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PRESENTATION GENERALE 

Situé au nord-est de la France, le domaine skiable des Vosges propose dès les premières neiges des offres 

attractives, des stations authentiques et conviviales et un accueil chaleureux, particulièrement adapté aux familles.  

 

Les Vosges, c’est plus de 300 kilomètres de pistes tous niveaux confondus, des remontées mécaniques 

modernes, un réseau de plus de 300 canons à neige et 10 stations de ski !  

 

Dans ce massif préservé et sauvage aux courbes rassurantes, les débutants, les amateurs de sensations fortes ou les 

familles avec de jeunes enfants trouveront la station et les équipements qui leur conviennent : aficionados du ski de 

fond, de la descente, du biathlon, du slalom, des virées en raquettes nocturnes ou diurnes, avec ou sans bivouac, de 

l’escalade, de la luge, des balades en chiens de traîneaux… Il y en a pour toutes les envies !  

 

 

 

Accessibilité 
A 2 heures 30 environ de Paris en TGV :  

 Epinal : 2 h 15 

 Remiremont : 2 h 40 

 Saint Dié : 2 h 25 

Toutes ces gares sont reliées aux autres villes vosgiennes, et notamment aux stations de ski, par des connexions en 

bus. 

En réservant son hébergement à Gérardmer, on peut réserver une voiture de location qui attendra à la gare TGV 

souhaitée. Renseignements sur www.gerardmer-reservation.net  

Plusieurs hôtels proposent également des navettes en minibus (à préciser lors de la réservation). 

http://www.gerardmer-reservation.net/
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Les 10 stations vosgiennes en Lorraine 
 

Toutes les informations sur les domaines alpins et nordiques sur 

www.tourisme-lorraine.fr/hiver  

 
La Bresse 
Entre 850 et 1 363 mètres d’altitude 

Labellisée Famille Plus Montagne depuis 2011, c’est la station familiale par excellence (accueil personnalisé des 

familles, animations et activités adaptées, politique tarifaire spéciale,…). Coté ski alpin, La Bresse-Hohneck est le 

domaine le plus vaste du massif des Vosges avec une trentaine de pistes réparties sur 220 ha. Le front de neige et les 

structures d’accueil ont été totalement requalifiés ces dernières années. Côté ski de fond et raquettes, l’offre évolue 

pour capter de nouvelles clientèles.  

 

 

Gérardmer 
Entre 770 et 1 150 mètres d’altitude 

Egalement labellisée Famille Plus Montagne, nichée sur les hauteurs, de part et d’autre de nouvelles infrastructures, la 

« perle des Vosges » est équipée de 21 pistes en ski alpin tracées au milieu des sapins et de 100 km de pistes 

nordiques reliées au domaine de Xonrupt et de La Bresse. Gérardmer met également le cap sur les nouvelles glisses 

avec des offres attractives. La station de ski se situe à 2min du centre-ville, idéal pour les activités après-ski ! 

 

 

Ventron 
Entre 630 et 1 110 mètres d’altitude 

Au cœur des Hautes Vosges, c’est une étape familiale où plaisir et sécurité se conjuguent à merveille. Etablie dans un 

site naturel classé, les jeunes skieurs peuvent évoluer tranquillement puisque la pratique du surf est réglementée.  

 

 

Bussang 
Entre 605 et 1 208 mètres d’altitude 

Bussang cultive un accueil convivial qui en fait une agréable station touristique labellisée depuis peu station verte. Ce 

charmant village comblera les envies de neige : station familiale de ski alpin avec le domaine de Larcenaire, domaine 

nordique de 35 km de pistes damées et gratuites,  randonnées raquettes, piste de luge gratuite de 1,5 km sur le 

domaine de la Bouloie. Pour ceux qui ne souhaitent pas prendre leur voiture, une navette dessert la station de 

Larcenaire pendant les vacances scolaires. 

 

 

Xonrupt-Longemer 
Entre 850 et 980 mètres d’altitude 

Au-dessus du village de Xonrupt, la station familiale du Poli propose la pratique du ski alpin et du surf sur 2 pistes 

bleues et 2 vertes avec 2 remontées mécaniques. De plus, une zone séparée des pistes de ski est réservée à la 

pratique de la luge.  

 

 

Le Valtin 
Entre 810 et 940 mètres d’altitude 

À 10 minutes de Gérardmer, le domaine des Hautes-Navières au Valtin offre l’assurance d’une belle détente dans 

l’un des villages les plus typiques du massif des Vosges. Ce sont 3 pistes (1 verte, 1 bleue, 1 rouge) idéales pour le ski 

en famille, avec un mini-téléski spécial débutant gratuit, un snowpark, un restaurant au pied des pistes et sur place la 

location de tout le matériel nécessaire. 

 

http://www.tourisme-lorraine.fr/hiver
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La Schlucht 
Entre 1 139 et 1 241 mètres d’altitude 

C’est la freestyle attitude ! Sensations garanties en ski ou snowboard sur la snow zone, avec sur 3 ha : 1 ha de 

Woodzone, 2 lignes de Big Air, une canon box de 6m, des rails et box de tous niveaux et un boardercross de 700m. 

Pour les familles, 2 pistes bleues sont également accessibles.  

 

 

Saint-Maurice-sur-Moselle 
1 100 mètres d’altitude 

Rouge Gazon, station familiale et conviviale réserve un beau domaine de ski alpin avec 11 pistes tous niveaux et pour 

le ski de fond, 20 km de pistes damées et gratuites. D’autres loisirs sont proposés comme le spa Les Bains phéniciens 

de Saint-Maurice, les balades en raquettes…  

 

 

Girmont Val d’Ajol 
Entre 650 et 803 mètres d’altitude 

Site entièrement dédié au ski de fond avec 83 km de pistes et à la balade en raquettes, la station offre de beaux 

panoramas sur les Vosges, et allie le côté détente avec la station thermale de Plombières-les-Bains toute proche. 

 

 

Cornimont 
De 500 et 1 200 mètres d’altitude 
Proche des grandes stations des Hautes Vosges, la station familiale de Cornimont située au col du Brabant propose 

des circuits raquettes et des pistes de ski alpin.  
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UNE DESTINATION ULTRA-COMPETITIVE 

Un excellent rapport qualité-prix* 

Plusieurs études mettent au jour des avantages notamment en terme de coût pour la clientèle famille qui séjourne 

en Lorraine. Parmi elles, l’enquête menée en 2014 par Travelsat, organisme reconnu par l’Organisation Mondiale 

du Tourisme (OMT), classe la Lorraine dans le Top 3 des régions françaises pour son rapport qualité-prix, 

l’accueil par les habitants et les professionnels du tourisme et le sentiment global de sécurité (lié à la propreté, la 

signalétique, les facilités de communication, etc.). Cette enquête a audité 800 personnes issues de plus de 20 pays 

différents et ayant séjourné en Lorraine au cours des 3 derniers mois. Les résultats obtenus ont été comparés à 

ceux des régions concurrentes limitrophes (françaises et étrangères) et de la norme France globale sur chaque 

critère. 

 

Une autre étude de Tripadvisor, célèbre opérateur touristique, positionne en 2015 La Bresse et Gérardmer (les 2 

principales stations de ski en Lorraine) en 1ère et 2e place des stations de ski les moins chères de France. Il 

s’agit du Tripindex Ski 2015 qui analyse un ensemble de dépenses habituelles d’une famille au ski (location des 

équipements, forfait remontées mécaniques, hébergement…). Gérardmer se voit d’ailleurs récompensée pour la 

2e année consécutive à cette position !  

 

Tripadvisor a également classé la Lorraine comme destination la moins chère pour les vacances d’été 2015 (étude 

comparative sur le prix des locations de vacances) ! 

 

 

Une localisation idéale 

Les stations vosgiennes sont idéalement situées pour les clientèles du nord de la France, de la région parisienne et 

des pays du Bénélux. Il s’agit en effet du massif montagneux le plus proche, auquel on accède facilement en 

voiture sans avoir à franchir de col, par une autoroute gratuite (A31) et sans être bloqué dans les embouteillages 

(avantages non négligeables lorsqu’on voyage avec des enfants).  

 

 

Des services de qualité pour accueillir les familles 

Côté qualité, le Label Famille Plus qui garantit un ensemble de services dédiés aux familles sur l’ensemble d’une 

destination, est décerné à 2 villes vosgiennes : Gérardmer et La Bresse. Renseignements complémentaires sur le label 

page 7 

 

 

Une grande diversité d’activités pour tous les âges 

Les stations vosgiennes sont situées dans des villes et villages qui vivent toute l’année. Par conséquent elles 

n’ouvrent pas seulement pendant la saison de ski, ce qui explique la diversité des activités proposées et le nombre 

important de commerces et services dans les Vosges à proximité immédiate des stations. 

 

Les richesses touristiques des stations vosgiennes en Lorraine, en plus des plaisirs du ski, en font donc une 

destination de choix pour les familles car tout le monde, du plus petit au plus grand, y trouve son plaisir : 

découverte de la neige pour les tout-petits dans des espaces dédiés comme le parc de loisirs Wiidoo Gliss (page 

7), freestyle attitude et sensations fortes pour les ados (page 11), et pour les parents et grands parents, choix 

entre détente au spa (page 18), plaisirs de la table (page 15), shopping dans les magasins d’usine textile (page 

17)… sans oublier bien sûr, le plaisir de passer tous ensemble des vacances dans un cadre dépaysant et à un tarif 

imbattable ! 

 

 

 

* résultats complets des études à consulter sur www.observatoire-lorraine.fr

http://www.observatoire-lorraine.fr/
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TOUT POUR LES FAMILLES 

Les familles sont accueillies dans 10 stations à dimension humaine, conviviales et rassurantes pour les parents. 

Destination familiale par excellence, les Vosges permettent aux enfants de s’initier aux activités hivernales en toute 

quiétude. 

 

 

Le label “Famille Plus” à La Bresse et Gérardmer 
Les parents ont trouvé dans les Hautes Vosges le cadre de vacances idéal : à La Bresse et à 

Gérardmer, tout est pensé pour que chacun en profite : garderies pour les plus petits, activités 

adaptées selon les âges, différentes sortes de luges pour la glisse en famille, services adaptés au 

restaurant et dans les hébergements… 

Toutes les activités familles et les services dédiés sur  

www.labresse.net et www.gerardmer.net  

 

 

Un parc de loisirs hivernal : Wiidoo Gliss  
Un vrai royaume pour initier les bambins aux joies de la glisse (à partir de 18 mois). Premier parc du genre dans les 

Vosges, c’est un véritable royaume enneigé qui a ouvert ses portes l’hiver dernier à La Bresse : espace fermé pour les 

moins de 6 ans agrémenté de modules en mousse, igloo, tipi, luge, tapis roulant pour dévaler une piste aménagée en 

snow tubing ou en luge classique, balade en chien de traineau, en poney luge ou en raquettes autour du parc… 

 

Contact : www.wiidoogliss.fr    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARDERIES 

Au pied des pistes, les garderies permettent aux parents de skier à la journée ou à la demi-journée. Pendant ce 

temps, les enfants pratiquent des activités en fonction de leur âge (jeux pour les plus petits et cours de ski pour les 

plus grands dans certaines stations en lien avec l’ESF). 

Gérardmer : Garderie des Pistes tél : 03 29 27 12 20 

La Bresse : La Maison des Enfants « Anicé le Sotré » tél : 03 29 25 41 29www.labresse.net 

Saint Maurice sur Moselle : crèche « La Farandole » www.ballons-hautes-vosges.com  

Xonrupt Longemer : la maison des petits tél : 03 29 60 96 06 

 

 

http://www.labresse.net/
http://www.gerardmer.net/
http://www.wiidoogliss.fr/
http://www.labresse.net/
http://www.ballons-hautes-vosges.com/
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BALADES EN RAQUETTES  

La balade des Loupiots pour les enfants à partir de 3 ans / la balade des aventuriers pour les 8-12 ans 

Contact : Bureau Montagne Hautes Vosges tél : 06 85 07 13 06 - www.bmhv.com  

 

La balade avec les Lutins : uniquement réservée aux enfants de 3 à 5 ans accompagnés par leur famille 

Contact : Bureau des Accompagnateurs en Montagne de Gérardmer tél : 06 27 03 64 00 www.rando-gerardmer.fr 

 

Balade contée, musicale, insolite en compagnie de Sylvie Triboulot, accompagnatrice en montagne et musicienne 

Contact : http://sens-a-sons-nature.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETITIONS EN FAMILLE 

 
Trophée nordique des familles à La Bresse 

Tous les vendredis, La Bresse propose le Trophée Nordique des Familles à la 

station de la Bresse-Lispach. Au programme : course de ski nordique 

conviviale chronométrée avec tir à la carabine laser en binôme (1 adulte + 1 

enfant). Cadeau et goûter offerts à tous les participants. Places limitées, 

réservation obligatoire 

Contact :  OT La Bresse tél : 03 29 25 41 29 - www.labresse.net  

 

 

Challenge des familles à Gérardmer 

Pendant les vacances scolaires, cette compétition amicale de ski alpin se 

pratique en famille, et est suivie d’une collation et de la remise des 

récompenses. 

Contact :  ESF de Gérardmer - http://gerardmer.esf.net/ 

http://www.bmhv.com/
http://www.rando-gerardmer.fr/
http://sens-a-sons-nature.com/
http://www.labresse.net/
http://gerardmer.esf.net/
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LUGE 

Bussang : une descente de luge géante d’un kilomètre et demi, sur une piste damée.  

Contact : www.tourisme-bussang.com  

 

Gérardmer : 2 stades de luge en accès libre : au domaine nordique des Bas-Rupts et au domaine alpin de la 

Mauselaine. Ce dernier stade est composé de 2 pistes distinctes et délimitées, dont une spécialement conçue pour 

les plus jeunes. 

Contact : www.gerardmer.net 

 

Xonrupt-Longemer : une piste de luge en accès libre au domaine alpin du Poli. 

Contact : www.gerardmer.net 

 

Saint-Maurice-sur-Moselle : un espace débutants Multiglisse a été installé, éclairé en nocturne : jardin d’enfants, 

espace luges avec plusieurs sortes de glisses (snake glisse, air board, bobs et luges traditionnelles).  

Contact : www.rouge-gazon.fr  

  

 
 

La Bresse : La Bresse-Lispach : un stade de luge damé avec 

une piste pour les moins de 6 ans et une autre pour les plus 

grands  

La Bresse-Hohneck : la « Schlitte Mountain », une luge 4 

saisons fonctionnant tant en hiver qu’en été. Elle alterne sur 

près de 700 m de descente les virages relevés, vague, sauts et 

vrilles à 340°… Sensations fortes garanties, mais en toute 

sécurité (ceintures de sécurité, appuie-tête pour le passager 

arrière, système de freinage et frein automatique à l'arrivée). 

Activité accessible dès 3 ans. 

Contact : OT La Bresse tél : 03 29 25 41 29 

www.labresse.net  

http://www.tourisme-bussang.com/
http://www.gerardmer.net/
http://www.gerardmer.net/
http://www.rouge-gazon.fr/
http://www.labresse.net/
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ACTIVITÉS INSOLITES  

Avec les chiens polaires : 

 La cani-rando ou la cani-patinette 

Au choix, version soft en raquettes tracté par un chien polaire, ou version plus sportive et rapide debout sur une 

sorte de luge tirée par un chien. 

Tarifs et renseignements sur www.odysseepolaire.com et www.out-dog.com  

 

 Découvrir la vie d’une meute 

Partir à la rencontre du musher et de sa meute : découvrir son cadre de vie, la vie sociale de la meute, les différents 

apprentissages pour devenir un bon chien de traîneau. Soins et papouilles au rendez-vous ! 

Durée 45min 

Tarif : gratuit pour les moins de 4 ans, 4€ pour les 5-13 ans et 6€ pour les +14 ans 

 

 Balade en chien de traîneau 

Confortablement installé dans le traîneau, tiré par la meute de chiens polaires et guidé par un musher. 

Accessible dès 18 mois, durée totale 45min (15min de balade suivie d’une mise en relation personnalisée avec les 

chiens). En cas d’enneigement insuffisant, la balade n’est pas annulée, elle se fait sur un traîneau à roues tracté par les 

chiens ! 

Tarif : 90€ (forfait pour 2 personnes) 

 

Contact : Branches et Montagnes tél : 03 29 53 75 92 - www.branches-et-montagnes.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Randonnée en traîneau à bœuf 

Jean-Michel Curien, agriculteur à La Bresse depuis plusieurs 

générations, accueille avec enthousiasme les touristes de passage pour 

leur montrer sa production de munster AOC et son cheptel de 

vaches vosgiennes. Il propose également aux familles une balade 

originale et ludique d’une heure environ, sur un traîneau tracté par un 

bœuf. La promenade est ponctuée d’explications sur la montagne 

vosgienne. Uniquement sur réservation, en fonction des conditions 

climatiques. 

Contact : Ferme du Saichy à La Bresse tél : 06 76 29 10 42 

http://www.odysseepolaire.com/
http://www.out-dog.com/
http://www.branches-et-montagnes.com/
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SENSATIONS POUR LES ADOS & JEUNES ADULTES 

Le massif des Vosges, par sa configuration, son climat et ses particularités, permet de pratiquer des sports extrêmes 

en toute sécurité – pour débutants ou experts. 

 

Snow kite 

Glisse aérotractée par un petit parapente avec skis ou surf aux pieds, le snowkite connaît un engouement croissant 

parmi les adeptes des nouvelles glisses et les amateurs de sensation forte. Il s’agit du « cousin hivernal » du kitesurf 

déjà connu l’été en bord de mer. Les montagnes vosgiennes offrent un relief et une vitesse de vent particulièrement 

favorables à cette pratique, que l’on penserait plutôt réservée aux stations de haute montagne. En effet, les pentes 

douces et sans obstacle s’avèrent idéales pour une initiation accessible à tous en toute sécurité. 

Contact : Bol d’Air à La Bresse – Régis Laurent tél : 03 29 25 62 62 - www.bol-d-air.fr  

Vosges dans l’Vent à Gérardmer – tél : 03 29 41 69 11 – www.vosges-dans-le-vent.com  

 

Boardercross  

Descente à plusieurs avec virages, tremplins et bosses. 4 parcours récents existent dans les Vosges : à La Bresse, 

Ventron, La Schlucht et Gérardmer. 

Contact : Office du tourisme de La Bresse tél : 03 29 25 41 29 - www.labresse.net  

Station Ermitage à Ventron tél : 03 29 24 18 09 - http://ermitage-resort.com 

Gérardmer et La Schlucht www.gerardmer.net   

 

Les aventures alpines 

En initiation ou perfectionnement, accompagné par un guide de haute montagne : ski hors piste, ski de randonnée, 

cramponnage - alpinisme hivernal, escalade de cascades de glace, snow canyoning (descente en rappel sur parois 

verglacées), ice-ruisseling (randonnée sur ruisseaux gelés). Ces activités sont encadrées pour des groupes de 2, 4 ou 

6 personnes, en fonction de la technicité et des conditions climatiques. Le matériel peut être fourni (excepté les 

chaussures). 

Contact :  ESF de Gérardmer http://gerardmer.esf.net/ 

 

Kart sur glace ou plongée sous glace 

La station de Gérardmer propose des activités extrêmes comme le ski en nocturne sur pistes éclairées et 

sonorisées, du kart sur glace, de la moto neige, ou encore de la plongée sous glace…  

A noter que la station propose la plus longue piste de ski des Vosges, avec plus de 3 200 m ! 

Contact : OT Gérardmer tél : 03 29 27 27 28 - www.gerardmer.net  

http://www.bol-d-air.fr/
http://www.vosges-dans-le-vent.com/
http://www.labresse.net/
http://ermitage-resort.com/
http://www.gerardmer.net/
http://gerardmer.esf.net/
http://www.gerardmer.net/
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QUELQUES ACTUALITES POUR CET HIVER 

 

 

Le bulletin neige des stations vosgiennes à portée de clic ! 

Combien de pistes sont ouvertes ? Jusqu’à quelle heure les remontées mécaniques 

fonctionnent-elles ? Y-a-t-il beaucoup de neige ? Toutes les réponses en temps réel et en 

un seul clic grâce au « widget neige » consultable dès l’ouverture des stations sur 

www.tourisme-lorraine.fr/neige  

 

 

 

GÉRARDMER 

Un nouveau télésiège débrayable  

Installé sur le domaine alpin, ce nouvel équipement 6 places permettra de fluidifier le débit 

les jours de forte affluence, permettant ainsi de réduire les files d’attente pour le plus 

grand plaisir des skieurs ! 

Contact : www.gerardmer.net  

 

 

Nordik sauvage 

L’aventure en pleine nature en toute sécurité ! Proposée par l’ESF, cette activité se pratique en ski nordique de 

randonnée, avec pause déjeuner. Accessible à tous les niveaux de skieurs. 

Contact : www.esf-gerardmer.fr  

 

 

LA BRESSE 

La station de La Bresse-Hohneck fête ses 50 ans ! 

En 1961, Jean-Marie Remy voit un potentiel pour la pratique des sports d’hiver à La Bresse Hohneck....En 1966 la 

station naît ! Les 50 ans de la station se dérouleront les 15, 16 et 17 janvier 2016 autour de la fête du ski et de la 

neige. 

Contact : www.labresse.net 

 

 

Les cours partagés 

Partager les cours de ski alpin ou de snowboard avec d’autres personnes du même niveau, à mi-chemin entre le 

cours privé et le cours collectif : un enseignement plus personnalisé à moindre coût ! 

Tarif pour 6 séances d’une heure = 159 € 

Contact : www.esf-labresse.com 

 

 

Poney luge 

Le principe est simple et ludique pour les enfants 

même tout petits sur les genoux d'un adulte ! Une 

activité alliant complicité avec l’animal et glisse. 

Contact : www.labresse.net 

 

 

  

http://www.tourisme-lorraine.fr/neige
http://www.gerardmer.net/
http://www.esf-gerardmer.fr/
http://www.labresse.net/
http://www.esf-labresse.com/
http://www.labresse.net/
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BONS PLANS SEJOURS 

La semaine au ski pour toute la famille à 1 300 € en moyenne pour 4 personnes 
Tarif valable pendant les vacances scolaires, pour 2 adultes et 2 enfants 

 Hébergement 7 nuits en location meublée  

 Forfaits de ski  

 Location de matériel 

 Cours de ski pour les enfants avec l’ESF 

Le tarif est à partir de 1 117 € à la station de Bussang-Larcenaire, 1 150 € à Cornimont (station du Brabant), 1 200€ 

à Saint Maurice sur Moselle (Domaine du Rouge Gazon), 1 327 € à Gérardmer, 1 374€ à La Bresse et 1 410 € à 

Ventron. 

Renseignements auprès des offices de tourisme. 
 

 

 

Ski nordique en famille à Gérardmer : séjour Famille Plus So'Nordic 
A partir de 448 € la semaine (8 jours / 7 nuits) pour une famille de 4 personnes 

Tarif valable pendant les vacances scolaires 

 l'hébergement en location de vacances classée labellisée Famille Plus pour 1 semaine (samedi-samedi) 

 1 pass vacances famille So' Nordic : cette carte permet de bénéficier d'un accès illimité au domaine de ski de 

fond des Bas-Rupts, à la piscine, à la patinoire (avec le prêt des patins à glace), à la ludothèque de Gérardmer 

avec possibilité de prêt de 3 jeux, à la médiathèque de Gérardmer et le prêt de 15 documents, d'une partie 

de bowling à Gérardmer, d'une entrée au sauna (réservée aux + de 18 ans), et de tarifs préférentiels aux 

cinémas du Casino et de la MCL ainsi que sur certains spectacles de la saison culturelle de la MCL. Ce pass 

est destiné à une famille composée de 2 adultes maximum + les enfants de moins de 16 ans 

Réservations : www.gerardmer-reservation.net 

 

 

 

Week end ski alpin à La Bresse 
A partir de 121 € par adulte, 31 € par enfant - 5 ans, 53 € par enfant entre 5/12 ans, 79 € pour les 13/24 ans,  

Tarif valable les week-ends et semaines hors vacances scolaires, pendant toute la saison d’hiver 

 hébergement en appartement (2 nuits) 

 location du matériel de ski alpin Loisirs 2 jours consécutifs 

 forfait alpin 2 jours consécutifs à La Bresse-Lispach (5 téléskis) 

 2 déjeuners (2 plats) 

Réservations : www.labresse.net  

 

 

 

http://www.gerardmer-reservation.net/
http://www.labresse.net/


 

Contact presse > Carine Delanne-Buch carine.buch@tourisme-lorraine.fr  03 83 80 01 89 

DOSSIER DE PRESSE 2015 - 2016  

L’hiver dans les Vosges en Lorraine 

 

14 

L’APRES-SKI 

Paysages, rencontres insolites, fêtes populaires ou rendez-vous culturels, balades contemplatives ou loisirs actifs : le 

tourisme vosgien est multiforme et les activités ne manquent pas pour compléter son séjour au ski.  

 

La gastronomie vosgienne 

Des petits crus vosgiens (vins de fruits ou de fleurs savoureux et spécifiques) au 

munster Géromé AOC, en passant par l’Andouille du Val d’Ajol, la réputation des 

Vosges dans le domaine de la gastronomie n’est plus à faire.  

A déguster absolument dans les fermes auberges d’altitude, le repas marcaire 

(paysan), composé exclusivement de produits fermiers : tourtes, viandes fumées, 

pommes de terre cuites à l’étouffée (ou tofailles), géromé. Sans oublier, la tarte aux 

brimbelles (myrtilles) qui ravit les palais de saveurs sucrées… 

 

A noter : deux restaurants étoilés Michelin, l’Hostellerie des Bas-Rupts à Gérardmer et 

les Jardins de Sophie à Xonrupt-Longemer. 

 
 

 

Très renommée, l’Andouille du Val d’Ajol est une marque déposée depuis 1984. A base d’échine de porc et de 

chaudins aromatisés, légèrement fumée, elle se déguste froide, à l’apéritif, mais aussi en chausson ou en feuilleté. 

Aujourd’hui, 5 bouchers-charcutiers du Val d’Ajol, propriétaires de la marque, se partagent la fabrication de cette 

spécialité. Ils en vendent environ 200 tonnes par an. La grande foire à l’andouille ajolaise, qui se déroule le troisième 

lundi de février depuis 1831, célèbre cette spécialité puissamment rustique dans la joie et la bonne humeur. 

Contact : Le Vosgien Gourmet - tél : 03 29 61 36 80 – www.le-vosgien-gourmet.fr 

 

L’incontournable Munster AOC 

Au lait cru ou pasteurisé, fermier, au cumin, sur une simple tranche de pain ou fondu façon raclette, voilà un fromage 

de caractère fermement attaché à ses racines vosgiennes ! De nombreux producteurs en proposent en vente directe, 

avec d’autres produits typiques de la montagne comme le bargkass (tomme vosgienne), fromage blanc et autres 

fromages frais… 

Contact : ferme auberge Les Prenzières à Saulxures sur Moselotte tél : 03 29 24 80 41 

fermeaubergelesprenzieres.e-monsite.com/ 

 

http://fermeaubergelesprenzieres.e-monsite.com/
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Les bonbons des Vosges 

Installée à Plainfaing depuis 1986, la confiserie des Hautes Vosges produit annuellement plusieurs tonnes de bonbons 

en sucre cuit. L’entreprise familiale compte aujourd’hui 21 employés et produit des bergamotes, les traditionnels 

bonbons des Vosges aux bourgeons de sapin, à la myrtille, aux coquelicots,… soit au total 35 sortes de sucreries. La 

confiserie est ouverte toute l’année. A découvrir : les brisures de bonbons en infusettes ! 

Contact : Confiserie des Hautes Vosges à Plainfaing tél : 03 29 50 44 56 www.cdhv.fr  

Nouveau et 100% bio : Confiserie géromoise à Gérardmer www.confiserie-geromoise.fr  

 

 

Etonnant : le Crillon des Vosges, un vin moelleux à base de rhubarbe, fleuron de la Maison Moine, distingué par les 

plus grands sommeliers du monde. Située à quelques kilomètres d’Epinal dans les Vosges, la ferme Moine propose 

toute une gamme de vins et boissons à base de rhubarbe. 

Contact : La ferme Moine à Xertigny tél : 03 29 30 83 78 – www.crillon-moine.fr 

 

 
Un cadre naturel exceptionnel 

Avec près de 280 000 hectares recouverts par la forêt, soit la moitié du département, le département des Vosges est 

le 2e plus boisé de France (après les Landes). Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges s’étend sur 3 000 km2 

et offre aux promeneurs de beaux points de vue sur les lacs, forêts, cirques glaciaires…  

 

Contact : www.parc-ballons-vosges.fr  

 

http://www.cdhv.fr/
http://www.confiserie-geromoise.fr/
http://www.crillon-moine.fr/
http://www.parc-ballons-vosges.fr/
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Les  savoir-faire 

Le linge de maison : les Vosges, région du beau linge par excellence, bénéficient d’un savoir-faire ancestral dans le 

domaine privilégié du tissage, de la fabrication de tissus nobles ou du traitement des toiles. Les entreprises actuelles 

témoignent d’une volonté d’offrir à une clientèle raffinée des produits de qualité qui ont fait leur renommée 

internationale. Linvosges qui perpétue la tradition des maîtres toiliers depuis plus d’un siècle, Le Jacquard 

Français, qui a pour clients privilégiés les plus grands palaces internationaux, Garnier Thiébaut, maison fondée en 

1830 et spécialisée dans le damassé… Les magasins d’usine à Gérardmer sont ouverts au public. Visite possible des 

manufactures sur réservation. 

Contacts :  

 Linvosges : magasin d’usine à Gérardmer  

6 place des Déportés – tél : 03 29 60 11 00 - www.linvosges.fr 

 Le Jacquard Français : 2 magasins d’usine à Gérardmer  

45 boulevard Kesch et rue Charles de Gaulle 

tél : 03 29 60 61 91 - www.le-jacquard-francais.fr  

 Garnier Thiébaut : magasin d’usine à Gérardmer  

11 boulevard Granges – tél : 03 29 60 30 30 

www.garnier-thiebaut.fr  

Liste complète des magasins textile sur  

http://www.gerardmer.net/magasins-textiles_francais.php 

 

 

 
Vosges Terre Textile® : un label pour le textile vosgien 

Vosges Terre Textile®, c’est  une histoire de terroir, de tradition et de savoir-faire. C’est l’histoire d’industriels qui 

ont décidé de se prendre en main pour sauvegarder leur savoir-faire localement. C’est aussi une réponse aux 

consommateurs las des marques sans réel lien avec les régions auxquelles elles réfèrent. 

Vosges Terre Textile® garantit une provenance réelle, une authenticité forte, nées de la tradition et de l’innovation 

des entreprises vosgiennes. Ainsi, les entreprises labellisées s’engagent à posséder un outil de production dans les 

Vosges, à posséder des savoir-faire textiles issus de l’expérience et des compétences techniques… 

Contact des entreprises adhérentes sur www.vosgesterretextile.fr  

 

 

La saboterie : L’histoire du sabot et les étapes de fabrication manuelle de la chaussure sont présentées au public, 

jusqu’au séchage naturel des sabots. 

Contacts : La Saboterie à La Bresse tél : 03 29 25 64 49 – www.saboterie.com  

Saboterie des Lacs à Gérardmer tél : 03 29 60 09 06 

 

 

Les meubles de luxe de Liffol-le-Grand 

C’est dans la capitale du siège et du meuble de style que plusieurs entreprises artisanales de meuble de luxe 

prospèrent. Dupont-Collin, Henryot & Cie, Henryot & Pozzoli, les grands noms de l’ébénisterie française fabriquent 

sur mesure dans la plus pure tradition, des meubles de style en bois noble massif : merisier, chêne ou noyer. 

Certaines ouvrent leurs portes aux visiteurs. 

Contact : OT de l’Ouest des Vosges tél : 03 29 94 10 95 - www.tourisme-ouest-vosges.fr  

Manufacture Henryot & Cie www.henryot-cie.fr 

 

 

L’Imagerie d’Epinal : Depuis plus de deux siècles, l’Imagerie d’Epinal a su marquer les générations. Aujourd’hui, 

cette tradition se perpétue autant par une production d’images traditionnelles que par des créations d’artistes, 

imprimées dans l’atelier et présentées dans le magasin. L’imagerie d’Epinal permet de découvrir les techniques 

ancestrales avec des démonstrations sur des machines uniques et, pour certaines, toujours utilisées. Ouvert toute 

l’année.  

Contact : Imagerie d’Epinal tél : 03 29 34 21 87 www.imagerie-epinal.com 

http://www.linvosges.fr/
http://www.le-jacquard-francais.fr/
http://www.garnier-thiebaut.fr/
http://www.gerardmer.net/magasins-textiles_francais.php
http://www.vosgesterretextile.fr/
http://www.saboterie.com/
http://www.tourisme-ouest-vosges.fr/
http://www.henryot-cie.fr/
http://www.imagerie-epinal.com/
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Le bien-être 

Après une journée remplie d’activités, quoi de mieux que de se faire chouchouter : massages, bains à remous, 

douches aux jets… 

 

La Lorraine s’impose comme l’une des premières régions thermales françaises. Les eaux thermales de Bains-les-

Bains, Plombières-les-Bains, Contrexéville et Vittel sont connues pour leurs vertus bienfaisantes depuis 

toujours. Aujourd’hui, les 4 villes offrent des programmes de remise en forme ou de détente adaptés au goût du 

jour. Informations sur www.tourisme-lorraine.fr/thermalisme  

 

Plusieurs centres spa accueillent également les visiteurs en quête de bien-être, idéal après une journée de ski ! Par 

exemple, les Chênes Blancs à Gérardmer, une référence dans les Hautes-Vosges par la qualité de ses équipements. 

Régulièrement primé, c’est un cocon de douceur de 400 m2 au cadre élégant et au mobilier design. Soins, massages, 

espace poly-sensoriel, douche à expérience, sauna, hammam, bassin avec jacuzzis... Une véritable invitation au lâcher 

prise et à l'évasion totale, corps et âme.  

Contact : www.gerardmer.net  

 

 

FORê l’effet Vosges 

Certains établissements utilisent des produits cosmétiques et aromatiques 100% Vosges : 

FORê l’effet Vosges. Quel est le point commun entre du pesto à l'ail des ours, une 

limonade à l'extrait de sapin, une huile réparatrice et apaisante au calendula et les chambres 

d'hôtes Couleurs bois & Spa de Xonrupt-Longemer ? Tous les quatre sont estampillés 

« FORê, l'effet Vosges ». Une marque développée par le Conseil Départemental des Vosges 

qui s'appuie sur les innombrables bienfaits de la forêt vosgienne. L'idée est de s'inspirer de 

la sylvothérapie, une méthode de ressourcement par les arbres remontant au XIXe siècle. 

Plus de 50 produits sont référencés « FORê l'effet Vosges » sous trois gammes : goûts et 

saveurs, spa et bien-être et hôtels et résidences. Au menu : retrouver une alimentation 

authentique et saine, prendre soin de son corps, se ressourcer et se sentir proche de la 

nature.  

Contact : www.for-e.fr  

 

 

http://www.tourisme-lorraine.fr/thermalisme
http://www.gerardmer.net/
http://www.for-e.fr/
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DES RESSOURCES A VOTRE DISPOSITION 

Site internet du Comité Régional du Tourisme de Lorraine 

www.tourisme-lorraine.fr/hiver : informations complètes sur les stations de ski alpin et nordique, bulletin 

d’enneigement, activités ludiques et insolites, idées courts-séjours pour tous les budgets… 

 

 

Espace presse du CRT Lorraine pour retrouver facilement toute l’information : 

http://pro.tourisme-lorraine.fr/presse  

 

 

Dossiers de presse saisonniers  

Pour répondre à la diversité de l’offre touristique, plusieurs dossiers de presse thématiques sont téléchargeables 

tout au long de l’année sur l’espace presse http://pro.tourisme-lorraine.fr/presse : Best-of Lorraine, Tourisme de 

mémoire, Saint-Nicolas et Noël…  

 

 

Photothèque en ligne 

Un large choix de visuels et vidéos en libre accès. Pour obtenir un code d’accès, contactez Carine Delanne-Buch. 

 

 

Vidéos 

Des vidéos de présentation de la Lorraine à retrouver sur la chaîne Youtube « Tourisme Lorraine » : sports de 

glisse dans les Vosges… 

 

 

Observatoire Lorrain du Tourisme 

Chiffres-clé de fréquentation, tendances du tourisme en Lorraine… 

www.observatoire-lorraine.fr  

 

 

 
Magazine « Voyages en Lorraine »  

Découvrez l’ensemble de la région au travers de ses sites naturels et 

patrimoniaux, des festivals et des grandes thématiques comme la 

gastronomie, les métiers d’art… 

 

 

 

Réseaux sociaux 

Suivez les fans de la Lorraine sur Facebook, Instagram et Pinterest… 
 

  

http://www.tourisme-lorraine.fr/hiver
http://pro.tourisme-lorraine.fr/presse
http://pro.tourisme-lorraine.fr/presse
http://www.observatoire-lorraine.fr/
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VOTRE CONTACT EN LORRAINE 

 

Comité Régional du Tourisme de Lorraine 

Comité Régional du Tourisme de Lorraine 

54 704 PONT-A-MOUSSON Cedex 

Tél : 03 83 80 01 80 - Fax. 03.83.80.01.88 

www.tourisme-lorraine.fr 

 

 

 

Carine DELANNE - BUCH, attachée de presse 

carine.buch@tourisme-lorraine.fr - Tél. 03.83.80.01.89 (ligne directe) 
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