimont, 27, rue de la 3ème DIA
  Ouverture toute l’année - www.ot-cornimont-vosges.net
- A Vagney, 11, place Caritey
  Ouverture toute l’année - www.ot-vagney.fr

La Centrale de réservation - Hébergements
La Centrale propose plus de 300 hébergements (locations saisonnières, 
chambres d’hôtels ou d’hôtes, locatifs en camping). Les disponibilités sont 
affichées en temps réel et on peut réserver en ligne.
Via la Centrale, on peut également réserver des activités, louer du matériel ou 
une voiture.
tél. 03 29 27 27 28 - resa@gerardmer.net - www.gerardmer-reservation.net

Le Centre de Congrès Espace L.A.C
L’Office de Tourisme gère également le Centre de Congrès Espace L..A.C. 
Implanté au bord du lac de Gérardmer et à 2 pas du centre-ville, le Centre des 
Congrès, espace multi-modulable, est idéal pour l’organisation de toutes les 
manifestations.
tél. 03 29 27 27 32 - congres@gerardmer.net

La clientèle étrangère représente 
22% de la clientèle globale sur une 
année.
La clientèle étrangère :

Belgique : 46%Allemagne : 20%

Pays-Bas : 21%

Grande-Bretagne : 3%

Luxembourg : 3%

Autres : 4%

La clientèle française :

Grand Est : 39%

Hauts de France : 21%
Ile de France : 13%

Bourgogne
Franche-Comté : 5%

Normandie : 4%

Autres : 18%

D’où viennent les visiteurs ?
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un Peu D’Histoire...

La tradition populaire attribue la 
fondation de la ville de Gérardmer à 
Gérard de Châtenois, dit Gérard 
d’Alsace duc de Lorraine de 1048 à 
1070. Il aurait établi sur les bords de 
la Jamagne une tour (relais de 
chasse ou tour de défense ?) vers 
1056, d’où le nom de Gérardmer (de 
meix, «champ» en langue d’oïl et de 
Gérard : le jardin de Gérard).
Lorsque Gérardmer fut érigée 
en paroisse, en 1540, le village 
compte 23 foyers, soit environ 150 
personnes. Le village se concentrait 
alors autour de l’actuel quartier de 
l’église et se composait de nombreux 
«écarts» (ou hameaux des hauteurs) 
qui constituent encore aujourd’hui 
l’une des particularités de la ville des 
Hautes-Vosges.
Les années 1850 marquent le début 
d’une autre ère, celle des débuts 
du tourisme, mais aussi l’entrée de 
la bourgade, alors montagnarde 
et paysanne, dans l’ère industrielle 
grâce au textile (tissages et 
blanchiment - voir p.18-19) Quelques 
années auparavant, les routes ont 
permis de désenclaver la Vallée des 
Lacs, le train arrive en 1878... Une 
économie industrielle et touristique 
se développe, donnant alors à 
Gérardmer les aspects d’une vraie 
ville de montagne.

Gérardmer connaît très tôt un engouement «touristique». Dès le 17ème siècle, 
les ducs de Lorraine et les chanoinesses de Remiremont viennent s’y reposer.
C’est cependant au 19ème siècle que les rives du lac commencent à s’aménager 
avec les hôtels et les villas, propriétés de riches industriels et de notables 
belges, luxembourgeois, lorrains et parisiens.
Le1er Office de Tourisme de France a d’ailleurs été «inventé» par les Gérômois 
le 23 juillet 1875. Il se nommait alors «le Comité des Promenades». Son but est 
« d’attirer les étrangers en faisant valoir notre pays, nos sites, nos paysages, en 
y créant des promenades, en rendant le parcours de nos chemins plus agréable 
et plus facile.»
Très vite, splendides villas et hôtels luxueux voient le jour, attirant une clientèle 
de la haute société européenne et même russe. Un journal, Gérardmer-Saison, 
et des brochures touristiques, vantent les charmes de Gérardmer.
La ville devient, dès 1907, une station de sports d’hiver réputée, rivalisant avec 
Chamonix en 1924 pour l’obtention des Jeux Olympiques d’hiver. Elle devient 
station climatique en 1912.
Détruite à 85% en novembre 1944 lors de la fuite des troupes allemandes 
devant l’avancée des troupes alliées, Gérardmer a certes perdu de son charme 
architecturale d’avant guerre mais elle a su rester une ville à dimension humaine.

4ème ville des Vosges en nombre d’habitants, Gérardmer est une station 
touristique de 1ère génération, comme Deauville, Chamonix...

une lonGue traDition D’aCCueil

GérarDmer, la Perle Des VosGes
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GérarDmer, la Perle Des VosGes

Ville dynamique, festive et sportive, 
Gérardmer possède tous les services et commerces de proximité

Depuis les débuts du tourisme dans la Vallée des Lacs, Gérardmer n’a jamais 
cessé d’évoluer pour devenir aujourd’hui un site touristique incontournable 
des Hautes-Vosges.
Ville de 9000 habitants en moyenne, elle distille ses charmes dans un écrin 
de verdure, entre lacs, forêts et montagnes.
Dans ce milieu naturel exceptionnel, elle offre un cadre idéal à tous 
les amateurs de paysages authentiques et de sports de pleine nature 
: randonnées pédestres(raquettes en hiver) , V.T.T, sports nautiques, 
baignades dans les lacs…). Avec ses pistes de ski alpin (40 km) et nordique 
(30 km), la ville présente l’un des plus grands domaines skiables du Nord-
Est de la France. 
Gérardmer vit en toute saison au rythme des activités et des manifestations 
qui font depuis toujours son dynamisme et son identité. La Fête des 
Jonquilles, immense rassemblement  populaire, le festival international du 
film fantastique Fantastic’Arts ou le triathlon international rassemblant plus 
de 5000 sportifs en sont quelques exemples...
Ajoutons les lieux à Gérardmer qui peuvent devenir des moments privilégiés 
en famille ou entre amis. Le casino, les 2 salles de cinéma, le complexe 
de loisirs avec piscine, bowling, patinoire, sauna, les bars d’ambiance et 
les night-clubs, les nombreux restaurants aux spécialités riches et variées 
sans oublier les rues commerçantes du centre-ville et les nombreuses 
animations proposées (concerts, manège, marché de noël, etc)… de quoi 
remplir l’agenda des vacanciers !

GérarDmer, Ville Dynamique et naturelle

Pays De saPins
La commune de Gérardmer s’étend 
sur 5 413 hectares, dont 3 721 
hectares recouverts de forêts.
La forêt gérômoise se compose 
de 52% de sapins, 45% d’épicéas 
et de 3% d’essences diverses, 
notamment le hêtre.

GérarDmé et lonGemère

La prononciation de Gérardmer, 
Longemer et Retournemer, voilà 
qui peut surprendre de prime 
abord ! Pourquoi prononce t’on 
Gérardmé d’un côté, et Longemère et 
Retournemère de l’autre ?
Petit plongeon dans l’étymologie. 
Gérardmer tient son nom de Gérard 
d’Alsace, duc de Lorraine. Dès lors, 
dans les documents anciens, apparaît 
le nom du hameau différemment 
orthographié : Giralmeix, Girameix, 
Giraumeix, Giromoué… venant de 
Meix ou manse signifiant le jardin en 
langue d’Oïl et en vieux français.
En revanche, Longemer et 
Retournemer tirent leur nom de 
Mare ou Mer, l’étendue d’eau. Deux 
origines étymologiques distinctes, 
deux prononciations différentes. 
C’est tout simple non ?
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Des Villes et VillaGes De montaGne

BASSE-SUR-LE-RUPT (909 HAB)

Entre 600 et 1060 m d’altitude, Basse-
sur-le Rupt est un village de montagne 
composé de 7 hameaux, dont le secteur 
des Hauts de Presles aussi nommé «  la 
petite Suisse  » de part ses paysages 
ouverts et préservés. Sites à découvrir : la 
Piquante Pierre, la Croix des Moinats et le 
Haut du Roc.

CHAMPDRAY (171 HAB)

Le village de Champdray est situé sur un 
magnifique plateau à 700 m d’altitude. 
L’ origine du village remonte à la période 
celte. Au Spiémont, culminant à 811 
m, ancien autel druidique, on profite 
d’une splendide vue sur les vallées de la 
Vologne, du Neuné et du Barba. A noter : 
un circuit de 10 km sur le plateau et autour 
du village est accessible aux poussettes 
et aux personnes en fauteuil.

CLEURIE (655 HAB)

Le village de Cleurie s’étend le long de la 
rivière éponyme. La mairie-école, nichée 
«tout là-haut» au milieu des prés, offre 
une vue remarquable sur la vallée de la 
Moselotte. Clin d’œil  : Cleurie possède 
une célèbre piste de course de caisse à 
savon. Très technique, le parcours de 1,2 
km compte 5 virages.

CORNIMONT (3900 HAB)

Cornimont, classé Station Verte, se niche 
dans la vallée de la Moselotte, avec un 
habitat dispersé en plusieurs hameaux. 
La richesse hydraulique a favorisé le 
développement d’usines textiles aujourd’hui 
inactives. Cependant, Cornimont a vu se 
développer des structures artisanales 
et la commune propose de nombreuses 
activités.

GERBAMONT (385 HAB)

Entre 450 et 1088 m, Gerbamont est 
situé dans une large vallée, permettant la 
découverte de superbes paysages ouverts. 
A découvrir  : la chapelle Saint-Del, édifice 
du XVIIIe siècle doté d’une acoustique 
intéressante. Elle accueille en été des 
récitals de musique de haut niveau.

LE VALTIN (86 HAB)

Niché dans la vallée du Rudlin, offrant l’un 
des plus beaux paysages des Hautes-
Vosges, Le Valtin est un village authentique. 
Entouré de forêts et de nombreux sentiers, 
Le Valtin va jusqu’aux hautes chaumes et 
notamment le col de la Schlucht, le plus 
haut col des Vosges, culminant à 1139 m, 
voie de communication entre la Lorraine 
et l’Alsace. En hiver, 2 domaines alpins et 
un joli domaine nordique sur la Route des 
Crêtes attirent les visiteurs.GRANGES-AUMONTZEY (2732 HAB)

La légende veut que Charlemagne ait 
choisi ce lieu pour y bâtir des granges 
en prévision de ses fréquentes chasses 
dans les forêrs avoisinantes. Aujourd’hui, 
Granges-Aumontzey est réputée par la 
rivière qui traverse la vallée, la Vologne, 
aux eaux limpides faisant le bonheur des 
pêcheurs à la mouche et les nombreux 
sentiers pédestres permettant de découvrir 
une faune et une flore diversifiées. A voir 
: à quelques km de Granges, le Champ 
des Roches, vestige impressionnant de 
l’époque glaciaire.

LA FORGE  (579 HAB)

Dans la vallée de Cleurie, La Forge présente 
un habitat disséminé en fond de vallée 
et sur le coteau le plus ensoleillé appelé 
l’adret. L’altitude est comprise entre 480 
m et 820 m. A découvrir  : un parcours de 
pêche accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

LE SYNDICAT (1968 HAB)

Le Syndicat est composé de 7 hameaux qui 
s’étirent sur un territoire compris entre Saint-
Amé, Vagney et La Forge. Site à découvrir : 
les anciennes carrières de granit à Julienrupt 
qui ont notamment pavé les rues de Paris.

LE THOLY (1586 HAB)

Le Tholy est l’un des rares villages des 
Vosges construit à flanc de coteau. Il 
est le carrefour des axes de circulation 
entre Gérardmer, Remiremont et Epinal. Il 
bénéficie d’un environnement propice à une 
multitude d’activités «nature».

LIÉZEY (275 HAB)

Liézey, c’est le charme pittoresque des 
villages de la montagne vosgienne. 
Construit autour de son église (construite en 
pleine Révolution en 1792) et de sa mairie, la 
plus haute des Vosges, le village est entouré 
de prés et de forêts. Nombreux sentiers 
permettent la découverte des alentours.
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REHAUPAL (201 HAB)

Rehaupal, à l’écart des axes de circulation, 
est niché dans une vallée glaciaire étroite, 
traversée par le Barba, affluent de la 
Vologne. L’agriculture, essentiellement 
l’élevage et la production laitière, est l’une 
des principales activités. Dans un cadre 
resté très «nature», Rehaupal a tous les 
atouts pour les amateurs de tourisme vert. 
Petit clin d’oeil : le moulin datant de 1687 
est toujours en activité. Les particuliers 
peuvent y acheter directement plusieurs 
sortes de farines. 

ROCHESSON (720 HAB)

Petit village construit au fond d’une vallée 
ouverte d’Est en Ouest, Rochesson s’étend 
tout en longueur sur 7 km le long du 
Bouchot, un torrent « fougueux ». En hiver, 
Rochesson propose 10 km de ski de fond et 
un téléski, les « Truches » pour l’initiation au 
ski alpin. Sites à découvrir : les cascades du 
Bouchot et du Battion et la Roche des Ducs 
(site classé).

TENDON (514 HAB)

Tendon est la porte naturelle vers les 
Hautes-Vosges, à une 20aine de km 
d’Epinal, de Remiremont et de Gérardmer. 
Célèbres, les cascades de Tendon (la petite 
et la grande) sont un site incontournable de 
balade. Petit clin d’oeil : à Tendon, on peut 
découvrir la carrière de la Hutte d’où furent 
extraits les pavés de granit recouvrant les 
Champs Elysées.

VENTRON (980 HAB)

Ventron (prononcez «Venntron») est 
une petite station familiale typique de la 
montagne vosgienne, offrant une variété 
de paysages et de sites. Ici, les sports de 
pleine nature sont en vedette ! A découvrir 
également un patrimoine historique et 
culturel avec le Musée du Textile et la 
Chapelle de l’Ermitage Frère Joseph. En 
hiver, la station de l’Ermitage Frère Joseph 
propose 9 pistes pour tous niveaux ainsi 
qu’une zone pour le freestyle. 3 pistes de ski 
nordiques et 3 circuits raquettes complètent 
l’offre hivernale.

SAPOIS (662 HAB)

Sapois a la particularité de se composer en 
3 parties : Sapois centre à 430 m d’altitude, 
Menaurupt (590 m) et le Haut du Tôt à 840 
m. ce dernier est d’ailleurs le plus haut village 
des Vosges. Début août, Sapois accueille la 
Fête du Schlittage et des anciens métiers de 
la montagne vosgienne. Sites à découvrir : 
La Sotière avec la « chambre du Loup », la 
falaise de Lyris et autres curiosités.

SAULXURES-SUR-MOSELOTTE

(2900 HAB)

Entre 464 et 1050 m d’altitude, Saulxures-
sur-Moselotte est nichée dans une 
montagne préservée. Elle propose une 
base de loisirs de 23 ha avec plan d’eau, 
des circuits VTT, des sentiers pédestres et 
une piste multi-activités, la Voie Verte, de 25 
km. Saulxures, c’est aussi le musée du bois 
regroupant une quantité phénoménale de 
vieux outils, de machines  anciennes et un 
haut-fer hydraulique.

THIÉFOSSE (600 HAB)

Le village de Thiéfosse est situé de part et 
d’autre de la vallée de la Moselotte dans 
la partie la plus étroite d’une ancienne 
vallée glaciaire. D’où la présence du site 
remarquable des Gorges de Crosery où la 
Moselotte franchit un verrou glaciaire. C’est 
également dans ce village aux portes du 
massif que l’on trouve l’Atelier à pâtes, une 
production artisanale et originale de pâtes.

VAGNEY (3929 HAB)

Petite ville dynamique dans la vallée de la 
Moselotte, Vagney se situe à une quinzaine 
de kilomètres de Gérardmer, La Bresse 
et Remiremont. Au centre, on y trouve 
médiathèque, tennis, cinéma, piscine, 
nombreux commerces et services. La Voie 
Verte des Hautes Vosges, piste cyclable et 
multi-activités, passe à proximité.

XONRUPT-LONGEMER  (1555 HAB)

Le 22 octobre 1919, Xonrupt devient 
commune à part entière, se séparant ainsi 
de Gérardmer. Labellisée Village Etoilé 
et classée site naturel remarquable, la 
commune est tournée vers une nature 
diversifiée entre lacs (Longemer et 
Retournemer) à 750 m d’altitude et les 
sommets vosgiens à 1306 m. Egalement 
labellisée Famille Plus, Xonrupt renforce 
sa vocation touristique tout en restant 
authentique et chaleureuse. En hiver, 
domaines alpin et nordique sauront vous 
séduire.

Des Villes et VillaGes De montaGne
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les Domaines alPins Des Hautes VosGes

Débutants, experts, amateurs de freestyle, les domaines alpins 
des Hautes Vosges offrent tous les plaisirs de la glisse !

DOMAINE ALPIN DE GÉRARDMER
40 KM DE PLAISIR
La Mauselaine - 750 m - 1140 m
A 2 mn du centre-ville, 40 km de pistes de ski alpin de tous niveaux 
vous séduiront au milieu de paysages à vous couper le souffle.
Ici, à chacun son ski ! Des pistes pour le plaisir idéales à faire en 
famille ou entre amis, des pistes pour le fun avec le snowpark, le 
boardercross, le stade de slalom pour les bandes de copains.
Ecole de ski, garderie des pistes, espace ludique, pistes de luges 
vous attendent également en front de neige.

equiPements De la station

Ski alpin
• 21 pistes (40 km) : 2  - 8  - 3  - 8 
• 17 téléskis et 2 télésièges (20 000 skieurs/h)
• 181 enneigeurs
• Ski nocturne de 17h à 22h 
  les jeudis et samedis
• Snowparc
• Boardercross
• Stade de slalom homologué FIS
• Espace débutant gratuit avec télécorde
Ecole du Ski Français
• Infos et réservation : www.esf-gerardmer.fr
• Cours de ski alpin, snowboard, télémark
• Handiski, uniski, tandem
• Ski + garderie
• Tapis roulant couvert
Loisirs hors-piste
• 2 piste de luge sécurisées
• Aire de jeux «Igloo de Loustic»
• Ski de randonnée
• Circuit raquettes
Côté pratique
• 1200 places de parking
• Navette gratuite depuis le centre-ville
  (week-ends et vacances)
• Restaurants et hébergements sur le domaine
• Garderie des pistes
• Location de matériel de ski
• Animations pendant les vacances

ForFait en liGne
Commandez et 

rechargez votre forfait en 
ligne, c’est pratique et ça évite 
l’attente aux caisses.

www.ski-gerardmer.com

Forfait Journée Demi-Journée 

A B A B

Adulte 28.10 € 20,70 € 23 € 16,70 €

Enfant 23 € 15,50 € 19,10 € 12,80 €
A : samedi et dimanche, jours fériés et vacances scolaires
B : du lundi au vendredi hors vacances scolaires 

 tariFs
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les Domaines alPins Des Hautes VosGes

DOMAINE ALPIN DE VENTRON
ERMITAGE FRÈRE JOSEPH
Ventron - 910 m - 1100 m
La station de Ventron, également appelée Ermitage Frère Joseph, 
est le point de chute idéal pour tous les plaisirs de l’hiver. Débutants 
comme sportifs confirmés, un domaine à dimension humaine 
s’offre à vous !
Le domaine est constitué de 10 pistes, dont la piste noire la plus 
pentue des Vosges. On y trouve également un R-Park et un Skier 
Cross pour les adeptes de glisse plus freestyle. 

En janvier, c’est Mer et Montagne
Un banc d’écailler au milieu des pistes, 
il n’y a qu’à l’Ermitage que l’on peut 
voir cela. Pour tout forfait acheté tous 
les week-ends en janvier, la station 
vous offre une huître à déguster. Vous 
aurez également possibilité de faire 
une petite pause huîtres et muscadet.

La toute première fois... au ski
Début janvier, vous vous souviendrez 
toute votre vie de votre première 
journée de ski. 
L’ESF vous fait découvrir pour 10 € la 
pratique du ski. Et sur présentation 
de votre ticket de cours, l’Ermitage 
Resort vous offre la location de ski et 
le forfait de ski si nécessaire.

Les biches au ski
Mesdemoiselles, mesdames, lors d’un 
week-end mi janvier, pour tout achat 
d’un forfait, l’Ermitage Resort vous 
offre un forfait pour un autre jour de la 
saison. Profitez-en et rassemblez vos 
copines !

Soirées festives en février
Tous les jeudis pendant les vacances 
de février, lard grillé, vin chaud, 
descente au flambeau et marché des 
producteurs locaux vous attendent au 
pied des pistes.

equiPements De la station

Ski alpin
• 10 pistes (9 km) : 1  - 3  - 4  - 2 
• 6 téléskis et 1 télésiège
• Skier Cross
• R-Park
Ecole du Ski Français
• Infos et réservation : www.esfventron.net
• Cours de ski alpin, snowboard
• Découverte de la neige Baby skieur
• Sorties raquettes et ski de fond
• Initiation au biathlon
• Initiation au Freestyle et Skier cross
Loisirs hors-piste
• Piste de luge
• Circuits pour ski nordique et raquettes
Côté pratique
• Restaurants et hébergements sur le domaine
• Location de matériel de ski
• Animations régulières

Forfait Journée Demi-Journée 

A B A B

Adulte 23 € 18,50 € 21 € 16,50 €

Enfant 19 € 16 € 17,50 € 14 €
A : samedi et dimanche, jours fériés et vacances scolaires
B : du lundi au vendredi hors vacances scolaires 

 tariFs

www.ermitage-resort.com

LE PLEIN D’ANIMATIONS
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les Domaines alPins Des Hautes VosGes

DOMAINE DU POLI À XONRUPT
Le charme d’une petite station
805 m - 980 m
Au-dessus du village de Xonrupt, la station familiale du Poli vous 
propose la pratique du ski alpin et du surf sur 2 pistes bleues, 2 
vertes avec 2 remontées mécaniques.
De plus, une zone séparée des pistes de ski est réservée à la 
pratique de la luge.
Restauration sur place.

www.stationdupoli.xonrupt.fr

AU COL DE LA SCHLUCHT
C’est freestyle attitude !
1139 m - 1246 m
La Schlucht, c’est le Park des Vosges, le «spot» à découvrir !
Sensations garanties en ski/snowboard sur la Snowzone , ou ski 
familial à son rythme sur les 2 pistes bleues, La Schlucht, c’est 
la station où toutes les glisses sont bienvenues.
Pour les plus aguerris, l’espace Freestyle, avec son fameux 
touret, offre la possibilité aux skieurs et snowboarders d’évoluer, 
de progresser et de se perfectionner sur un parcours adapté au 
niveau de chacun.
Le snowpark s’étend sur 3 ha, dont 1 ha de Woodzone, 2 lignes 
de Big Air, une Canon box de 6 m, des rails, des box de tous 
niveaux, 1 boardercross de 700 m.
Profitez aussi de la Cool Zone où BBQ, sono et chaises longues 
vous attendent…

www.laschlucht.labellemontagne.com

A ROCHESSON, LE CHAMP DE NEIGE
Parfait pour les jeunes débutants
600 m - 640 m
En plein cœur du petit village de Rochesson, les Truches, plus 
petite station du département,  accueillent à raison d‘une 
trentaine de jours par an les skieurs sur son unique piste longue 
de 210 m.  L’endroit parfait pour apprendre à skier, petits et 
grands.

Tél. 03 29 61 77 53

equiPements De la station

Ski alpin
• 3 pistes (4 km) : 2  - 1 
• 1 téléski et 1 télésiège
• Enneigeurs
• Snowpark
• 2 lignes de Big Air
• 1 Canon Box
• Air bag
Loisirs hors-piste
• Piste ludique pour les plus jeunes
Côté pratique
• Restaurants et bars
• Location de matériel de ski
• Animations pendant les vacances

equiPements De la station

Ski alpin
• 1 piste (340 m) : 1 
• 1 téléski
Loisirs hors-piste
• Piste de luge
• Parcours de ski nordique

equiPements De la station

Ski alpin
• 4 pistes (1 km) : 2  - 2 
• 2 téléskis
Ecole du Ski Français
• Infos et réservation : www.esf-gerardmer.fr
Loisirs hors-piste
• Piste de luge
Côté pratique
• Salle hors-sac
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les Domaines norDiques Des Hautes VosGes

DOMAINE NORDIQUE DE GÉRARDMER
30 KM DANS LA FORÊT VOSGIENNE
Situé au coeur du plus grand domaine de ski de fond de l’Est de la 
France (+ de 100 km de pistes reliées), le domaine nordique des 
Bas-Rupts à Gérardmer propose onze circuits de tous niveaux, soit 
30 km, au beau milieu de la forêt vosgienne. Sensations d’évasion 
garanties !

www.mairie-gerardmer.fr/ski-nordique

equiPements De la station

Ski nordique
• 11 pistes (30 km) : 2  - 5  - 4 
• Pistes tracées en alternatif et skating
• Aménagement débutants
• Randonnée nordique
• Biathlon
Apprentissage du ski
• Ecole du Ski Français : www.esf-gerardmer.fr
• Sens à Sons Nature : 
  www.sens-a-sons-nature.com
Loisirs hors-piste
• Piste de luge
• Tremplin de saut à skis de 65 m
• 5 circuits raquettes
Côté pratique
• Restaurant et hébergement
• Location de matériel de ski
• Parking de 500 places
• Location de pulka et luge-poussette

L’ERMITAGE FRÈRE JOSEPH
A VENTRON
A Ventron, l’Ermitage Resort Joseph propose 4 km de pistes et une 
liaison vers le domaine nordique de Bussang qui comptabilise 8 
pistes pour 26 km. A noter un aménagement débutant qui fait le 
tour de la tourbière.

www.ermitage-resort.com

LE POLI - FONTAINE FERRY
À XONRUPT-LONGEMER
Au-dessus du village de Xonrupt, le domaine nordique se compose 
d’une piste rouge de 11 km et une bleue de 4 km.
Liaisons possibles vers les domaines de La Bresse et de 
Gérardmer.

Infos au 03 29 63 07 24

LA SCHLUCHT
AU VALTIN
La Route des Crêtes fermée en hiver entre le col de la Schlucht et le 
lac Blanc, c’est l’occasion d’ouvrir une piste de ski de fond de 15 km 
en aller/retour.
Liaison possible avec le lac Blanc.

Infos au 03 29 60 91 54

LE HAUT DU TÔT

Sur le plateau du Haut du Tôt, entre 850 et 
1000 m, 3 boucles (2 km, 1,8 km et 2,5 km) 
avec des liaisons inter-circuits vous attendent 
avec des panoramas à couper le souffle.

Infos au 03 29 24 88 69
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autour Des raquettes

RANDONNÉES ACCOMPAGNÉES
POUR DÉCOUVRIR LES HAUTES-VOSGES
Chaque jour, matin, après-midi ou en nocturne, de nombreuses sorties 
en raquettes sont proposées par les Accompagnateurs en Montagne, 
professionnels diplômés d’Etat. 
Ils proposent des balades hors des sentiers balisés, parfois avec repas, 
bivouac, balade contée, etc.
Vous pouvez également choisir des randonnées thématiques : 
orientation, contes et légendes, jeux de neige, jeux de piste, autour des 
arts...
La plupart des sorties accompagnées est accessible aux familles avec 
des enfants à partir de 3 ans.
Certains accompagnateurs adaptent également leurs sorties aux 
personnes en situation de handicap.

Retrouvez la liste des accompagnateurs en montagne 
sur www.gerardmer.net/accompagnateurs-hiver.php

LES CIRCUITS RAQUETTES

Dans différents lieux du territoire, environ 
60 km d’itinéraires raquettes balisés sont 
proposés. 

Gérardmer - Les Bas-Rupts
Au départ du domaine nordique, 25,2 km 
de circuits balisés répartis en 5 boucles de 
difficultés variées de 1,7 à 9 km.

Gérardmer - La Mauselaine
Au pied du domaine alpin, une boucle de 
9 km et liaison vers les circuits des Bas-
Rupts.

Xonrupt-Longemer
3 itinéraires balisés de difficultés variées 
pour un total de 13,5 km au départ du lac 
de Longemer.

Ventron
4 itinéraires de 1 à 7 km pour un total de 9 
km. Départ du Chalet des Places et de la 
station de l’Ermitage Frère Joseph.

Le Haut du Tôt
3 parcours en aller-retour pour un total de 
10 km.

Le Valtin
Circuit des Panoramas de 2,8 km. Départ à 
proximité du domaine de ski alpin.

A Noter
Un Guide des itinéraires raquettes de 
Gérardmer et Xonrupt-Longemer est en vente 
à l’Office de Tourisme au prix de 1,50 €.

DES IDÉES INSOLITES DE BALADES
NOUVEL AN AU COEUR DES BOIS
Une balade nocturne, une vieille scierie du XVIIème siècle, une 
dégustation de produits locaux, un père Noël conteur... tous les 
ingrédients d’une recette de réveillon originale...
Séjour Rando Nature Gérardmer  - Tel. 06 67 08 77 35

FÊTE DES CÉLIBATAIRES LE 14 FÉVRIER

Balade de 17h30 à 20h30 avec au programme «la nature endormie», 
«Mystère de la nuit» et dégustation d’un élixir autour d’un feu.
Bureau Montagne de Gérardmer - Tél. 06 27 03 64 00
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aCtiVités autour De la neiGe

BIATHLON

Tir de précision sans danger avec des carabines élec-
troniques à système optique. (à partir de 7 ans) du dé-
butant au confirmé en ski de fond, jeux sur un parcours 
très court.
Sens à Sons Nature - 06 06 41 86 49 - www.sens-a-sons-nature.com

CHIENS DE TRAÎNEAU

Baptêmes. Séance d’une heure comprenant une partie 
culturelle, des interactions avec les chiens et une balade 
de 35 à 55 minutes selon l’enneigement. Réservation 
obligatoire par sms (peu de réseau). 
Ouvert en période de neige et en automne.
Chiens de traîneau Vosges - 06 08 17 56 85 
www.chiens-de-traineau-vosges.com

ÉQUITATION

Balades sur la neige, poney-luge, ski-joering et autres 
activités possibles sur demande. Dès 3 ans.
Les crins de ramberchamp à Gérardmer - 07 69 95 37 88
www.equitation-gerardmer.com

Pratique du Ski joering : cheval attelé qui tracte un skieur 
: plaisir de glisse et communication avec le cheval. 
Balades sur la neige de 1h à la demi-journée à partir de 
2 ans. Tous niveaux - initiation au perfectionnement.
Crins des Vosges à La Bresse - 06 82 80 56 39
www.facebook.com/crinsdesvosges

Poney luge sur le site de Widoo’Gliss (sous réserve 
d’enneigement), balades, randonnées, baby poney (à partir 
de 18 mois), stages, séjours, pack Famille.
Écurie du champ du vent à Thiéfosse - 06 65 49 33 09
www.toushval.fr

Balades à cheval ou à poney sur la neige dès 2 ans. 
Cavalerie adaptée du débutant au confirmé.
Ecurie du Neu Pré à Granges-Aumontzey - 06 36 86 11 68
www.ecurieuneupres.fr

PISTES DE LUGE

- Domaine de ski alpin La Mauselaine - GÉRARDMER 
Espace ludique en accès libre avec 2 pistes de luge 
sécurisées et aire de jeux «Igloo de Loustic»
- Domaine nordique Les Bas-Rupts - GÉRARDMER
1 piste de luge en accès libre
- Domaine alpin Le Poli - XONRUPT-LONGEMER
Espace luge en accès libre
- Domaine de l’Ermitage Frère Joseph - VENTRON 
1 grande piste de luge sécurisée en accès libre
- Champ de neige Les Truches - ROCHESSON
1 piste de luge sécurisée
- Terrain communal (à coté de l’hôtel Le Vétiné) - LE 
VALTIN : espace luge non sécurisé

MOTO-NEIGES

Ouvert à tous 7j/7 (individuel ou groupe) à partir de 16 ans. 
Parcours sur piste privée, avec dénivelé sur 1 km en pleine 
nature. Possibilité de nocturne, se renseigner
Le Schmalick au Grand Valtin - 06 81 31 17 88 - 06 22 89 29 56
www.le-schmalick.fr / leschmalick88@gmail.com

Situé à 1000m d’altitude entre La Bresse et Gérardmer. Cours 
de pilotage et randonnee au coeur de la montagne vosgienne. 
Conduite possible des l’age de 6 ans. Encadrement par des 
professionnels diplomés. Ouvert 7j/7 sur reservation
École Francaise De Motocyclisme à La Bresse - 03 29 25 58 46
www.motos88.com / contact@motos88.com

FORMATION EN SURVIE

Activités en nature à pratiquer en hiver : apprentissage 
des règles de sécurité en montagne, orientation, 
fabrication d’un igloo, techniques de feu... Entre amis, 
en famille ou en groupe ( tout public,  à partir de 5 ans) 
en solo sur réservation. Différentes formules proposées 
(1/2 journée à 3 jours & 2 nuits) 
France Tactical Gear à La Bresse - 03 29 25 05 48 / 06.31.08.68.47
www.francetacticalgear.com 
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aCtiVités autour De la neiGe

PARC DE LOISIRS

Parc familial ludique et éducatif. À partir de 24 mois. Piste 
de bouées sur neige, espace skieurs, grande piste de luge 
et luge pour les «tout petits», multijeux. Remontées sur 
tapis roulant. Sentiers raquettes éducatifs. Carrousel des 
neiges (manège de bouées). Nouveau : le village enneigé 
des trolls avec ses cabanes en bois tordues et son 
igloo pour un max de glissades ! Espace 1er pas en ski, 
location vêtements et bottes de neige adultes/enfants. 
Restauration sur place.
Wiidoo’Gliss à La Bresse - 03 29 25 26 56 - 06 38 02 06 45 
www.wiidoogliss.com

SNOWKITE ET PARAPENTE À SKI

 Journée découverte de la glisse tracté par un kite (niveau 
moyen à bon), baptêmes parapente à skis et stages tous 
niveaux. Vacances scolaires 7j/7 : 8h30-18h30. Hors va-
cances : sur réservation.
Dans l’vent à Gérardmer - 03 29 41 69 11
www.danslevent.fr / www.vosges-dans-le-vent.com

RANDONNÉE NORDIQUE

Pour adultes - niveau ski confirmé. Sortie à la journée, à 
la demi-journée.Parcours variés.
Le Montagnard à La Bresse - 06 85 10 05 24
www.le-montagnard-88-vosges.fr

MAGIE DE NOËL

Découverte de 30 à 40 rennes qui évoluent sur 6 ha. 
Petit air de Laponie à 1096 m.
La Ferme aux Rennes à Stosswihr - 03 89 77 99 10
www.lafermeauxrennes.com 

Rencontre avec le Père Noël qui conte des histoires sur 
la magie de Noël dans l’une des plus vieille ferme du 
centre-ville.
La Maison du Père Noël - Expo Forêt à Gérardmer - 03 29 63 49 82 
ou 06 07 68 67 79

NORDIC SKI-FIT’

Pour retrouver tous les bienfaits de la marche 
nordique sur neige, soit en raquettes soit en ski de 
fond. Echauffement, marche active pour travailler le 
cardio, entrecoupée d’exercices pour le renforcement 
musculaire, étirements. Séance fitness dans la neige !
www.sens-a-sons-nature.com

Des pentes faciles et agréables, une rencontre avec 
un chamois… ou un vrai moment de bonheur. Selon la 
qualité de la neige et votre niveau, vous choisissez 
votre matériel (skis de randonnée nordique, ski-hok ou 
ski-raquette, raquettes) et hop, à vous l’évasion sur les 
crêtes vosgiennes avec Sylvie Triboulot, monitrice de ski 
nordique et accompagnatrice en montagne.
www.sens-a-sons-nature.com

L’AVENTURE NORDIQUE
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DéCouVerte Du Patrimoine

MUSÉE FAUNE LORRAINE   
Par ses magnifiques reconstitutions des milieux naturels, ce 
musée vous invite à l’observation de centaines d’animaux 
de forêts, de montagnes, de prairies, de marécages, de 
rivières et de lacs. Une approche naturaliste, pédagogique 
et ludique. Une salle consacrée aux nids (oiseaux, rongeurs, 
guêpes...). Dernière nouveauté: Une salle sur les insectes; 
batraciens et reptiles de notre région. Ouvert tous les jours 
(sauf le samedi hors vacances scolaires).
627, route de Colmar, 88400 Xonrupt-Longemer
Tél. 03 29 63 39 50  / museefaunelorraine.com

MUSÉE DU TEXTILE DES VOSGES    
Musée retraçant l’histoire de la   fabrication traditionnelle 
du textile (transformation du coton en fil), démonstration de 
tissage manuel et industriel, etc… Apprentissage de tissage 
aux enfants. Visite adaptée aux familles le jeudi à 14h 
pendant les vacances scolaires. Prévoir au minimum 1h de 
visite. Fermeture annuelle : du 01/11 au 14 /12 et 25/12 et 
01/01.
8, vieille route du Col d’Oderen, 88310 Ventron
Tél./Fax : 03 29 24 23 06
musee@ventron.fr - www.musee.ventron.fr

MUSÉE 

DES MILLE ET UNE RACINES
Petits, Grands, venez découvrir des oeuvres féériques tirées 
de nos forêts. Vous y admirerez des personnages, des 
animaux et autres sujets façonnés par le temps et un artiste 
local et singulier, Michel Maurice. Plus de 1000 pièces sont 
exposées sur une surface de 480 m².L’exposition est ouverte 
une grande partie de l’année. (racines, branches troncs, 
loupes, et curiosités provoqués par les maladies ou le travail 
des insectes). Tous les thèmes sont abordés, le monde des 
lutins, les contes, une cohorte d’animaux digne de figurer 
dans un bestiaire.Accès WIFI. Ouvert les jours fériés sauf 
Noël et Nouvel an.
23 route de Lansauchamp, 88310 Cornimont
Tél. 03 29 23 95 74
www.musee-mille-et-une-racines.fr

MUSÉE DU BOIS
Musée du bois, scierie avec haut fer, site hydraulique avec 
roue à auget de 4m20 de diamètre. Collection d’outils sur 
les métiers du bois et de la forêt. Groupes : toute l’année sur 
réservation.
20 Rue du Moulin, Route du Droit du Rupt de Bâmont, 88290 Saulxures-sur-
Moselotte
Tél. 03 29 24 52 13 / www.museedubois.fr

EXPOFORET, 

LA MAISON DU PÈRE NOËL   
Est-il bûcheron, conteur, sagard ou Père Noël? Venez le 
rencontrer !! lui et ses lutins, dans sa maison, dans sa 
scierie (Haut-fer du XVIIème) ou dans les plus belles forêts 
d’Europe, vous découvrirez l’univers du bois, de la forêt et 
des scieries en grandeur nature. Ouvert toute l’année. Sur 
réservation.
11, rue de l’église, 88400 Gérardmer
Tél. 03 29 63 49 82 - 06 07 68 67 79
foret88@orange.fr
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terre textile

En misant sur un savoir-faire séculaire et sur la qualité réputée des produits, 
Gérardmer a su conserver une industrie textile bien vivante avec des grandes 
marques comme Le Jacquard Français, Garnier-Thiébaut, Linvosges....

UNE TRADITION

Dès le XVIIIème siècle (et sans doute avant), il existe dans les 
Hautes Vosges des champs de lin et de chanvre permettant un 
tissage rudimentaire qui ne dépassait guère l’usage familial. 
Ainsi chaque foyer ou presque possédait un métier à tisser manuel 
et fabriquait, en hiver essentiellement, de quoi se fournir en draps 
et chemises, le trop plein étant vendu.
Au cours du XIXème siècle, le lin est de plus en plus travaillé et de 
petits ateliers de tissages à bras voient le jour.
Ainsi la 1ère filature est créée en 1825 à Saulxures-sur-Moselotte*. 
En 1833 à Gérardmer, Virginie Thiébaut et son époux Jean-Baptiste 
Garnier introduisent les 1ers fils produits mécaniquement et 
surtout ils développent le commerce de toile Garnier-Thiébaut en 
faisant venir du fil de lin plus solide des Flandres.
Durant la période 1840-1860, on assiste à la création de 
nombreuses usines familiales de filature et/ou de tissage. Ces 
implantations privilégient les vallées des Hautes Vosges en raison 
de la force motrice naturelle qu’est l’eau. 
En 1861, on dénombre 28 filatures, 10 unités combinant filatures et 
tissages, 72 tissages soit 110 usines employant 15 452 ouvriers. 
En 1930, 242 unités de production fonctionnent employant environ 
40 000 ouvriers**.
L’activité textile des Hautes-Vosges se maintient à un niveau élevé 
jusqu’en 1939. L’apparition des technologies d’après guerre met 
en place des moyens de productivité colossaux en même temps 
que d’autres pays prennent leur place sur le marché mondial. Petit 
à petit, les entreprises vosgiennes à capitaux familiaux voient leur 
avenir s’assombrir.
Pour en savoir plus sur l’histoire du textile dans les Vosges et 
découvrir l’évolution des métiers à tisser et à filer, n’hésitez pas à 
pousser la porte du Musée du Textile de Ventron (voir page 17).

*Aujourd’hui, la société FTS existe toujours et comprend 2 sites de 
filature et 1 site de tissage toujours sur la commune de Saulxures.
**Source des chiffres : Vosges Terre Textile – «Histoire du textile 
dans les Vosges».

SPÉCIALITÉ

LE BLANCHIMENT SUR PRÉ
L’une des particularités de l’industrie textile 
gérômoise est le blanchiment des toiles de 
lin sur pré. Les grandes toiles, lessivées à la 
cendre de bois, étaient étendues sur l’herbe et 
régulièrement arrosées avec une grande pelle 
nommée la «rejetross». L’eau pure, l’ozone, la 
rosée, la lune et le soleil finissaient de blanchir 
ces toiles.
Cette technique, reprise au XIXème siècle à une 
échelle industrielle, a fait de Gérardmer un grand 
centre d’ennoblissement et du blanchiment 
du textile.  Aujourd’hui, elle représente encore 
plus de la moitié de la production nationale du 
blanchiment du textile.

LINVOSGES, LE SUCCÈS DE LA VENTE DIRECTE
 La société Linvosges n’est pas étrangère à 
la renommée du linge de Gérardmer. Créée 
en 1923, elle se lance dans la vente directe. 
Son fondateur, un commerçant de Langres, 
en visite à Gérardmer, eut l’idée de créer un 
magasin de vente au détail après avoir vu 
les toiles étendues sur les prés. Il se dit qu’il 
pourrait vendre directement de «la fabrique 
à la maîtresse de maison». Ce fut un succès 
immédiat.
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LINVOSGES, LE SUCCÈS DE LA VENTE DIRECTE
 

terre textile

UN LABEL POUR LE TEXTILE
Le textile, c’est une tradition dans les Vosges. Une tradition née 
d’atouts naturels spécifiques au massif.  Au fil des siècles, le 
talent et l’innovation ont permis aux industriels de transformer ces 
atouts en véritables savoir-faire, jusqu’à construire une réputation 
internationalement reconnue.
A l’image d’une AOC qui garantit un lien étroit entre le produit, le 
terroir et le savoir-faire de l’homme, Vosges Terre Textile® garantit 
une production vosgienne et le respect de valeurs essentielles à la 
pérennisation des emplois au niveau local.

VISITES D’USINES ET D’ATELIERS 

www.vosgesterretextile.fr

• Garnier-Thiébaut : visites commentées des tissages toute 
l’année (sauf août) sur réservation. 
www.garnier-thiebaut.fr

• La Ligne Verte : visites des machines à broder.
www.ligneverte.fr

• Linvosges : visite commentée de la zone de stockage et 
d’expédition des commandes ainsi que de l’atelier de confection. 
Projection vidéo. Sur réservation.
www.linvosges.fr

• Tricotage des Vosges - Bleu Forêt : visite du site (fabrication de 
chaussettes, collants et leggings) sur réservation.
www.bleuforet.fr

Liste des magasins d’usine et des boutiques disponible sur 
demande à l’Office de Tourisme ou consultable en ligne sur 
www.gerardmer.net.
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Pause GourmanDe

LE REPAS MARCAIRE
TRADITION DE LA MONTAGNE VOSGIENNE

De la marcairerie à la ferme-auberge
Autrefois, et au moins depuis le IXème siècle, certains paysans 
des vallées montaient leurs troupeaux dans les fermes d’estives 
posées sur les hautes chaumes des crêtes vosgiennes pour y 
trouver pâtures vierges aux herbes parfumées : le pastoralisme 
vosgien était né. Ils se nommèrent marcaires, mot tiré du dialecte 
alsacien (malker : celui qui trait les vaches). Par extension, la 
marcairie devint l’endroit où l’on fabriquait les fromages.
Dès la fin du XIXème siècle, avec les premiers touristes, les marcaires 
prirent l’habitude de servir à leurs «clients» des boissons et autres 
produits de la ferme (fromage, lard, etc.). Ainsi s’est développée la 
première vocation d’accueil.

Le repas marcaire d’aujourd’hui
A l’origine, les pommes de terre marcaires mijotaient à feu doux 
pendant que le marcaire surveillait son troupeau. A son retour, 
ces pommes de terre, qui constituaient la base du repas avec le 
fromage, étaient prêtes.
Aujourd’hui, le fameux repas marcaire est devenu le menu 
traditionnel servi dans les fermes-auberges des Hautes-Vosges. 
Il se compose d’un potage, d’une tourte de viande de la vallée, 
de viande de porc fumée accompagnée des toffailles (pommes 
de terre cuites pendant 2 à 3 heures dans le beurre fermier avec 
des oignons et du lard), de fromage de Munster et d’un dessert, le 
fromage blanc fermier arrosé au kirsch ou la fameuse tarte aux 
myrtilles (ou brimbelles en patois vosgien).

La liste des fermes-auberges des Hautes-Vosges est disponible sur 
simple demande à l’Office de Tourisme ou consultable sur 
www.gerardmer.net

SPÉCIALITÉ

LÉ TAUTCHÉ DÉ MEUGÉ
Voilà une petite spécialité de Gérardmer : lé 
tautché dé meugé ou tarte au fromage en 
français. Une confrérie du même nom en assure 
la promotion et organise des intronisations en 
septembre chaque année.
Cette tarte joliment ronde et plus ou moins 
épaisse comporte comme base une pâte brisée. 
Celle-ci est garnie de l’ingrédient de base, le 
fromage blanc (dans l’idéal, le Munster-Géromé 
frais) qui, après avoir été égoutté, est mélangé 
avec de la crème fraîche, les oeufs. On ajoute du 
sel pour en faire une tarte salée, du sucre pour 
une tarte sucrée. Le tout passe à four préchauffé 
une demi-heure.

RENDEZ-VOUS

GOURMANDS ET GOURMETS 
Fête du Chique, le 15 août
Le Chique, c’est du Munster-Géromé frais 
mélangé avec des échalottes et de la ciboulette 
que l’on déguste avec des pommes de terre en 
robe des champs.
Il a sa fête au bord du lac de Gérardmer chaque 
15 août.

Gastrono’Miam, 
1er week-end de décembre
Salon des vins, des produits du terroir et des 
arts de la table, Gastrono’Miam propose un tour 
de France des saveurs, des démonstrations 
culinaires, de décoration de table et des jeux.

www.gastronomiam.fr

LES PETITS CRUS VOSGIENS

La vigne ne pousse pas dans les Hautes-Vosges. 
Qu’à cela ne tienne, les montagnards avaient 
d’autres ressources comme les boissons 
fermentées à base de fruits et de fleurs. On 
appelle ces boissons «petits crus».
Plusieurs artisans proposent à la dégustation 
et la vente ces boissons issues de recettes 
ancestrales.

- Les Petits Crus Vosgiens à Gérardmer
- Les Cuvées Vosgiennes à La Bresse
- Le Domaine de Beaucerf à Ventron
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CHoColats sCHmitt

L’entreprise Schmitt Chocolatier a été 
créée en 1983 à Gérardmer par Jean-
Emile Schmitt. Issu d’une famille de 
pâtissiers, le maitre artisan, membre 
du Club Prosper Montagné et de 
l’association Tradition Gourmande, 
se passionne alors pour le chocolat. 
C’est le début d’une belle aventure.
En 2010, l’entreprise se voit décerner, 
le AWARD des meilleurs chocolatiers 
de France, par le club des Croqueurs 
de Chocolat, ainsi que 5 tablettes 
dans leur guide. Fin 2014, Jean-
Emile Schmitt et ses fils décrochent 
la tablette d’or (qui remplace les 
tablettes) et le coup de coeur du jury.
Aujourd’hui, la boutique en centre-
ville est devenue un point de passage 
obligé pour les gourmands.
http://schmitt-chocolat.com

le munster, toute une Histoire !
Depuis le Moyen-Âge, les marcaires alsaciens et vosgiens (éleveurs gardant 
les vaches sur les sommets vosgiens à la belle saison) produisent un 
fromage non cuit à pâte molle appelé originellement Munsterkoes (fromage 
de la vallée de Munster en dialecte alsacien). Son apparition, que l’on doit 
aux moines bénédictins, est datée du VIIème siècle.
Il prend le nom de Géromé versant vosgien lorsque Gérardmer devient le 
plus important marché des fromages en 1559. A cette époque, les marcaires 
venaient en effet s’acquitter à Gérardmer d’un tribut en nature au Duc de 
Lorraine afin d’utiliser les pâturages d’altitude.
Aujourd’hui en AOC, le Munster-Géromé est toujours produit grâce aux 
savoir-faire ancestraux.
On trait les vaches 2 fois par jour (il faut environ 5 litres de lait pour 1 livre de 
fromage). Le lait caillé est mis en moule pour bien l’égoutter. Salé, retourné 
et démoulé le 4ème jour, séché ensuite, le fromage repose au minimum 3 
semaines en cave d’affinage à 14°. 
Aujourd’hui, la Ferme Grandemange - GAEC du Beillard à Gérardmer propose 
la visite de la ferme et de la fromagerie. Tél. 06 12 68 13 40.

maisons Du terroir

Le miel de sapin des Vosges (le 1er à obtenir une AOC en 1996), le fameux 
Munster-Gérômé, les viandes fumées, les bonbons des Vosges et d’autres 
encore comme le Bluet, la bière de sapin... ce sont autant de produits qui 
caractérisent un terroir.
Plusieurs boutiques regroupent les productions des artisans locaux.
A Gérardmer :
Les Producteurs du Terroir Vosgien, tél. 03 29 63 21 93
En Passant par la Lorraine, tél. 03 29 41 27 84
A Xonrupt-Longemer :
Produits du Terroir Vosgien, www.produitsduterroirvosgien.fr
Au Tholy :
Le Vosgien Gourmet, www.le-vosgien-gourmet.fr
La Maison du Terroir vosgien, www.maison-du-terroir-vosgien.fr

Pause GourmanDe

LES BONBONS DES VOSGES
Dans les Hautes-Vosges, 3 confiseries fabriquent de façon 
artisanale les célèbres bonbons des Vosges, notamment 
les bonbons aux bourgeons de sapin.
Elles proposent des visites commentées  des étapes de la 
fabrication jusqu’à la dégustation tout au long de l’année.

- La Confiserie Géromoise à Gérardmer - 
  www.confiserie-geromoise.fr
- La Confiserie bressaude à La Bresse - 
  www.la-confiserie-bressaude.com
- La Confiserie des Hautes-Vosges à Plainfaing - 
  www.cdhv.fr
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Des Famille CHouCHoutées

LES GARANTIES

DU LABEL FAMILLE PLUS
Aux côtés des mairies de Gérardmer et de Xonrupt-Longemer, 
porteuses du label, et de l’Office de Tourisme intercommunal des 
Hautes Vosges, tous les partenaires 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

DES BALADES POUR LA FAMILLE
RANDO-POUSSETTE OU LUGE
Parce que ce n’est pas toujours simple d’entreprendre une balade 
avec une poussette, l’Office de Tourisme propose 4 rando-
poussettes ou en tirant une luge à Gérardmer et Xonrupt-Longemer 
de 20 mn à 1h30.
Roadbooks disponibles sur demande à l’Office de Tourisme. 

 Guide Famille Plus
Été et hiver, l’Office de Tourisme édite un Guide Famille Plus 
regroupant toutes les activités labellisées, les hébergements et 
moultes infos pratiques.

Depuis longtemps destination famille, Gérardmer a renforcé son offre en 
obtenant le label national Famille Plus Montagne en 2013.  En 2014, Xonrupt-
Longemer l’a rejointe en décrochant le label Famille Plus Nature.

DES SERVICES DE GARDERIES

Garderie des pistes à Gérardmer 
De 18 mois à 5 ans révolus, à la demi-journée, à la journée.
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)
Garderie des Pistes - front de neige
Tél. 03 29 60 42 43 (lorsque la station est ouverte)

D’autres garderies sont disponibles en centre-ville de Gérardmer 
et à Xonrupt-Longemer.
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tourisme & HanDiCaP

LE LABEL NATIONAL 

«TOURISME ET HANDICAP» 

Créé en 2001, le label «Tourisme & Handicap», marque de 
l’Etat Français, a pour objectif d’apporter une information 
fiable, descriptible et objective de l’accessibilité des sites 
et équipements touristiques en tenant compte de tous 
les types de déficiences (motrice, visuelle, auditive et 
mentale) et de développer une offre touristique adaptée.
Il est une réponse à la demande des personnes en 
situation de handicap qui veulent pouvoir choisir leurs 
vacances et leurs loisirs en toute liberté. Le label apporte 
une garantie d’un accueil efficace et adapté aux besoins 
indispensables de cette clientèle. Il permet de sensibiliser 
les professionnels de tourisme à l’accueil des personnes 
en situation d’handicap : c’est un vrai défi humain et 
économique à relever.
Les sites touristiques et les prestations qui ont obtenu le 
label Tourisme & Handicap dont des sites ouverts à tous 
où tout est fait pour que chacun trouve sa place, vive de 
bonnes vacances, apprécie visites et activités, animations 
et festivités, confort de l’hébergement…

L’OTI des Hautes Vosges est le premier office de 
tourisme des Vosges à obtenir le label national, le 7ème 
en Lorraine (avec Nancy, Metz, Longwy, Saint-Louis, 
Sarrebourg, Sarreguemines). Le label obtenu concerne 
les déficiences mentales, motrices et auditives.
Ainsi, l’Office de Tourisme s’est investi pour identifier, 
dans un premier temps, les adaptations à réaliser au 
niveau de la structure d’accueil et pour mettre en oeuvre, 
dans un deuxième temps, l’offre touristique accessible 
avec la labellisation «Tourisme et Handicap».
Le premier niveau avait déjà été franchi avec le 
réaménagement des locaux, la création de la porte 
automatique, des sanitaires adaptés ou encore 
la circulation pensée pour les fauteuils roulants à 
l’intérieur des locaux d’accueil.
Pour compléter cette première démarche et obtenir 
le label national, la signalétique des présentoirs a été 
revue, des places de stationnement réservées ont 
été créées devant l’entrée de l’Office de Tourisme, 
un comptoir d’accueil a été aménagé pour recevoir 
les personnes en fauteuil, des chaises sont mises à 
disposition, ordinateurs et tablettes, dans l’espace 
Wifi, ont été mis à hauteur, une boucle magnétique 
est à disposition pour les malentendants. De même, 
un document recensant l’offre touristique du territoire 
de Gérardmer adaptée aux personnes porteuses de 
handicap est disponible sur simple demande. Enfin, les 
conseillers en séjours ont pu bénéficier d’une formation 
quant à l’accueil de ce public.

En juillet 2015, l’Office de Tourisme Intercommunal des Hautes Vosges fut le 
premier office de tourisme des Vosges à obtenir le label national «Tourisme & 
Handicap».

LES ENGAGEMENTS

DE L’OFFICE DE TOURISME

21 prestataires bénéficient du label national
- Centre de vacances ODCVL La Mauselaine à Gérardmer
- Centre de vacances les Jonquilles à Xonrupt
- Refuge du Sotré à Xonrupt
- Résidence Tilleul Plaza à Gérardmer
- Chambres d’hôtes Couleurs Bois & Spa à Xonrupt 
- Domaine du Haut Jardin à Rehaupal 
- Hébergements insolites Nids des Vosges à Champdray
- Le Sentier découverte de Ramberchamp à Gérardmer
- Chambres d’hôtes les Chalets de Cathy à Tendon
- Parcours de pêche à La Forge
- Musée des 1001 racines à Cornimont
- Sentier des Colverts à Cornimont
- 9 locations meublées
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l’aGenDa De l’HiVer

Retrouvez toutes les animations sur notre site   www.gerardmer.net/agenda

GRANDS ÉVÉNEMENTS
- Gérardmer - Gastronom’Miam, salon des vins, des produits du terroir et 
des arts de la table du 29/11/2019 au 01/12/2019
- Gérardmer - Festival International du Film Fantastique du 29/01/2020 
au 02/02/2020
- Cornimont - Trail hivernal de la Haute-Moselotte le 23 février 2020
- Gérardmer : Championnats de France de ski alpin des sapeurs-pompiers 
du 06/03/2020 au 07/03/2020

LES MARCHÉS DE NOËL
- Rochesson : le 1er décembre 2019 à la salle des fêtes de 10h à 18h
- Gérardmer : place du Vieux Gérardmer du 06/12/2019 au 05/01/2020 
- Cornimont : centre de polyactivité les 7 et 8 décembre 2019
- Xonrupt : 15 et 16 décembre
- Ventron : salle des fêtes le 22 décembre 2019
- Rochesson : le 2/12 à la salle des fêtes de 10h à 18h

VILLAGE DES SKIEURS  Nouveauté 2019-20
- Gérardmer : animations, produits du terroir et artisanat du 8 février au 7 
mars 2020.

MARCHÉ DES ARTISANS 
- Gérardmer - Espace Tilleul les 14 et 15 décembre 2019

LES ANIMATIONS
- Domaine de l’Ermitage Frère Joseph - Ventron : Marché des producteurs 
locaux / Descente aux flambeaux le jeudi soir des vacances scolaires
- Domaine alpin de la Mauselaine - Gérardmer
Descente aux flambeaux et showlaser le mercredi soir des vacances 
scolaires / Challenge des hivernants et des familles le jeudi
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les nouVeautés HiVer 2019-20

PONEY LUGE

Les Crins de Ramberchamp, à Gérardmer, propose 1 nouvelle 
activité amusante sur la neige cet hiver : le poney-luge.
Une glisse ludique pour petits et grands. Fun et amusant !
Dès le plus jeune âge.
www.equitation-gerardmer.com

SKI JOËRING 

Une nouvelle activité hivernale qui permet d’allier le plaisir 
du ski à la passion du cheval. Activité originale et ludique. 
Dès 7 ans.
www.equitation-gerardmer.com

LASER KART

Vous avez rêvé de jouer à Mario Kart grandeur nature ? C’est 
possible à Gérardmer depuis février 2019. Dans un labyrinthe 
couvert de 600 m2, au volant d’un kart pouvant tourner à 
360°, muni d’un laser, éliminez vos adversaires. Dès 10 ans.
Unique en Europe, seulement 2 centres en France.
www.planet-evasion.fr

ESCAPE GAME

Le Presbytère à Tendon
Enfermés dans la maison lugubre du prêtre Albert  
Oberlanfer, il s’agit de retrouver le fils disparu du prêtre 
et de s’échapper de la maison.
Théotime Bernardin, ancien candidat de Koh Lanta, 
a su recréer dans l’ancien presbytère de Tendon une 
atmosphère digne des films fantastiques ! Effets 
sonores, visuels, tactiles, tous les ingrédients sont 
réunis pour vous donner une belle peur ! Dès 12 ans.
www.lepresbytere-escapegame.hubside.fr

Apocalypstar Escape Game à Gérardmer
Dans le labo secret du professeur Genesis, découvrez 
les mystères d’une très ancienne prophétie. La 
compagnie de l’assistant du professeur Genesis pourra 
vous apporter son aide à distance... 
Dès 8 ans.
https://www.apocalypstar.com/

PARCOURS D’ORIENTATION

Course d’orientation électronique, sans carte ni boussole, 
nombreuses cartes énigmes au choix représentant les 
parcours à effectuer à son rythme. A partir de 4 ans, du 
débutant au confirmé en ski de fond, jeux sur un parcours 
très court.
www.sens-a-sons-nature.com
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