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Bienvenue à Gérardmer et Xonrupt-Longemer
Stations Famille Plus
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Gérardmer et Xonrupt-Longemer, par le label national FAMILLE PLUS, 
s’engagent auprès des familles et des enfants à faire plus pour leur assurer 
un accueil adapté et des vacances réussies.
Ce guide référence tous nos professionnels partenaires du label. 

Passez de bonnes vacances dans la Vallée des Lacs !

Bonjour,

Je m’appelle Loustic, la mascotte de Gérardmer. je vous souhaite la bienvenue dans mon petit paradis. Dans ce guide, je vais vous présenter tout ce que vous pouvez faire en famille ici. Vous me suivez ?
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Un accueil pour les petits
et les grands !

Les par
tenaires 

engagés d
ans la 

démarche s
ont 

identifiables gr
âce 

à ce log
o :

Tous les partenaires présents dans ce guide se sont engagés sur 
6 points :
1. Un accueil personnalisé pour les familles
2. Des animations adaptées pour tous les âges
3. Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif
4. Des activités pour petits et grands,  à vivre ensemble ou séparément
5. Tous les commerces et services sous la main
6. Des enfants choyés par nos professionnels

Plus d’infos sur www.familleplus.fr

L’Office de Tourisme 
vous accueille et vous renseigne

L’Office de Tourisme est le lieu 
incontournable pour découvrir 
toutes les richesses de notre 
territoire. On y trouve une 
documentation complète sur divers 
sujets : agenda, guide pratique, 
hébergements, restaurants, plan de 
ville...
A l’accueil, place des Déportés (à 2 
pas du lac et du centre-ville), vous 
trouverez également un espace 
pour les enfants avec des coloriages, 
un espace Wifi, une salle pour 
visionner le film de présentation du 
pays de Gérardmer.
Autre point d’accueil : le chalet du 
tourisme, place du 22 octobre à 
Xonrupt.
N’hésitez pas à franchir la porte, nous 
serons ravis de répondre à vos questions.

Contacts utiles

Office de Tourisme Gérardmer - Monts & Vallées 
Place des Déportés - 88400 Gérardmer 
Tél. 03 29 27 27 27 - www.gerardmer.net
Infos sur votre mobile : www.gerardmer.mobi
Chalet du Tourisme à Xonrupt (place du 22 
octobre) : pendant les vacances scolaires.

Mairie de Gérardmer - 46 rue Ch. de Gaulle 
88400 Gérardmer - Tél. 03 29 60 60 60
www.mairie-gerardmer.fr

Mairie de Xonrupt-Longemer - 12 place du 22 
Octobre 1919 - 88400 Xonrupt-Longemer 
Tél. 03 29 63 07 24 - www.xonrupt.fr
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Le plein d’activités
pour petits et grands

A Gérardmer et Xonrupt, vous pouvez vous amuser en famille  
en toute liberté ou encadrés par des professionnels. Un large 
panel d’activités labellisées vous attend.

Zoupa position type été

H Tarif famille

H Tarif spécial enfant

H Equipement pour enfants

H Animation enfant uniquement

H Animation en famille

u ouverture toute l’année

n ouverture prévue en avril

l ouverture prévue en mai

s ouverture juillet-août

Activités nautiques et aquatiques

Baignade surveillée dans le lac avec plage - «Union Nautique» s
Baignade surveillée dans le lac de Gérardmer, 3 plages, 1 toboggan aquatique de 60 m, 1 
plongeoir, jeux de plage à disposition, transats, vestiaires... Un lieu de rendez-vous idéal en 
famille.  Animations : concours de ping-pong, plongeon, etc. Voir agenda.
a Union Nautique - tél. 03 29 63 07 92 H H H H

La voile sous toutes ses formes l
Catamarans, Optimists, dériveurs, planche à voile à la Base Nautique de Gérardmer. 
Séances d’initiation à l’heure ou en formule «stage» sur réservation.  A partir de 6/7 ans, 
sous condition de savoir nager. 
a ASG Voile - tél. 03 29 60 88 06 H H H

Aviron l
Séances d’initiation à l’heure ou en formule «stage» à l’Union Nautique à Gérardmer.  A 
partir de 9 ans sous condition de savoir nager.
a ASG Aviron - tél. 06 87 44 75 71 H H H

Baignade
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u ouverture toute l’année

n ouverture prévue en avril

l ouverture prévue en mai

s ouverture juillet-août

Canoë-kayak et dragon boat l
Canoë, kayak, dragon-boat à la Base nautique de Gérardmer. Séances d’initiation à l’heure 
ou en formule «stage» sur réservation.  A partir de 6/7 ans, sous condition de savoir 
nager. Possibilité de location de canoë. Kid kayak pour les 5-8 ans à la Base nautique de 
Gérardmer ; séance découverte en famille (voir agenda) et location au lac de Longemer.
a ASG Canoë-kayak - tél. 03 29 60 95 45 H H H H

Promenade en bateau solaire n
Tour commenté sur le lac de Gérardmer (environ 25 mn) à bord d’un bateau solaire. 
Balade en famille. Voir agenda.
a L’Ondine - tél. 06 33 11 73 07 H H 

Le plein d’activités
pour petits et grands

Zoupa Canoé

Piscine couverte - 3 bassins  u
La piscine couverte de Gérardmer, c’est 3 bassins avec une eau à 29°C : 1 bassin principal 
de 25 m, 1 bassin pour les jeux et 1 jardin aquatique de 60 m2 pour les plus petits. 
L’été, ouverture des baies vitrées sur plus d’1 ha d’espaces verts.  Accès libre à la plage 
solaire, supplément pour les bains à bulles.   Vous trouverez également un sauna (entrée 
indépendante), accessible à partir de 8 ans.
a Complexe sportif et de loisirs - tél. 03 29 63 22 42 H H 
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Le plein d’activités
pour petits et grands

Découvertes Nature et Patrimoine

Découverte des scieries vosgiennes u
Au départ de Gérardmer, visite des scieries vosgiennes sur le thème des contes et 
légendes. Présentation des métiers de la forêt et du bois, rencontre avec un bûcheron. 
Sur réservation - Voir agenda.
a Expo Forêt - tél. 03 29 63 49 82 H H H

La Maison du Père Noël u
Dans un cadre unique à Gérardmer, le Père Noël conte de belles histoires sur la magie 
de noël. Suivez-le dans sa scierie du 17ème siècle peuplée de lutins et découvrez en 
pleine forêt l’univers des métiers du bois. Sur réservation - Voir agenda.
a Expo Forêt - tél. 03 29 63 49 82 H H H

Découverte du musée de la faune lorraine u
A Xonrupt-Longemer, présentation d’animaux sauvages de Lorraine naturalisés et placés 
dans leur milieu de vie. Approche naturaliste et pédagogique de la vie animale avec des 
centaines d’animaux de forêts, montagnes, prairies, marécages, rivières et lacs. 
Journée spéciale «famille» : voir agenda.
a Musée de la faune lorraine - tél. 03 29 63 39 50 H H 

Séance ciné 3D olfactif - Film : «vie vosgienne d’autrefois» u
La Maison Louis, au Tholy, propose son film «Au temps de Papy Louis» : revivez la vie 
paysanne vosgienne d’autrefois en 3D (lunettes fournies) avec effets olfactifs dans une 
salle équipée pour être en immersion totale dans cette aventure. Durée : 1h10.
Séances spéciales «famille» : voir agenda.
a Maison Louis - tél. 03 29 61 40 39 H H H 

Balade en traîneau à roues tiré par des chiens nordiques n
Tchouk et ses compères vous emmènent sur les chemins de traverse de Champdray. 
Installez-vous et profitez d’une balade confortablement assis dans le traîneau à roues tiré 
par les chiens nordiques... Câlins et papouilles au rendez-vous ! Rencontre avec le musher 
et ses chiens possible : voir agenda.
a Branches & Montagnes - tél. 03 29 53 75 92 H H 

à partir du 

7 juillet 2015
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Le plein d’activités
pour petits et grands

Activités ludiques et culturelles

Ludothèque u
Un espace entièrement réservé aux jeux et jouets pour les enfants de tout âge ! Vous 
pouvez jouer sur place et/ou emprunter des jeux. Située dans une ferme typique rénovée 
en centre-ville de Gérardmer, la ludothèque organise aussi des soirées jeux. Voir agenda.
a Maison de la Famille - tél. 03 29 27 12 22 H H H 

Médiathèque - Espace jeunesse u
A l’Espace Tilleul de Gérardmer, prêt de livres pour les tout-petits et plus grands : de 
la bande dessinée au livre version anglaise, cet espace jeunesse est un lieu adapté aux 
enfants. Consultation sur place ou prêt de documents. 
Séances lecture pour enfants : Voir agenda.
a Médiathèque - tél. 03 29 63 00 70 H H

Effet en carton u
A Gérardmer, atelier tricotin (15mn) et atelier Effet en carton (1h à 3h) - Séance pour 
enfants ou séance accompagnée d’un parent. A la fin de l’atelier, les enfants repartent avec 
leur création. Sur réservation - Voir agenda.
a Effet en carton - tél. 06 20 01 72 97 H H H 

Ciné enfant et ciné goûter u
A Gérardmer, séance de cinéma pour les enfants (à partir de 3 ans selon les films). 
Projections adaptées pour les plus petits :  Séance ciné-goûter - Voir agenda.
a Maison de la Culture et des Loisirs - tél. 03 29 63 11 96 H H H

Visite commentée de l’atelier de fabrication numérique u
L’association Innov’Lac propose en matinée des visites commentées de l’atelier de 
fabrication numérique, situé à l’Espace Tilleul à Gérardmer ainsi que des démonstrations. 
Vous pourrez découvrir l’imprimante 3D, la fraiseuse à commandes numériques, la 
machine de découpe vinyle, le scanner 3D et des logiciels 3D.
a Renseignements à l’Office de Tourisme - tél. 03 29 27 27 27

à partir du 

7 juillet 2015
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Le plein d’activités
pour petits et grands

Activités sportives

Randonnées à pied accompagnées u
Tous nos accompagnateurs en montagne sont brevetés et proposent des balades de 
découverte du Massif vosgien, observation des chamois et des randonnées à thème. 
Voir agenda.

De plus, chaque accompagnateur propose des balades spécifiques pour les enfants et/ou 
les familles :
 

Balade sur le thème des sons de la nature
a Sylvie Triboulot - tél. 06 06 41 86 49 H H

Rando bivouac
a Refuge du Sotré - tél. 03 29 22 13 97 H H

Une balade = une famille
a François Fuchs - tél. 06 13 45 66 03 H H

a Pierre Guidat - tél. 06 81 80 15 42 H H

Balade au pays des nomades
a François Fuchs - tél. 06 13 45 66 03 H H H

a Pierre Guidat - tél. 06 81 80 15 42 H H H

Balade de Gudule
a François Fuchs - tél. 06 13 45 66 03 H H H

Rallye des lutins
a Bureau Montagne Gérardmer - Vallée des Lacs - tél. 06 27 03 64 00 H H

Baby Rando
a Geoffrey Voirin - tél. 07 86 61 57 95 H H

Randonnée accessible aux personnes à mobilité réduite
a Frédérique Zeidler - tél. 06 63 08 66 30 H H

Randonnées à vélo à assistance électrique «Moustache» n
Parcourez en famille et en toute facilité les routes et chemins de la montagne vosgienne.  
Voir agenda.
a Pierre Guidat - tél. 06 81 80 15 42 H H

a Jarnö Thouvenin - tél. 06 21 20 01 76 H H

Zoupa Randonneur
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Le plein d’activités
pour petits et grands

Rallye bonbons, une enquête grandeur nature n
Enquêteurs futés et gourmands, suivez les traces, décryptez les indices et retrouvez les 
bonbons des Vosges égarés à Champdray... Friandises pour tous au rendez-vous ! 
Voir agenda.
a Branches & Montagnes - tél. 03 29 53 75 92 H H 

Eco Parc Junior l
Au Syndicat, parc pour enfants dès 2 ans. Jeux de plein air, sentier pédagogique et de 
sensibilisation à l’écologie et au développement durable sur 2 ha en pleine nature. Les 
plus téméraires essaieront également le Nautic-Jet, un bateau hissé à 8m de hauteur qui 
termine dans un bassin aquatique. Voir agenda.
a Eco Parc Junior - tél. 06 81 21 05 70 H H H

Parc d’aventure Acrosphère l
Au bout du lac de Gérardmer, le parc propose plusieurs activités : parcours acrobatiques 
entre arbres et rochers de différents niveaux de difficulté, sentier des chatouilles, école 
d’escalade.
a Acrosphère - tél. 06 06 888 700 H H 

Parcours mini golf au bord du lac l
Au Chalet Au Bord du Lac à Gérardmer. 
Accessible à tous. Grande terrasse panoramique 
et sentier du Tour du Lac. Dès 4 ans. 
a Chalet Au Bord du Lac - tél. 03 29 63 01 03

H H H

Tir à l’arc n
A Gérardmer, découverte, initiation à partir de 8 
ans (accompagné d’un adulte de 8 à 12 ans). 
Sur réservation - Voir agenda.
a Hautes-Vosges Tir à l’arc - tél. 06 85 07 13 06 H H H H

Laser Game u
Laser Game dans un labyrinthe de 400 m2 en intérieur à Gérardmer à partir de 7 ans. 
Séance «spécial enfant» : voir agenda.
a Planet’Evasion - tél. 03 29 63 03 62 H H H H

Sentier pieds nus l
Parcours pour toute la famille au bout du lac de Gérardmer. Laissez vos chaussures et 
découvrez les sensations avec vos pieds !
a Acrosphère - tél. 06 06 888 700 H 
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Le plein d’activités
pour petits et grands

Activités sportives

Escal’arbre n
A Champdray, pas de câbles ! L’arbre s’offre à vous, ses branches pour le gravir, sa cime 
pour s’y poser, observer et profiter de la quiétude de la forêt... Chacun grimpe à son 
rythme et à sa hauteur (jusqu’à 20m). Le guide grimpeur arboriste vous enseigne les 
techniques de cordes et veille à votre sécurité.  A partir de 7 ans. Voir agenda.
a Branches & Montagnes - tél. 03 29 53 75 92 H H 

Bowling-Patinoire en famille u
Le mercredi après-midi, profitez de tarifs avantageux en famille au bowling (taille  mini 
chaussures 27) et à la patinoire avec mise à disposition de siège-luge pour les plus petits 
(patins au pied obligatoires, pointure : 27). Entrée bowling côté lac et patinoire rue des 
Pêcheurs à Gérardmer. 
Patinoire : accès à partir de 7 ans si non accompagné d’un adulte.  
Animations.Voir agenda.
a Complexe sportif et de loisirs - tél. 03 29 63 22 42 H H H

a Bowling - tél. 03 29 60 99 81 H H H

Mur d’escalade intérieur u
A l’intérieur de la patinoire de Gérardmer, 175 m2 de surface riche en volume. Pour 
s’initier ou se perfectionner par tous les temps. Ouvert à tout public (enfants sous la 
responsabilité des parents).  Animations proposées en été. Voir agenda.
a Complexe sportif et de loisirs - tél. 03 29 63 22 42 H H H

Zoupa touriste

Biathlon d’été n
A fond dans l’effort, mais concentration dans le tir, trouvez le bon équilibre ! Venez 
découvrir cette discipline olympique de façon ludique grâce aux carabines laser. Course 
à pied et tir au menu à Gérardmer.
a Sylvie Triboulot - tél. 06 06 41 86 49 H H H 

Ecole de VTT n
Stage à Gérardmer (d’1 h ou plus) dès 3 ans et balade VTT électrique. Différents horaires 
pour tous niveaux, à chacun son rythme.
a Ecole VTT LCF Hautes-Vosges - tél. 06 85 07 13 06 H H H H
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Le plein d’activités
pour petits et grands

Escal’arbre n
A Champdray, pas de câbles ! L’arbre s’offre à vous, ses branches pour le gravir, sa cime 
pour s’y poser, observer et profiter de la quiétude de la forêt... Chacun grimpe à son 
rythme et à sa hauteur (jusqu’à 20m). Le guide grimpeur arboriste vous enseigne les 
techniques de cordes et veille à votre sécurité.  A partir de 7 ans. Voir agenda.
a Branches & Montagnes - tél. 03 29 53 75 92 H H 

Mur d’escalade intérieur u
A l’intérieur de la patinoire de Gérardmer, 175 m2 de surface riche en volume. Pour 
s’initier ou se perfectionner par tous les temps. Ouvert à tout public (enfants sous la 
responsabilité des parents).  Animations proposées en été. Voir agenda.
a Complexe sportif et de loisirs - tél. 03 29 63 22 42 H H H

Parapente l
Le parapente, une activité aérienne accessible à tous ! Encadrés par des professionnels, 
décollez depuis les «hauts» et découvrez le Massif des Vosges autrement.
a Vosges dans l’Vent - tél. 03 29 41 69 11 H H 

Gyropode n
Une fois la technique du pilotage maîtrisée, vous allez apprécier les balades au bord du 
lac de Gérardmer.  Accompagné d’un professionnel, passez un agréable moment !
Voir agenda.
a Lionel Derendinger - tél. 06 12 94 03 14 H H

Biathlon d’été n
A fond dans l’effort, mais concentration dans le tir, trouvez le bon équilibre ! Venez 
découvrir cette discipline olympique de façon ludique grâce aux carabines laser. Course 
à pied et tir au menu à Gérardmer.
a Sylvie Triboulot - tél. 06 06 41 86 49 H H H 

Stage aventure survie ados u
Apprenez les techniques de base de façon conviviale dans un environnement naturel : 
faire du feu, construire un abri, rendre l’eau potable... le tout dans un esprit décontracté 
et ludique. Vous découvrirez ces valeurs essentielles à Champdray.
a Commanderie de Ménémont - tél. 06 86 03 99 49 H H H
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Services pratiques
pour de bonnes vacances

Les aires de pique-nique 
A Gérardmer autour du lac, elles se situent dans le quartier de Ramberchamp, entre la 
Base Nautique et le stade de football : à la Roche du lac, le long du chemin forestier de 
Kattendycke (face au stade de football), et sur le sentier botanique (qui longe le stade 

de football sur la droite).
Egalement, vous en trouverez au départ des sentiers des cascades : du Saut de la Bourrique, du Saut des 
Cuves et à la Tour de Mérelle (observatoire).
A Xonrupt-Longemer, les aires de pique-nique se situent aux extrémités du lac de Longemer.

Une aire de jeux pour les enfants se situe au bord du lac de Gérardmer, face au Casino, 
dans le parc public du Dr Briffaut.  A Xonrupt, l’aire de jeux est Place du 22 Octobre 
(devant la mairie)

Pour les plus petits, des tables à langer sont à disposition à l’Office de Tourisme, place 
des Déportés et aux WC publics sous l’église à Gérardmer, et à Xonrupt-Longemer, salle 
polyvalente, place du 22 Octobre, face à la mairie.

Important ! un point de ralliement (identifié par un panneau mural) se situe devant l’Office de 
Tourisme en centre-ville de Gérardmer.

Pour mieux vous situer, demandez le plan détaillé de la ville à l’Office de Tourisme.

a Urgences

• Hôpital - 22, bd Kelsch - Tél. 03 29 60 29 60
• Médigarde : 0820 33 20 20 (nuit et week-end)
a Pharmacies
à Gérardmer 
• Lalevée-Mougel - 26, rue F. Mitterrand 
  Tél. 03 29 60 07 55 
• Baldacini - 22, rue Ch. de Gaulle  - 
  Tél. 03 29 60 08 13
• Pharmacie de l’Hôtel de Ville - 34, rue Ch. de 
  Gaulle - Tél.  03 29 63 30 22 
• Pharmacie de la Croisette - 51, bd de St-Dié - 
  Tél. 03 29 63 31 13

a Médecins
à Gérardmer
• Maison médicale des Thermes - 18a, bd Garnier
   Tél.  03 29 63 33 00
• Cabinet médical Littré - 4, rue de la Promenade 
   Tél.  03 29 60 80 81
• Docteur Privat - 67, bd de la Jamagne - 
  Tél. 03 29 63 17 17
• Docteur Villemin - 1, rue Reiterhart - 
  Tél. 03 29 60 91 92 
à Xonrupt-Longemer
• Docteur Jaeglé - 85, route du Saut des Cuves   
  Tél. 03 29 63 46 58

a Pédiatre à Gérardmer
• Dr Depuiset : 20, rue du 152ème RI - 
  Tél. 03 29 41 06 17

Services médicaux +
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a Médecins
à Gérardmer
• Maison médicale des Thermes - 18a, bd Garnier
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a Pédiatre à Gérardmer
• Dr Depuiset : 20, rue du 152ème RI - 
  Tél. 03 29 41 06 17

Services pratiques
pour de bonnes vacances

Gardes d’enfants 
à Gérardmer
• Crèche  municipale (de 3 mois à 5 ans révolus) - rue du Calvaire - tél. 03 29 27 12 20 
• Halte garderie (de 3 mois à 5 ans révolus) - rue Jean Macé - 
tél. 03 29 63 16 25 
à Xonrupt-Longemer
• La Maison des Petits (de 3 mois à 5 ans révolus) - 156 rue de l’Hôtel de Ville - 
tél. 03 29 60 96 06

Location de VTT
à Gérardmer
• Vosges Dans L’Vent - 11A, rue de la 3ème DIA - tél. 06 71 99 07 58
Réduction de 5% pour une famille (base 2 adultes et minimum 2 enfants)
• Véloland - 16, bd Kelsch - tél. 03 29 63 35 94
Réduction de 5% pour une famille (base 2 adultes et minimum 2 enfants)

Location puériculture
à Gérardmer
• Tilleul Médical Santé - 27, bd Kelsch - tél. 03 29 27 26 40 
Réhausseur, lit bébé, poussette, chaise haute, chauffe biberons, baignoire.

Location de porte-bébés
à Gérardmer
• Vosges Dans L’Vent - 11A, rue 3ème DIA - tél. 06 71 99 07 58 
• Véloland - 16, bd Kelsch - tél. 03 29 63 35 94

Taxis
• Fève-Seniura - tél. 03 29 63 05 41

Accueil de loisirs
à Gérardmer
• Maison de la Culture et des Loisirs (6 -17 ans) - 1, bd de Saint-Dié - tél. 03 29 63 11 96 
• Odcvl (4 - 12 ans) - 25, chemin du Rond du Faing - tél. 03 29 63 11 94 
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Les bonnes adresses 
Restaurants labellisés

Pour obtenir le label Famille Plus, les restaurants doivent notamment avoir un choix de menus 
enfants, servir les enfants en priorité, proposer des jeux ou des coloriages, proposer des espaces 
spécifiques, avoir des chaises hautes...
` Restaurants avec espace loisirs intérieur - b Restaurants avec espace loisirs extérieur

*Le tarif des menus est donné à titre indicatif. 

Les bonnes adresses 
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a Restaurants à Gérardmer
L’Assiette du Coq à l’âne
Place du Tilleul
tél. 03 29 63 06 31
Cuisine du terroir
Menu* à partir de 18 E.
Enfants : 10 E.

Aux P’tits Boulas
4, place du Tilleul
tél. 03 29 27 10 06
Cuisine familiale et traditionnelle
Menu* à partir de 12 E.
Enfants : 7,50 E.

La Poste
13, bd Kelsch
tél. 03 29 63 09 96
Cuisine traditionnelle
Menu* à partir de 11 E.
Enfants : 7 E.

La Gérômoise b
2, av. Morand
tél. 03 29 60 91 45
Cuisine du terroir
Menu* à partir de 9 E.
Enfants : 7,20 E.

Côté Lac
Esplanade du lac
tél. 03 29 63 22 28
Cuisine aux saveurs raffinées
Menu* à partir de 27 E.
Enfants : 12 E.

Brasserie de la P.
6, av. de la Ville de Vichy
tél. 03 29 63 38 78
Cuisine du terroir
Menu* à partir de 13 E.
Enfants : 9,50 E.

Le Toit du Lac
Esplanade du lac
tél. 03 29 63 22 28
Cuisine aux saveurs ensoleillées
Menu* à partir de 18 E.
Enfants :  8 E.

O’Lac
av. du 19 novembre
tél. 03 29 63 34 22
Cuisine traditionnelle
Menu* à partir de 12,90 E.
Enfants : 5,80 E.

La Pataterie `
69, bd de Saint-Dié
tél. 03 29 41 52 63
Cuisine traditionnelle
Menu* à partir de 14,50 E.
Enfants : 5,70 E.

Ferme-auberge de la Mexel `
66, chemin de la Mexel
tél. 03 29 63 39 36
Cuisine du terroir
Menu* à partir de 25 E.
Enfants : 12 E.

La Clé des Champs
24, rue François Mitterrand
tél. 03 29 60 02 63
Cuisine traditionnelle
Menu* à partir de 21 E.
Enfants : 7 E.

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

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

Borsalino b
5, bd Kelsch
tél. 03 29 42 12 91
Pizzeria - Cuisine traditionnelle
Menu* à partir de 13,50 E.
Enfants : 11 E.

a Restaurants à Xonrupt

Les Jardins de Sophie
Route du Valtin
tél. 03 29 63 37 11
Cuisine gastronomique
Menu* à partir de 49 E.
Enfants : 18 E.

Le Refuge du Sotré
Route des Crêtes
tél. 03 29 22 13 97
Cuisine traditionnelle
Menu* à partir de 17 E.
Enfants : 13 E.

L’Auberge du Saut des Cuves ` b
1111, route du Saut des Cuves
tél. 03 29 63 46 58
Cuisine traditionnelle et du terroir
Menu* à partir de 17 E.
Enfants : 8 E.

La Clairière b
2118, route de Retournemer
tél. 06 38 17 36 80
Brasserie
Menu* à partir de 16 E.
Enfants : 7,50 E.
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Pour obtenir le label Famille Plus, les restaurants doivent notamment avoir un choix de menus 
enfants, servir les enfants en priorité, proposer des jeux ou des coloriages, proposer des espaces 
spécifiques, avoir des chaises hautes...
` Restaurants avec espace loisirs intérieur - b Restaurants avec espace loisirs extérieur

Les bonnes adresses 
Hébergements labellisés

15

a Restaurants à Gérardmer

De nombreux hébergements à Gérardmer et Xonrupt-Longemer ont obtenu le label Famille 
Plus. Pour cela, ils proposent un accueil de qualité, des tarifs adaptés aux familles, des chambres 
familiales...
Hôtels, village vacances, hébergements collectifs, résidences de tourisme, auberges, chambres 
d’hôtes, campings, hébergements insolites (cabanes dans les arbres, hébergement en yourte ou 
tipi) et nombreuses locations saisonnières se feront un plaisir de recevoir votre petite famille 
dans les meilleures conditions.

La liste des hébergements labellisés est disponible sur le site internet 
www.gerardmer.net (rubrique «familles»)

Pour vous aider à préparer vos vacances en toutes saisons :

> Choisissez et réservez parmi un grand choix d’hébergements par le 
biais de la Centrale de Réservation de l’Office de Tourisme Gérardmer 
- Monts et Vallées. Vous pourrez également y réserver les forfaits de 
ski alpin, le matériel de ski, des activités ou louer une voiture... :  www.
gerardmer-reservation.net
    tél. 03 29 27 27 28 

Bon plan !

Restez connectés avec Gérardmer
et Xonrupt-Longemer

www.gerardmer.mobi 
pour connaître les dernières nouvelles, le 
programme des cinémas, l’agenda des 

familles et plein d’autres infos pratiques 
actualisées 

en temps et en heure !
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Les bons conseils 
de Loustic

nager, se balader ou tout simplement 
jouer... n’oubliez pas les bons conseils de 
Loustic avant de sortir : des lunettes, un 
chapeau et de quoi  se réhydrater ! 

Préservons la nature !
Vous découvrirez toujours de magnifiques paysages où les 
enfants pourront jouer dans l’herbe, faire de belles promenades 
en forêt, longer des ruisseaux, admirer les cascades... Mais pour 
cela, vous devez nous aider à protèger la nature !

Quelques écogestes :

>Gardez dans votre sac tous vos papiers, vous les mettrez plus 
tard à la poubelle, 
>ne gaspillez pas l’eau,
>Faites le tri de vos déchets et déposez vos poubelles dans les points de collecte.

Nous vous en remercions par avance

La boutique de Loustic
Avant de repartir, gardez un souvenir de Gérardmer et de sa mascotte, Loustic (tous les 
produits ci-dessous sont en vente à l’Office de Tourisme, place des Déportés).
• La peluche de Loustic (hauteur : env. 20 cm) : 14,50 E.
• Les badges de Loustic : 1,20 E. l’unité - 6,00 E. la boite collector de 5 badges.
• Le puzzle label Famille Plus : 1,00 E.

16

Les bons plans 
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de Loustic

La boutique de Loustic
Avant de repartir, gardez un souvenir de Gérardmer et de sa mascotte, Loustic (tous les 
produits ci-dessous sont en vente à l’Office de Tourisme, place des Déportés).
• La peluche de Loustic (hauteur : env. 20 cm) : 14,50 E.
• Les badges de Loustic : 1,20 E. l’unité - 6,00 E. la boite collector de 5 badges.
• Le puzzle label Famille Plus : 1,00 E.

Les bons plans 
de Loustic

 De 20 mn à 1h30, nous vous proposons 
4 balades familiales accessibles aux 
poussettes.
Dépliants disponibles sur demande à 
l’Office de Tourisme. 

Idées de balades «spécial poussettes»

L’agenda des animations et manifestations

Toute l’année, de nombreuses animations et activités sont répertoriées dans 

notre agenda touristique. Il est téléchargeable sur www.gerardmer.net ou sur 

simple demande à l’accueil de l’Office de Tourisme.
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Le Pass Vacances famille :
des activités à faire ensemble !

Des vacances réussies, c’est partager des bons moments en famille.  Avec le Pass Vacances, valable 
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 pour jouer dans votre hébergement),
• à la médiathèque ( + prêt de 15 documents : livres, DVD, CD),
- Et aussi :
• 1 partie de bowling,  
• 1 séance de sauna (réservée aux + de 8 ans),
• Réductions aux séances des cinémas du Casino JOA et de la Maison de 
la Culture et des Loisirs,
• Réduction sur certains spectacles de la Saison Culturelle
(Pass valable 7 jours consécutifs)

Baignade

Tarif famille : 65 E./semaine
(2 adultes et leurs enfants de - de 16 ans)

Tarif enfant (- 16 ans) : 18 E./semaine
Tarif adulte : 25 E./semaine

Les Pass sont en vente à Gérardmer :
- à l’Office de Tourisme - 4, place des Déportés
- au complexe sportif et de loisirs - rue des Pêcheurs
- à l’Union Nautique - route d’Epinal

Les bons plans 
de Loustic
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Labyrinthe
Aide Loustic à retrouver la sortie où l’attend une bonne glace.

Zoupa position type été

Relie les points
En faisant une balade dans la forêt, Loustic s’est fait un nouvel ami. Découvre quel 

ami en reliant les points de 1 à 24. Tu peux même le colorier ensuite.

Zoupa Randonneur
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Colorie-moi !
Aide-toi du modèle 

ou colorie selon ton imagination.

Zoupa Canoé
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