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Visuels
Nous tenons à votre disposition de nombreux visuels et vidéos libres de droit. 
N’hésitez pas à nous contacter.

Gérardmer - monts & Vallées

Tenez-vous informés et venez 
partager avec nous sur
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Carrefour entre la Lorraine et l’Alsace, la Communauté de Communes Gérardmer - Monts & Vallées s’étend du 
piémont des Vosges jusqu’à la ligne de crêtes.
Elle se compose de 9 communes : Gérardmer, Granges-sur-Vologne, Xonrupt-Longemer, Le Tholy, Tendon, Liézey, 
Champdray, Rehaupal et Le Valtin.
Entre lacs, cascades, forêts, sommets, elle possède d’indéniables atouts naturels, qui sont autant d’attraits touristiques.
A la fois citadin et montagnard, le territoire de Gérardmer est une destination estivale réputée, avec ses lacs d’origine 
glaciaire et ses centaines de km 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 les sentiers de randonnée estivale !

   QuelQues Chiffres

Commune Population 
légale % Population 

DGF* % Nbre de lits 
touristiques %

Gérardmer 8755 56,7 11491 57,6 10482 49,8

Granges/
Vologne 2301 14,9 2484 12,5 1576 7,5

Xonrupt-
Longemer 1569 10,2 2316 11,6 5444 25,8

Le Tholy 1581 10,2 1993 10,0 2050 9,7

Tendon 517

8

612

8,3

409

7,2

Liézey 282 408 421

Champdray 158 264 326

Rehaupal 195 234 49

Le Valtin 90 145 309

Total 15448 19947 21066

Communauté de Communes de Gérardmer - 

Monts et Vallées

Echelle 1/120000

Vers Colmar

Vers Epinal

*Population DGF : population totale (référence INSEE) majorée d’un habitant par résidence secondaire et par emplacement de caravane au 
titre de l’accueil des gens du voyage.

une Ville et huit VillaGes de montaGne

Présentation du territoire
Nouveautés 2016
Temps forts de l’été 2016
Des familles chouchoutées
Tourisme & Handicap
La nature au coeur
Jeux d’eau
Ça marche
Ça roule
Ça trail
Activités de pleine nature
Bien-être
Pause gourmande
Savoir-faire et tradition
Terre textile
Adresses de charme
Idées de reportages
L’Office de Tourisme Intercommunal Gérardmer - Monts et Vallées



Dossier de presse été 2016 www.gerardmer.net4

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.) 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 allemandes, Gérardmer a certes perdu de son charme 
architecturale d’avant guerre mais elle a su 
rester une ville à dimension humaine.

Gérardmer, la Perle des VosGes

3ème ville des Vosges en nombre d’habitants, 

Gérardmer est une station touristique de 

1ère génération, comme Deauville, Chamonix...

une lonGue tradition d’aCCueil
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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, 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’ssences 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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au fil des VillaGes

tendon

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.

le tholy

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».

ChamPdray

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.

liézey

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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au fil des VillaGes

XonruPt-lonGemer

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.

rehauPal

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.

GranGes-aumontzey
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.

le Valtin
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.
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les nouVeautés 2016

randonnée musiCale

Sylvie, accompagnatrice en montagne,  
propose une balade musicale autour 
du lac de Retournemer.
Tout le long du chemin, vous pourrez 
explorer, comparer les sonorités du 
granit et du grès sur des lithophones 
installés spécifiquement pour cette 
balade, tout comme les xylophones 
dans la forêt, les tambours d’eau sur le 
lac, la musique des cavernes…
Ce parcours, sans difficultés majeures, 
s’adresse à tous, petits et grands.
http://sens-a-sons-nature.com

sentier Pour tous

Le Sentier pour Tous a été conçu par la 
Ville de Gérardmer, en lien avec l’ONF 
et le Rotary Club.
Son but est de mettre en valeur le 
patrimoine naturel et d’améliorer 
l’accessibilité aux espaces naturels à 
tous les publics.
Situé à proximité du lac à Ramberchamp, 
le sentier d’environ 500 m en boucle 
propose un parcours pédagogique, 
sensoriel et ludique ponctué de 
panneaux informatifs sur le patrimoine 
forestier.
En accès libre.

staGe aVenture surVie

A la Commanderie de Ménémont, à 
Champdray,  Olivier vous propose 
des  Stages Aventures Survie.
Vous apprenez ainsi les techniques 
de base dans un environnement 
naturel : faire du feu, construire un 
abri, rendre l’eau potable...  Le tout 
de façon conviviale. Sans oublier 
les parcours «commandos», très 
ludiques.
Un pack «famille» existe - Enfants à 
partir de 12 ans.
http://stage-aventure-survie.
webnode.fr

A Tendon, sur un circuit plein 
d’obstacles, pilotez votre voiture 
miniature tout terrain télécommandée 
et initiez-vous au pilotage.
Possibilité de louer 10 mn jusqu’à la 
1/2 journée. Boutique sur place.
http://vosges-miniatures.fr

Voitures téléGuidées

130 ans de baiGnade !
L’Union Nautique, espace de baignade 
surveillée dans le lac de Gérardmer, 
est à l’honneur cet été à l’occasion de 
ses 130 ans d’existence.
Le 26 juin, ce sera ainsi la fête avec 
des concours de châteaux de sable, 
des structures gonfables sur l’eau, 
des expositions, notamment d’ancien 
matériel sportif ayant été utlisé il y a 
plus d’un siècle. 
Tout l’été, des animations se 
succéderont, notamment des joutes 
nautiques le 14 juillet. Egalement, une 
rétrospective retraçant l’histoire de 
l’Union Nautique sera visible tout l’été.
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les nouVeautés 2016

Ouvert depuis moins d’un an place Abel 
Ferry en centre-ville, Saveur Club, une 
création de Schmitt Chocolatier (cf p. 
XX), invite à une pause gourmande. 
Salon de thé, bistrot gourmand, 
boutique, à toute heure, on déguste 
des produits confectionnés sur place. 
Et le dimanche, c’est brunch !
Régulièrement le week-end, la famille 
Schmitt organise également des cours 
de pâtisserie.
http://schmitt-chocolat.com/

saVeur Club

Voitures téléGuidées

Imprimante 3D, stratoconception, 
prototypage électronique, scanner 
3D... Vous entrez dans le monde des 
Ateliers de Fabrication Numérique, 
tout un univers qui pourrait faire peur 
de prime abord. 
Ouvert à tous, Innov’Lac sait se 
mettre à la portée de chacun, 
des plus jeunes comme des plus 
expérimentés. L’animateur vous fait 
une visite commentée, vous montre 
des créations en 3D plus ou moins 
complexes 
et vous 
accompagne 
dans la 
réalisation de 
votre idée.
Essayez et 
l’univers des 
nouvelles 
technologies 
n’aura plus de 
secret pour 
vous !
www.innovlac.fr

innoV’laC

Isolée sur le plateau de Champdray, 
à une dizaine de kilomètres de 
Gérardmer, la Maison d’Annie ne paie 
pas de mine... Une maison vosgienne 
comme bien d’autres... Mais une fois 
la porte poussée, une ambiance d’un 
autre temps vous enveloppe, comme 
si rien n’avait bougé depuis un demi-
siècle. 
Ici, Annie propose un Bistrot - Resto 
- Salon de thé bio. La restauration 
maison est faite à base de produits 
locaux, artisanaux et bio. En été, on 
profite de la terrasse dans le verger, 
en hiver, on se blottit au coin du feu.

la maison d’annie

Loustic, la mascotte de 
Gérardmer, réalisé en 3D

COUP
deb le Vélo

à assistanCe éleCtrique

Très en vogue depuis 3/4 ans dans la 
Vallée des Lacs, le vélo à assistance 
électrique (VTT ou vélo de route) 
attire de plus en plus d’adeptes. 
Avec l’effort de la marche, on arrive 
à gravir des montagnes !
Plusieurs accompagnateurs en 
montagne proposent de plus en plus 
cette activité ouverte à tous. 
Pour une pratique libre, on trouve 
aussi sur Gérardmer et Xonrupt-
Longemer, plusieurs loueurs de 
matériel.
Plus d’infos sur 
www.gerardmer.net
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les nouVeautés 2016

insolite et éCotendanCe !
Les joies du camping au plus près de 
la nature mais avec le confort en plus, 
c’est la grande tendance «écolochic» !
Au bout du lac de Longemer, le camping 
Verte Vallée*** a adopté le concept.
Depuis 2015, il propose des Eco-
POD, des Eco-Lodges et des 
tentes Lodges Nature.
Véritable phénomène outre-manche, le 
POD est arrivé depuis peu en France. 
Il se présente comme une belle cabane 
en bois d’Epicéa, ressemblant à une 
coque de bateau retournée, capable 
d’accueillir jusqu’à 4 personnes et qui 
s’installe presque n’importe où. Doté 
du confort minimum, le POD ravit déjà 
les accros du retour à la nature. Eco-
conçue, cette cabane, posée à même 
le sol, contient donc tout l’équipement 
nécessaire pour un court séjour 
modeste mais de qualité.
Plus spacieux, les Eco-Lodges à 
l’architecture contemporaine, originale 
et insolite, rappellent par leur forme 
arrondie les Ballons des Vosges. En 
fusion avec la nature, fermés au Nord, 
ouverts au Sud par une grande baie 
vitrée, ils ont tout pour séduire.
Alchimie entre nature et confort, avec 
la tente Lodge Nature, le vacancier est 
au plus près de la nature, pour un réel 
retour aux sources du camping.
www.campingvertevallee.com

Panoramique !
A Champdray, dans le parc de 
cabanes perchées dans les arbres 
de Nids des Vosges, il y a du 
nouveau !
Après la cabane DeLuxe et son 
bain finlandais, une neuvième 
cabane DeLuxe «Bien-Hêtre» a 
vu le jour en mai 2016 : il s’agit 
d’une cabane exceptionnelle de 
confort et d’originalité, avec sauna 
privé panoramique, bulle pour 
l’observation des étoiles et grande 
chambre panoramique, le tout 
dans un design de folie.
www.nidsdesvosges.com

eCotourisme
Pour cet été, le camping Verte 
Vallée*** propose un package 
«écotourisme» pour petits 
groupes sur une durée de 2 ou 3 
nuits. Ils pourront être prises en 
charge à partir des gares TGV de 
Saint-dié ou Remiremont.
Au programme :  une randonnée sur 
les crêtes avec un accompagnateur, 
un repas en ferme-auberge typique, 
une balade avec découverte 
des lacs de Longemer et de 
Retournemer avec leurs cascades 
et leurs légendes, la visite d’une 
ancienne scierie avec haut-fer et 
d’une scierie moderne.
L’hébergement se fera en Eco-
Lodge. Les petits-déjeuners et 
repas seront servis dans l’Eco-
Lodge.
www.gerardmer-reservation.net
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a 27 mai
Elie Semoun en spectacle au Centre 
de Congrès de Gérardmer.

a 27-29 mai
Gérardmer Motordays : plus grand 
rassemblement biker de l’Est de la 
France, parrainé par Harley Davidson 
et le chanteur Renaud.
www.gerardmer-motordays.com

a 4 & 5 juin
Aviron : championnats de France 
"Sprint"

a 12 juin
Cyclisme : Grand Prix de la Mauselaine.

a 18-19 juin
Trail de la Vallée des Lacs
Ultra trail de 87 km, trail long de 55 
km comptant dans le circuit Coupe de 
France et nombreuses autres courses.
http://trailvalleedeslacs.com

a 2 & 3 juillet 
Triathlon XTerra : natation dans le lac 
de Longemer, VTT et course à ped 
sous forme de trail.
www.xterra-france.com

a 13 juillet
Cyclisme : Grand Prix de Gérardmer. 
En centre-ville.

a 14 juillet 
Feux d’artifice sur le lac de Gérardmer.

a Du 19 juillet au 13 août 
Festival de cordes de Gérardmer-
Kichompré. Concerts de musique 
classique et de jazz..
www.concertour88.com

a 17 juillet 
Foire à la Cholande (ancestral pain aux 
lards) à Granges-sur-Vologne.

a 23 juillet 
Repas du Bûcheron à la clairière de 
Retournemer : repas traditionnel du 
bûcheron autour de grands feux de 
bois. Danses folkloriques....

a 24 juillet 
Fête du pain aux fruits à Tendon. 
www.tendon.fr

a 25 juillet 
Foire à la Cholande (pain aux lards) à 
Granges-sur-Vologne.

a 31 juillet 
Trace vosgienne en VTT.
www.tracevosgienne.fr

a 14 août 
Féerie du lac : spectacle 
pyrosymphonique sur le lac de 
Gérardmer.

a 15 août 
Fête des Bûcherons à la clairière de 
Retournemer : fête traditionnelle 
avec vieux métiers : bûcheronnage, 
schlittage, débardage à cheval, fenaison, 
jeux traditionnels de montagne, 
musique et danses folkloriques.

a 3 & 4 septembre 
Triathlon international de Gérardmer.
www.triathlondegerardmer.com

les temPs forts été 2016

Grands rendez-vous sportifs, spectacles,

fêtes traditionnelles, festival de musique,

on s’amuse l’été !
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des familles ChouChoutées

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.

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 
Gérardmer - Monts et Vallées, 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

LES BONS PLANS 
DU PASS VACANCES

COUP
deb

Des vacances réussies, c’est partager des bons 
moments en famille.  Avec le Pass Vacances, 
valable une semaine, 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 l’Union Nautique, baignade surveillée dans 
le lac, toboggan aquatique, plongeoir, plages..., 
• à la ludothèque (+ prêt de 3 jeux),
• 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 2 cinémas,
• réduction sur certains spectacles de la 
Saison Culturelle

(Pass valable 7 jours consécutifs)

Tarif famille : 66 E./semaine
(2 adultes et leurs enfants de - de 16 ans)
Tarif enfant (- 16 ans) : 18,50 E./semaine

Tarif adulte : 25,50 E./semaine

*Le Pass Vacances se décline aussi en version hiver avec l’accès 
illimité au domaine nordique en lieu et place de la baignade 

dans le lac.

DES BALADES POUR LA FAMILLE
RANDO-POUSSETTE, RANDOS LUDIQUES
Parce que ce n’est pas toujours simple d’entreprendre une 
balade avec une poussette, l’Office de Tourisme propose 4 rando-
poussettes à Gérardmer et Xonrupt-Longemer de 20 mn à 1h30.

Et pour les 4-12 ans, finies les balades où les enfants traînent les 
pieds. Muni de ses fiches randoland, c’est votre enfant qui rythme 
la promenade, il devient guide-explorateur.
Loustic et l’Inspecteur Rando, accompagnent et guident les 
enfants pour les aider à dénouer les énigmes.
Des fiches circuits conçues comme un jeu de piste pour motiver 
les enfants de 4 à 12 ans tout au long du parcours.
Dépliants 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.
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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 Gérardmer – Monts et Vallées 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 Gérardmer – Monts et 

Vallées fut le premier office de tourisme des Vosges à obtenir 

le label national «Tourisme & Handicap».

LES ENGAGEMENTS
DE L’OFFICE DE TOURISME

9 prestataires bénéficient du label national
- ODCVL La Mauselaine à Gérardmer
- VPT les Jonquilles à Xonrupt
- Refuge du Sotré à Xonrupt
- Location saisonnière Alain Grivel à Gérardmer
- 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 pour tous récemment créé par la Ville de 
Gérardmer
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la nature au Coeur

Lacs d’origine glaciaire, cascades, torrents, rivières... L’eau est 

omniprésente sur le territoire de Gérardmer. Elle fait le bonheur 

des pêcheurs, des baigneurs mais aussi des randonneurs, offrant 

des instants de fraîcheur bienvenus en été.

Gérardmer

C’est le plus grand lac naturel des 
Vosges. Il se situe à une altitude de 666 
m. On y pratique nombreux sports 
nautiques, la baignade, la pêche.
Il accueille régulièrement de grandes 
compétitions de canoë-kayak de 
vitesse et d’aviron. On peut aussi en 
faire le tour à pied (6 km - 1h30).
Caractéristiques :
Longueur max. 2 200 m

Largeur max. 750 m

Surface 115,5 ha

Profondeur max. 38 m

Volume 19 510 000 m3

lonGemer

Site naturel classé, Longemer conserve  
un aspect plus «sauvage». 
On y pratique la pêche, le pédalo.
La baignade est tolérée mais non 
surveillée.
Début juillet, il accueille le triathlon 
nature XTerra : natation dans le lac, 
VTT et trail.
Caractéristiques :
Longueur max. 1 950 m

Largeur max. 550 m

Surface 76,2 ha

Profondeur max. 33,5 m

Volume 10 826 000 m3

retournemer

Niché dans un cirque glaciaire au pied 
du Hohneck, c’est le plus petit des 3 
lacs. Privé, seule la prmenade y est 
autorisé autour.
Caractéristiques :
Longueur max. 320 m

Largeur max. 250 m

Surface 5,5 ha

Profondeur max. 11,5 m

Volume 380 000 m3

Les cascades de Tendon
La Grande cascade, avec une 
chute de 32 m, est la plus 
longue chute d’eau des Vosges.
Par un sentier forestier de 2 
km accessible aux poussettes, 
on parvient à la Petite cascade, 
magnifique au milieu des bois.

Le Saut des Cuves
Entre Gérardmer et Xonrupt, 
en direction du col de la 
Schlucht, cette chute d’eau est 
incontournable. On y accède 
en 2 mn par le haut. On peut 
poursuivre ensuite la balade 
par le Sentier des Perles de la 
Vologne.

D’autres cascades jalonnent 
le territoire : le Rudlin au 
Valtin, la cascade Charlemagne 
à Retournemer, le Saut de 
la Bourrique et les cascades 
de Mérelle et Chanony à 
Gérardmer.

Brochure des cascades disponible 
sur demande à l’Office de 
Tourisme.

CasCades
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la nature au Coeur

Situé dans le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, le 

territoire de Gérardmer possèdent 5 sites naturels protégés et 

une Réserve naturelle nationale.

LE PARC NATUREL RÉGIONAL
DES BALLONS DES VOSGES
Créé en 1989 à l’initiative des régions Alsace, Lorraine et Franche-
Comté, le Parc naturel régional des Ballons des Vosges regroupe, 
192 communes réparties sur quatre départements : les Vosges, le 
Haut-Rhin, le Territoire de Belfort et la Haute-Saône.
Sa superficie couvre 2700 km2 et compte 240000 habitants. Il est à 
ce titre le plus peuplé des Parcs naturels régionaux.  Acteur clé de 
la préservation des patrimoines, le Parc naturel régional des Ballons 
des Vosges contribue tout autant au dynamisme économique de ce 
territoire de moyenne montagne qu’à la sensibilisation du public 
sur des milieux naturels sensibles. 
www.parc-ballons-vosges.fr

DES SITES PROTÉGÉS
Sur le territoire de la communauté de 
communes Gérardmer - Monts et Vallées, on 
dénombre 5 sites naturels protégés et une 
Réserve naturelle nationale.
Ces sites sont gérés et protégés par le 
Conservatoire des Espaces Naturels de 
Lorraine, dont une antenne est basée à 
Gérardmer.
www.cren-lorraine.com

Les tourbières acides sont des zones humides 
remarquables au niveau écologique et paysager. 
Elles sont situées principalement dans les Hautes-
Vosges. Ce sont des étendues de végétations 
rases parsemées de bouleaux des Carpates, de 
saules et de sapins qui rappellent les paysages 
caractéristiques du grand nord. La faune et la 
flore des tourbières sont de véritables reliques 
des temps glaciaires.
Les sites protégés sur le territoire de Gérardmer :
• Col de Sapois à Gérardmer (1,23 ha)
• Tourbière du Grand Etang  à Gérardmer (7,19 ha)
Des visites guidées de la Tourbière du Grand Etang à 
Gérardmer ont régulièrement lieu en été.
Consultez l’agenda de l’Office de Tourisme sur 
www.gerardmer.net pour connaitre les dates.
• Haut de Mérelle à Gérardmer (3,35 ha)
• Grande Charme au Tholy (12,66 ha)
• Delta du ruisseau St-Jacques à Xonrupt-
Longemer (6 ha)
Topo-guide du sentier de découverte du delta 
téléchargeable sur www.cren-lorraine.com.

les tourbiÈres

la réserVe nationale naturelle
du tanet - Gazon du fainG

Située sur la grande crête des Vosges, entre les cols du Calvaire 
et de la Schlucht, cette Réserve Naturelle assure, sur 505 ha, la 
protection de hautes-chaumes et de tourbières remarquables 
ainsi que de leur écrin de forêts montagnardes.
Elle abrite une faune et une flore remarquables mais sensibles 
et menacées. Aussi, l’impact de la fréquentation humaine est 
particulièrement surveillé.
Un sentier de découverte permet de découvrir les différentes 
facettes de la Réserve Naturelle. Chaque été, un animateur du 
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine accueille également 
le public sur le terrain de la Réserve Naturelle.
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JeuX d’eau

Avec les lacs glaciaires et leurs pentes douces,  

baignade, sports et loisirs nautiques sont les 

activités phare de l’été au Pays de Gérardmer.

BAIGNADE
DANS LES LACS

La baignade dans les lacs de 
Gérardmer et de Longemer est 
tolérée car non surveillée, et ce, dans 
la limite des 25 mètres de la berge.
A Gérardmer, la baignade est 
autorisée et surveillée
à l’Union Nautique,  quai de 
Waremme.

UNION NAUTIQUE
Baignade surveillée dans le lac
L’Union Nautique, c’est le lieu de rendez-vous idéal en famille.
On y trouve 3 bassins de baignade aménagés et surveillés, des 
plages de sable, des espaces verts, 1 toboggan aquatique de 60m, 
1 plongeoir, des jeux de plage à disposition, transats, parasols, 
vestiaires...
En juillet et août, nombreuses animations sont proposées : 
tournoi de babyfoot et de tennis de table, concours de châteaux 
de sable, de plongeon... et même la découverte du golf en salle !

Tél. 03 29 63 07 92 - www.mairie-gerardmer.fr

SPORTS
NAUTIQUES

Aviron, canoë, kayak, planche à voile ou 
voile (Optimist, catamaran...), Stand-up 
Paddle( cf p.10), tout est possible sur le 
lac de Gérardmer.
Initiation, perfectionnement, stages ou 
tout simplement location de canoës 
pour une balade sur le lac ou en rivière, 
chacun trouvera la formule adaptée. 

Aviron :
Tel. 06 87 44 75 71 - www.asgaviron.com

Canoë-kayak : Tel. 03 29 60 95 45 
www.gerardmer-canoekayak.com

Voile et planche à voile
 Tel. 03 29 60 88 06 - asso.ffv.fr/asg-voile 

Original et amusant !

LE DRAGON-BOAT

Le Dragon Boat est une embarcation 

ancestrale qui nous vient de la Chine 

antique. L’embarcation mesure environ 

12m de long sur 1m20 de large et 

comporte 2 rangées de pagayeurs, un 

barreur et un «tambour» qui donne le 

rythme. 
• Groupe de 12 personnes minimum.

• Location encadrée sur le lac.

• Contact au club de canoë-kayak.
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JeuX d’eau

Bateaux électriques, pédalos,

bateau solaire, vedette...

offrez-vous un tour du lac !

PÊCHE
DES EAUX DE CATÉGORIE 1

Les lacs, rivières et ruisseaux qui 
sillonnent le Pays de Gérardmer en 
font un véritable paradis de la pêche.
Cet immense domaine piscicole, avec 
des eaux classées en Catégorie 1 (donc 
d’excellente qualité) , attire chaque 
année de nombreux amateurs de 
pêche.
Pêche dans les lacs, sur les bords ou 
en barque, pêche à la mouche dans 
les rivières, recherche de tranquilité 
ou envie de performances, chacun 
pratiquera selon ses envies.
Côté poissons, la truite fario est sans 
conteste la grande vedette mais les 
lacs regorgent également de brochets, 
tanches, carpes, ombles chevaliers...

CARTE DE PÊCHE
POUR 1 JOUR OU PLUS

Pour faciliter la pratique de la pêche 
dans la Vallée des Lacs, les vacanciers 
peuvent se procurer une carte pour 
une journée ou un permis vacances 
pour une semaine.
La carte est disponible à l’Office de 
Tourisme ou sur le site 
www.cartedepeche.fr.

PÊCHE À L’ÉTANG
Le Paradis du Pêcheur, route d’Epinal, 
propose la pêche à la truite. Accès 
gratuit, on paie au poids des poissons 
pêchés.
Location de matériel sur place.
Buvette et petite restauration sur 
place.

Le Paradis du Pêcheur
 Tel. 03 29 63 33 95 
www.leparadisdupecheur.fr 

5 bateliers vous attendant quai du lac de la mi-avril à fin octobre. 
Ils proposent de la location de canots à moteur électrique 
jusqu’à 12 places, des pédalos jusqu’à 6 places et des tours du lac 
commentés en vedette ou bateau solaire.

La Chaloupe
 Tel. 03 29 63 60 86 43 ou 06 85 44 94 38
www.lachaloupe.free.fr

L’Etoile
 Tel. 03 29 63 40 49
www.bateau-letoile.fr

La Mouette
 Tel. 06 13 82 62 59 

La Perle
 Tel. 03 29 63 38 88
www.bateau-laperle-gerardmer.fr

L’Ondine
 Tel. 03 29 60 00 54 ou 06 33 11 73 07
http://bateaulondine.blogspot.fr/

BATEAU SOLAIRE
UNE PREMIÈRE SUR LE LAC
L’Ondine, le premier bateau à 
énergie solaire, est arrivé sur le lac 
de Gérardmer il y a 5 ans. 
Il y en a encore peu en France et 
même en Europe.
Vedette de 24 places, l’Ondine se 
déplace en silence.
Avant chaque voyage, Eric 
Defranould, le patron, ne se lasse 
pas d’expliquer le fonctionnement 
de ce bateau 100% écologique.

COUP
deb LE STAND-UP PADDLE

UNE NOUVELLE FAÇON DE NAVIGUER 

Depuis 2012, le club de canoë-kayak 

propose de découvrir le SUP (Stand-up 

Paddle), nouvelle activité en plein boum.

Il s’agit en fait de pagayer debout sur un 

planche trés stable de type surf.

Trés facile, stable, permettant de 

mieux profiter du paysage et de son 

environnement, venez essayer en location 

ou sous forme de cours.
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Ça marChe !

Avec plus de 350 km de sentiers balisés,  

des GR de Pays et de nombreuses randonnées

accompagnées, vous êtes ici au paradis des 

marcheurs !

RANDONNÉES ACCOMPAGNÉES
POUR DÉCOUVRIR LE MASSIF DES VOSGES 
Nombreux accompagnateurs en montagne, tous brevetés d’État, 
proposent des balades de découverte du Massif des Vosges, et ce, 
sur une multitude de thématiques.
Ainsi, au choix, vous pouvez opter pour un rallye-rando, 
l’observation des chamois, la découverte de la flore, une 
randonnée nocturne, une randonnée sonore, une balade spéciale 
enfants, la marche nordique, faire un bivouac... 
Les accompagnateurs en montagne du territoire de Gérardmer 
ne manquent pas de thèmes et d’imagination pour vous faire 
découvrir leur pays.

UNE MONTAGNE
ACCESSIBLE À TOUS

Le Refuge du Sotré, sur la Route des 

Crêtes, est depuis longtemps spécialisé 

dans l’accueil des publics à handicap. 

Pour découvrir, comme les valides, la 

montagne, le Refuge propose des sorties 

en Joëlettes ou fauteuil tout-terrain 

Cimgo et Quadrix.

De son côté, l’accompagnatrice 

Frédérique Zeidler parle le Langage des 

Signes et propose aussi des sorties en 

joëlette pour les personnes à mobilité 

réduite.

COUP
deb

GR DE PAYS®

Le Pays de la Déodatie, 
dont fait partie le 
territoire de Gérardmer, 
a créé, avec la Fédération 
Française de Randonnée 
Pédestre et le Club 
Vosgien, 3 boucles de 
«Grande Randonnée 
de Pays®» pour les 
adeptes de l’itinérance.

Le topoguide propose également
38 circuits de 2h à la jounée.
Sites à visiter, patrimoine à 
découvrir, panoramas, mais 
aussi hébergements et points de 
restauration sur le parcours sont 
autant d’informations disponibles 
dans ce topoguide.
En vente 15,50 E. à l’Office du 
Tourisme de Gérardmer. 

Retrouvez la liste des 
accompagnateurs en montagne, des 
idées de balades, des randos GPS et 
nombreuses infos sur :
www.gerardmer.net/randonnee-
pedestre_francais.php

BON À SAVOIR
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Ça roule !

Sur les traces du Tour de France, sur les chemins forestiers 

bien ombragés ou sur les sentiers plus escarpés de 

montagne, cyclotouristes, Vététistes confirmés ou non, 

chacun à son rythme trouvera ici son bonheur sur 2 roues.

LES COLS VOSGIENS
SUR LA ROUTE DU TOUR DE FRANCE 
Plusieurs fois traversée par le Tour de France, par deux fois ville-
étape, Gérardmer a su asseoir sa réputation en matière de vélo 
de route. 
Les cyclistes, de plus en plus nombreux, ne s’y sont d’ailleurs pas 
trompés, enchaînant les cols tout en savourant de splendides 
paysages.
10 circuits cyclosportifs de différents niveaux sont en vente à 
l’Office de Tourisme de Gérardmer - Monts et Vallées.
Egalement, le Conseil Départemental des Vosges a mis en 
place un itinéraire de 114 km qui reprend en partie le tracé de 
l’étape Tomblaine - Gérardmer de juillet 2014. Circuit réservé 
aux cyclistes confirmés ! (L’itinéraire est disponible sur www.
tourismevosges.fr)

V.T.T
300 KM DE SENTIERS BALISÉS 

Au pays de Julien Absalon, champion du monde 
et champion olympique, le V.T.T est forcément 
roi !
Plus de 300 km de sentiers balisés, de tous 
niveaux attendent les Vététistes, sur le 
territoire de Gérardmer.
Possibilité de télécharger l’espace VTT-FFC sur 
www.gerardmer.net.
On y trouve également des circuits GPS.

RANDONNÉE
ACCOMPAGNÉE  

Plusieurs moniteurs brevetés proposent des 
randonnées accompagnées.
Leçons, stages, raids, enduro, maniabilité, 
descente, randonnée familiale... Plusieurs 
possibilités s’offrent à vous, sans oublier le vélo 
à assistance électrique pour les moins sportifs.
Plus d’infos sur www.gerardmer.net

Ça marChe !

GR DE PAYS®

BON À SAVOIR
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Ça trail !

Le trail, c’est de la course à pied en milieux naturels, en 

suivant des circuits et en essayant d’être le plus rapide..

La station de trail est un lieu dédié à l’apprentissage, à 

l’entraînement, pour tous, du débutant au trailer confirmé.

La station de trail de Gérardmer a ouvert pour l’été 2014. Elle 
était alors la première du genre dans le Nord-Est de la France.
Le cœur de la station de Trail se situe au pied du domaine skiable, 
à La Mauselaine.
8 parcours de Rando-Trail
Tous au départ de la Mauselaine, les parcours de Rando-Trail (de 
difficultés différentes) vous permettront de découvrir en courant 
ou en randonnant les lacs et les forêts vosgiennes.
Le stade de trail
Les 5 ateliers du stade de trail, tous sur le secteur de la 
Mauselaine, sont là pour vous perfectionner physiquement et 
techniquement.
a La Verticale : 330mD+ sur 1250m de distance, pour 
perfectionner sa VMA ascensionnelle
aLa boucle de 250m : piste plane sur herbe de 250m, pour 
travailler sa technique à plat et sa VMA, notamment par de 
l’intervalle court
aLa boucle de 600m : piste quasi-plane sur herbe de 250m, pour 
exercer sa VMA, notamment par de l’intervalle long
aLa boucle Trail : boucle variée de 2500m pour 130mD+, idéal 
pour perfectionner sa technique sur différents types de terrains
aLa côte : 60mD+ en 250m, pour perfectionner sa technique en 
montée et en descente, et sa VMA ascensionnelle.
3 points d’accueil
aL’Office de Tourisme de Gérardmer, place des Déportés,
aLa base d’accueil à la Mauselaine,
aLe magasin Altitude Sport Outdoor, place Abel Ferry à 
Gérardmer.

STATION DE TRAIL
COACHING ET
PRATIQUE ENCADRÉE

Pierre Guidat, accompagnateur en montagne, 
propose des séances de découverte du trail.
La manière idéale pour découvrir en toute 
convivialité cette discipline !
Egalement, pour les trailers débutants ou 
confirmés, des séances de coaching ont lieu 
régulièrement avec un entraîneur diplômé 
d’État.
Contact : 
Altitude Sport Outdoor - Tél. 03 29 63 13 46

TRAIL
DE LA VALLÉE DES LACS 

Cet événement a lieu chaque année à la 
mi-juin. Départ et arrivée au bord du lac de 
Gérardmer. 8 courses au programme sur 2 
jours, dont le Grand Trail (85 km et 4500 m 
de dénivelé positif).
http://trailvalleedeslacs.com
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le Plein d’aCtiVités de Pleine nature

Parc aventures, sentier des chatouilles, escalade, équitation, 

luge d’été, biathlon, parapente, gyropode, loisirs motorisés, 

paintball... De nombreuses activités de pleine nature sont à 

tester et parfois, on en redemande !

Au bout du lac, au coeur d’une ancienne carrière de granite (qui 
fournit une grande partie des pavés de Paris), on découvre le parc 
d’aventures Acrosphère. 
Créé en 1999, il fut le premier du genre dans l’Est de la France, le 
6ème sur le territoire national. Sa particularité : il mélange à l’envi 
via ferrata et parcours dans les arbres.
Ainsi de falaises en falaises, d’arbres en arbres, au dessus de l’eau, 
Acrosphère offre plaisir et poussée d’adrénaline sur plusieurs 
parcours de hauteur et difficultés variées de 0 à 30 mètres du sol. 
Le parc d’aventures, c’est :
a 17 circuits de toutes difficultés,
a des tyroliennes jusqu’à 160m,
a des ateliers de 3m à 30m du sol,
a ligne de vie automatique pour une plus grande sécurité 
    (à partir de 4 ans),
a buvette et petite restauration.

Depuis 2011, Acrosphère s’est enrichi d’un «Sentier des 
Chatouilles», un parcours ludique et sensoriel à faire pieds nus. 

http://vosges-aventures.com

PARC AVENTURES ACROSPHÈRE DÉVALEZ LA MONTAGNE

EN LUGE D’ÉTÉ

Au col de la Schlucht, on dévale les pentes à 
vive allure en été !
107 mètres de dénivelé, 2 pistes de luge d’été 
de 850 mètres, ce sont autant de sensations 
garanties en famille ou entre amis !
http://laschlucht.labellemontagne.com/ete/
organisez-votre-sejour/activites-loisirs/

COUP
deb

HAUTES-VOSGES
ON PREND DE LA HAUTEUR !

Via ferrata, courses d’arêtes, canyoning, falaises 
plus ou moins abruptes et même grimper tout 
en haut des arbres... Dans les Hautes-Vosges, 
on n’hésite pas à prendre de la hauteur ! 
Plusieurs moniteurs brevetés d’Etat proposent 
des stages, de l’initiation au perfectionnement, 
pour tous.

• Canyonescalade - www.canyonescalade.fr
• Cham’Vosges Aventures - www.cham-vosges.com
• Verticales Vosges - www.verticales-vosges.com
• Vue d’en haut Vosges - www.escalade-vosges.fr
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 Les vacances, c’est aussi se faire du bien, prendre soin

 de soi... La forêt vosgienne est là pour ça !

ILS TRAVAILLENT AVEC DES PRODUIT FORÊ

ADOPTEZ «FORÊ L’EFFET VOSGES®» !

bien-être

Depuis 2012, le  Conseil départemental des Vosges, à travers la création de la marque «FORê, l’effet Vosges®» propose 
un produit touristique basé sur le bien-être procuré par la forêt vosgienne et les ressources naturelles, telles que les 
petits fruits et plantes, le ressourcement par l’arbre et la forêt : la sylvothérapie ou forêthérapie.
FORê, l’effet Vosges® propose ainsi une offre complète avec : 
- de l’hébergement : connoté FORê, à proximité du milieu forestier, valorisant des matériaux locaux (notamment le 
bois, la pierre), mettant en avant des savoir-faire industriels et artisanaux de la région et respectant des critères de 
développement durable, 
- de la restauration : des plats élaborés avec des produits de la gamme alimentaire FORê, l’effet Vosges®, produits sur 
le massif des Vosges, à partir des ressources naturelles de la forêt,
- des produits de la gamme cosmétique FORê L’effet Vosges®, créés avec des actifs naturels 100% Vosges. 
- des randonnées FORê avec des accompagnateurs en montagne permettent de découvrir et profiter des bienfaits 
de la forêt vosgienne.

Hôtels-restaurants
- Grand Hôtel & Spa**** à Gérardmer
- Hostellerie des Bas-Rupts**** à Gérardmer
- Les Jardins de Sophie**** à Xonrupt-Longemer
- Le Collet*** à Xonrupt-Longemer
- Le Domaine du Haut Jardin*** à Rehaupal
Restaurants
- Le Lido à Gérardmer
- La P’tite Sophie à Gérardmer
Chambres d’hôtes
- Le Chalet des Roches Paîtres à Gérardmer
- Couleurs Bois & Spa à Xonrupt-Longemer
Producteurs
- La Ferme du Bien-Être à Gérardmer
- Le Pré des fruits à Granges-sur-Vologne
Les accompagnateurs en Montagne
- Bureau Montagne Gérardmer
- Frédérique Zeidler

LE SPA LES CHÊNES BLANCS
UN LIEU D’EXCEPTION

C’est un espace Bien-Être de 450m² 
déclinant une large carte de soins.
Il  propose trois ambiances différentes :
- Le Heat Center : espace sensoriel de 
120 m² à l’humidité constante et à la 
chaleur de 34°C qui permet de jouir, à sa 
guise et à son rythme, d’infrastructures 
regroupant hammam, sauna, couloir 
sensoriel et bassin d’eau salée.
- L’espace Soins & Bien-être : composé 
de cinq cabines thématiques, dont une 
cabine double de 36 m², cet espace offre 
un dépaysement complet dans les mains 
expertes d’une équipe d’esthéticiennes 
et masseuses..
- L’espace Détente & Repos  doté d’une 
tisanerie et d’un bar à eaux.
www.spa-leschenesblancs.com

COUP
deb
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Producteurs de plantes aromatiques et 
médicinales, l’équipe de la Ferme du Bien-Être 
distille aussi dns la pure tradition ses huiles 
essentielles. On y trouve aussi des cosmétiques 
(savons, huiles de massage), eaux florales, des 
boissons aux plantes, tisanes, sirops, aromates... 
Tout est fait sur place, de la semance à la 
commercialisation, pour vous garantir des 
produits de qualité.
www.gaec-fermedubienetre.fr

LA FERME DU BIEN-ÊTREPENSEZ À LA MARCHE NORDIQUE !

Plus dynamique que la 
randonnée, la Marche Nordique 
accentue le mouvement naturel 
de balancier des bras. Le corps 
est ainsi propulsé en avant et 
tous les muscles travaillent.
Soyez «OTOP» avec une séance 
technique et ludique.
Les moments clés dans la 
séance : l’échauffement, la 
technique, le renforcement 
musculaire ou l’équilibre, 
l’endurance et le retour au 
calme.

Offrez-vous une séance bien-
être et fitness !
Plusieurs accompagnateurs en 
montagne proposent la marche 
nordique.

 Alimentation, cosmétiques, randonnées, tout ce qu’il

 faut pour votre bien-être est ici !

bien-être

De la musicothérapie à la sylvothérapie... Franchissez le pas avec 
Sylvie Triboulot, accompagnatrice en montagne et musicienne.
Elle vous fera profiter  des bienfaits de la marche en forêt pour 
être à l’écoute de soi, de son corps, en harmonie avec son 
environnement.
On sort des sentiers et on s’enfonce tranquillement dans la forêt 
vosgienne. Pieds nus, on goûte aux douces sensations des mousses... 
On enlace l’arbre... On s’allonge sur un tronc au sol... On effleure 
une plante...  Des expériences inédites vous attendent !
www.sens-a-sons-nature.com

ÊTRE ET HÊTRE À L’ÉCOUTE LES BIENFAITS
DU TERROIR VOSGIEN

Ouverte en décembre 2014, la Confiserie 
Géromoise produit des bonbons des Vosges, des 
gommes aux plantes, aux huiles essentielles et 
au miel et des gélifiés 100% bio, privilégiant les 
circuits courts.
Avant de déguster les bonbons, une visite de la 
fabrication est vivement recommandée !
www.confiserie-geromoise.fr

LA CONFISERIE GÉROMOISE
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Pause Gourmande

De la restauration rapide aux étapes gastronomiques 

réputées, en passant par le repas marcaire, traditionnel 

de la montagne vosgienne, ce sont plus de 50 restaurants 

aux cartes riches et variées qui vous attendent.

DES TABLES ÉTOILÉES
L’Hostellerie des Bas-Rupts, étoilé depuis 35 ans

De la modeste auberge 
familiale au Relais & Châteaux, 
le parcours de l’Hostellerie 
des Bas-Rupts**** se confond 
avec celui de Michel Philippe. 
Cuisinier de métier, il a donné 
à son établissement une âme, 

la sienne, en développant une atmosphère familiale, 
chaleureuse... et gourmande.
Dès 1966, le talent de Michel Philippe est reconnu, le 
Guide Michelin lui accordant un «R» rouge.
En 1980, la récompense arrive avec 1 étoile au Michelin, 
étoile que les Bas-Rupts conservent depuis 35 ans.
Aujourd’hui, Jérôme Badonnel, enfant du pays, est aux 
commandes de la cuisine des Bas-Rupts
Il a le culte du produit vrai, noble, frais. Pour évoquer 
son art, il parle de «tradition revisitée», une tendance 
que l’on retrouve sur une carte accordée au rythme des 
saisons, faisant une large place aux produits du terroir.
Ajoutons que l’Hostellerie des Bas-Rupts possède 
une carte des vins 
exceptionnelle avec plus de 
1200 références.

Les Jardins de Sophie rejoignent les «Etoilés» en  
2013
Niché dans la forêt au dessus de Xonrupt-Longemer, Les 
Jardins de Sophie**** font partie de la Compagnie des 
Hôtels des Lacs, dirigée par Michel Harasse.
Au restaurant gastronomique, le chef Hervé Cune 
s’attache à utiliser des 
produits naturels et fournis 
par les producteurs locaux 
et cultive les herbes dans la 
serre aromatique. Il invente et 
façonne une cuisine haut de 
gamme qui demeure toujours 
authentique...
Maître Cuisinier de France depuis 2012, Hervé Cune 
glane l’inspiration au gré de ses randonnées en forêt ou 
sur la route des Crêtes. Car cet amoureux des produits 
du terroir Lorrain se plaît avant tout à réaliser une 
cuisine authentique, de «grand-mère», selon ses propres 
mots. Son talent a été récompensé en 2013 avec 
l’obtention d’1 étoile au fameux guide Michelin.

www.hotel-jardins-sophie.fr

www.bas-rupts.com
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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

Découvrez le repas marcaire typique 

et d’autres spécialités de la montagne vosgienne
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Pause Gourmande

Amoureux de leur métier, travaillant dans la tradition,

plusieurs artisans font découvrir avec plaisir leur savoir-faire.

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
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saVoir-faire et artisanat

Entouré de forêts, le territoire de Gérardmer vit ancestralement 

du bois. Scieries, constructeurs de chalets, sabots, jouets en 

découlent, sans oublier des fêtes traditionnelles. L’artisanat, c’est 

aussi le cuir, la poterie, le carton, les poupées...

des fêtes

Au travers de 2 fêtes dans la clairière 
de Retournemer à Xonrupt-Longemer, 
on redécouvre les anciennes coutumes 
des beuquillons (bûcherons en patois 
vosgien).
ça commence à la mi-juillet par la 
Moronde. Il s’agit de faire revivre le 
repas du bûcheron à la tombée du jour 
autour de grands feux de camp et de 
musique folklorique.
Le 15 août, c’est la fête du bûcheron avec 
des démonstrations de bûcheronnage, 
de schlittage, de métiers disparus et 
des jeux à l’ancienne.

le monde des sCieries

Sur fond de contes et de légendes, 
présentation des métiers de la forêt et 
du bois, rencontre avec un bûcheron, 
schlittage, visite d’une scierie ancienne  
(haut fer) et d’une scierie moderne.  
Expo Forêt - Tel. 03 29 63 49 82

saboterie

Démonstration de fabrication de 
sabots et visite commentée de la 
saboterie.  
Saboterie des lacs à Gérardmer
Tel. 03 29 60 09 06

Jouets en bois

Création et fabrication en direct 
de jouets en bois et d’objets de 
décoration.  
• Jean-Louis et Benoit Claude à 
Liézey - www.jouetsboisliezey.fr
• L’atelier du Faing Janel à Tendon 
http://babelmagali.alittlemarket.com

sCulPture sur bois

Sculpteur autodidacte, Claude 
Grandjean a choisi la vie d’artiste 
en faisant de son violon d’Ingres un 
métier.  Dans son atelier de Gérardmer, 
chaque oeuvre a une histoire.
www.claudegrandjean.com

artisanat Varié 
Maroquinerie artisanale (ceintures sur 
mesure, sacs à main), sellerie, vannerie, 
poterie, faënce, travail du carton, 
création de vêtements, de poupées, 
de nounours... le Pays de Gérardmer 
possède un artisanat riche et varié.
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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 existait à Gérardmer 
des champs de lin, et avec, un tissage rudimentaire qui ne dépassait 
guère l’utilisation familiale. Ainsi, pratiquement chaque foyer 
gérômois possédait un métier à tisser manuel. En hiver, on tissait 
alors sa toile afin de se fournir en draps et chemises. Pour s’assurer 
des revenus complémentaires, on vendait le trop plein tissé.
Au cours du XIXème siècle, le lin est travaillé de plus en plus. En 
1817, époque des quenouilles et des rouets, François Thiébaut 
vendait à Bruyères, alors plaque tournante du marché textile dans 
les Vosges, la toile de ménage qu’il faisait fabriquer à Gérardmer. 
En 1833, sa fille Virginie et son époux Jean-Baptiste Garnier 
introduisent les premiers fils produits mécaniquement, et surtout, 
ils développent le commerce de toile Garnier-Thiébaut en faisant 
venir du fil de lin plus solide des Flandres.
Dès lors, les métiers à bras se transforment et en 1854, Gérardmer 
devient le marché principal de la toile devant Bruyères. 
Dans les années 1870, les tissages mécaniques se développent, 
mettant un terme au travail à domicile. L’ère industrielle du 
textile est belle et bien lancée. Garnier-Thiébaut lance en 1869 sa 
manufacture à Kichompré, François Hans au Tholy en 1869 aussi, 
le tissage Claude en 1879, Nathan-Lévy (aujourd’hui le Jacquard 
Français) en 1902...

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 renommée du linge de maison «made in Gérardmer» ne fait 

aucun doute, et la société Linvosges n’y est pas étrangère. 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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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.

terre teXtile
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adresses de Charme

Station de 1ère génération, Gérardmer 

est riche d’une hôtellerie haut de gamme très 

appréciée.
Les Jardins de Sophie****
Entièrement rénovés en 2006, Les 
Jardins de Sophie sont situés dans un 
parc de 9 hectares au beau milieu de 
la forêt vosgienne. L’esprit «hôtel de 
montagne» habite sans aucun doute 
les lieux, avec 32 chambres et suites 
offrant une immersion totale en 
pleine nature, à seulement 8 km de 
Gérardmer.
Petit «plus» : un rendez-vous 
gastronomique reconnu (voir page 
22).
www.hotel-jardins-sophie.fr

Le Manoir au Lac****
Tout comme Guy de Maupassant ou 
Jules Renard au siècle dernier, vous 
serez séduits par cette prestigieuse 
demeure nichée au bord du lac de 
Gérardmer. 
Ancienne maison de villégiature du 
banquier Louis Cahen d’Anvers au 
XIXème siècle, elle invite encore à un 
voyage au coeur du romantisme.
www.manoir-au-lac.com

Le Grand Hôtel & Spa****
En 2010, le Grand Hôtel & Spa a fêté 
ses 150 ans d’existence. Modeste 
relais de poste en 1840, il devient peu 
à peu, sous la houlette de  Auguste 
Reiterhart, pionnier du tourisme 
géromois, ce «petit palace à l’âme 
vosgienne» en plein centre-ville de 
Gérardmer. Doté d’un parc, de 3 
restaurants, de 2 piscines, d’un chalet 
aux suites spacieuses, d’un bar à 
l’ambiance feutrée, d’un Spa apprécié, 
il demeure l’un des fleurons de 
l’hôtellerie géromoise.
www.grandhotel-gerardmer.com

Hostellerie des Bas-Rupts et 
Chalet Fleuri****
L’Hostellerie des Bas Rupts est un 
ensemble de chalets d’allure suisse, 
niché au coeur de la forêt vosgienne, 
juste au-dessus de Gérardmer. Une 
maison chaleureuse, gérée par les 
familles Philippe et Witdouck depuis 
cinq générations, dans ce coin des 
Vosges qui a su préserver toute son 
authenticité. 
Autre atout majeur : la gastronomie, 
avec une carte des vins exceptionnelle 
(voir page 22).
www.bas-rupts.com

10 hôtels***
Au bord du lac, en montagne, en 
centre-ville, le territoire de Gérardmer 
compte également 10 établissements 
classés 3 étoiles, au charme certain.
Plusieurs de ces hôtels complètent 
leurs offres avec des piscines, des Spa 
et des haltes gastronomiques.
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adresses de Charme

Des hébergements insolites et luxueux pour des 

séjours inédits et remplis d’évasion, des chambres 

d’hôtes de charme, vous avez le choix !

NUITS INSOLITES
Cachés dans la forêt du petit village de Champdray,   les 
Nids des Vosges sont 9 cabanes de charme, de haute qualité 
environnementale, espacées et perchées dans des arbres, à 
quelques mètres de hauteur, juste assez pour laisser ses soucis 
sur terre, prendre de la hauteur et un bon bol d’air... et surtout se 
sentir dans un autre monde, celui de Peter Pan, de Robin des Bois 
ou le sien tout simplement.
On y passe un moment privilégié dans des cabanes très confortables, 
de vrais chalets insolites perchés dans les arbres, pour sortir de 
l’ordinaire et les sentiers battus, vivre des moments magiques en 
amoureux ou en famille.
www.nidsdesvosges.com

Pas très loin, dans le village de Rehaupal, l’ancien camping a été 
transformé pour devenir le Domaine du Haut Jardin.  A 
l’hôtel et au restaurant adjacents, sont venues s’ajouter des suites 
hôtelières dans des chalets intimistes et luxueux, tous équipés d’un 
jacuzzi et d’un petit espace vert. Idéal pour oublier le quotidien le 
temps d’une pause amoureuse.
www.domaine-du-haut-jardin.com

CHAMBRES D’HÔTES

HAUT DE GAMME

Le territoire de Gérardmer propose un large 
choix de chambres d’hôtes, dont certaines font 
rêver.
Parmi les incontournables, 5 maisons d’hôtes à 
voir absolument :
- Le Chalet des Roches Paîtres à Gérardmer
  www.chambres-hotes-gerardmer.com
- Au Coeur des Lacs à Gérardmer
  www.aucoeurdeslacs.com
- Les Clés de Gérardmer
  www.lesclesdegerardmer.fr
- Couleurs Bois & Spa à Xonrupt-Longemer
  www.couleursboisetspa.com
- La Devinière à Xonrupt-Longemer
  www.chambredhote-deviniere.com
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idées de rePortaGes

Week-ends Aventures
Aventure Survie
Apprenez les techniques de base de 
façon conviviale (cours survie, règle 
des 6C, ateliers didactiques : feu, 
abri, eau, se signaler). Ensuite partez 
à l’aventure, installez votre bivouac, 
construisez votre abri naturel, allumez 
votre feu avec une pierre à feu et 
réalisez quelques défis surprises.

Echappée nocturne
Découvrez la montagne vosgienne à la 
nuit tombante lors d’une randonnée 
pas comme les autres. On se retrouve 
ensuite autour d’un feu de bois pour 
le repas et on installe son bivouac 
pour la nuit. Le lendemain, vous 
êtes prêt pour la rencontre avec 
les chamois lors d’une descente en 
rappel de 100m sur le site historique 
de la Martinswand.

Week-end insolite
On prend de la hauteur dans l’une 
cabanes perchées dans les arbres de 
Nids des Vosges à Champdray. Idéal 
pour écouter la forêt ! 
Le lendemain, Sylvie vous fera 
découvrir d’autres sensations lors 
d’une randonnée musicale tandis 
qu’Annie vous accueillera dans son 
bistrot typique pour un repas bio.

Week-end cocooning
Enfin prendre le temps pour soi et son 
bien-être ! On savoure ses instants 
dans un chalet intimiste de grand 
confort avec jacuzzi privé avant de 

goûter les plaisirs gastronomiques à 
la Table du Haut Jardin. Le lendemain, 
le temps s’arrête lors d’une escale 
au Spa les Chênes Blancs : soin, heat 
center et son ambiance feutrée...

Séjour famille

On savoure l’éco-gîte au camping 
Verte Vallée. C’est le moment de 
plonger dans la piscine chauffée et 
couverte ! On résoud des énigmes 
lors d’un Randoland avant de profiter 
de la baignade surveillée et de la 
plage de l’Union Nautique, au lac de 
Gérardmer. Forcément, on ne rate pas 
l’occasion d’un tour du lac commenté 
en vedette électrique. Pause enfin à la 
ludothèque pour jouer en famille.

Et aussi...
Le lac de Gérardmer et les activités 
nautiques, la randonnée sous toutes 
ses formes, le linge de maison... et 
bien d’autres thématiques peuvent 
être proposées selon vos envies !
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l’offiCe de tourisme interCommunal 
Gérardmer - monts & Vallées

L’accueil
Intercommunal depuis janvier 2015, 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.
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
3 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

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 
23% de la clientèle globale sur une 
année.
La clientèle étrangère :

Belgique : 59%

Allemagne : 14%

Pays-Bas : 11%

Grande-Bretagne : 3%

Luxembourg : 3%

Autres : 10%

La clientèle française :

Lorraine : 24%

Nord : 14%

Ile de France : 13%

Champagne
Ardenne : 7%

Picardie : 6%

Autres : 36%

D’où viennent les visiteurs ?

Quelques chiffres en 2015
- 1 110 138 visites sur les sites internet de 
l’Office de Tourisme (www.gerardmer.net, 
www.gerardmer-reservation.net...)
- 160 734 personnes accueillies à l’Office 
de Tourisme de Gérardmer 
- 154 000 documents promotionnels impri-
més (guide pratique 4 saisons, guide des 
locations, guide des campings…)
- 2 556 dossiers traités par la Centrale de 
réservation




