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Bienvenue au Pays de Gérardmer 
Stations Famille Plus

Gérardmer et Xonrupt-Longemer, par le label national FAMILLE PLUS,  
«Montagne» pour le 1er et «Nature» pour le 2nd, 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 !
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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

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-Longemer.
N’hésitez pas à franchir la porte, nous 
serons ravis de répondre à vos questions.

Les partenaires 
engagés dans la 
démarche sont 
identifiables grâce 
à ce logo :

Contacts utiles

Office de Tourisme Gérardmer - Monts & Vallées 
Place des Déportés - 88400 Gérardmer 
Tél. 03 29 27 27 27 - www.gerardmer.net
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 domaine de ski alpin
La Mauselaine

Dominant la ville et son lac, le domaine alpin de la Mauselaine 
(770 m à 1140 m d’altitude) offre de nombreuses possibilités aux 
skieurs de tous niveaux et aux amateurs de nouvelles glisses. 
Labellisé Famille Plus depuis 2013, la station met tout en oeuvre 
pour faciliter la vie des familles.  Ainsi, le ski reste un plaisir pour 
tous !

Le domaine alpin de Gérardmer, c’est :
a21 pistes reliées sur 40 km avec 8 pistes vertes, 
   3 bleues, 8 rouges et 2 noires,
a 19 télésièges et téléskis,
a 25% du domaine équipé en canons à neige,
a Ski nocturne,
a Snowparc et quaterpipe,
a Stade de slalom,
a Circuits de raquettes et de ski de randonnée,
a Un parking gratuit de 1200 places,
a Navette gratuite depuis le centre-ville les week-ends et tous 
   les jours pendant les vacances scolaires,
a Point de départ de circuits raquettes et de ski de randonnée.

Pratique !
Commandez 
et rechargez 
votre forfait en 
ligne. Ça évite 
l’attente aux 
caisses. 
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Le domaine de ski alpin
La Mauselaine

Des tarifs adaptés pour les petits et les familles !

a Gratuité pour les moins de 5 ans,
a Tarif réduit pour les moins de 14 ans,
a Tarif famille à partir de 4 personnes 
   (2 adultes maximum et des enfants 
    à partir de 5 ans).

Au Domaine alpin de la Mauselaine, vous trouverez aussi :

a Une Garderie des Pistes qui accueille les enfants de 
   18 mois à 5 ans révolus  (plus d’infos, voir page 16),
a un self sur le front de neige, un 2ème self au lieu-dit  
    «la Chaume Francis» et une auberge d’altitude à à   
    la Chaume de Grouvelin,
a une salle hors-sac pour le pique-nique dans le
    bâtiment au pied du télésiège,
a un espace avec table à langer dans le bâtiment 
    principal du front de neige, ainsi que des WC publics, 
a et aussi, en accès libre et gratuit : 
 - un fil de neige qui permet l’apprentissage de la glisse en toute liberté. Petits et
   grands peuvent l’utiliser sans limite et apprendre à leur rythme !
 - une aire de jeux «l’Igloo de Loustic», située sur le front de neige de la station. 
   Cet espace ludique de 400 m2 avec des structures en mousse est en accès
   gratuit. L’Igloo de Loustic est un endroit magique pour les enfants !
 - un stade de luge avec 2 pistes de niveaux différents et sécurisées avec une 
   piste de remontées (location de luge, compter entre 4 à 5 E. la demi-journée).

Forfait 1/2 journée zone débutants 
Tarif famille

Adulte 7,40 E

Enfant 5,40 E

Forfait 1/2 journée - Période rouge
Tarif famille

Adulte 19,60 E

Enfant 16,10 E

Retrouvez tous les tarifs sur 
www.gerardmer-ski.com

ou sur le dépliant de la station de ski

Location de matériel alpin :
Réduction 5% sur un pack famille 2 adultes et 2 enfants.
Vosges dans l’Vent : 
11a, rue de la 3ème DIA 88400 Gérardmer – Tél. 06 71 99 07 58

Contacter le domaine alpin de la Mauselaine
Tél. 03 29 60 04 05 - info@ski-gerardmer.com

www.ski-gerardmer.com
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Pour devenir un champion !
L’Ecole du Ski Français

Légende
Tarif*
Durée

€

Pour toutes les activités ci-dessous, une réservation préalable est nécessaire.

L’Ecole du Ski Français se situe dans le bâtiment principal sur le front de neige, ouvert tous les 
jours pendant les horaires d’ouverture de la station, joignable au 03 29 63 33 23 ou par email : 
info@esf-gerardmer.fr - www.esf-gerardmer.net
Au domaine alpin :
- Stage mini Piou pendant les vacances – à partir de 3 ans (places limitées à 6)
  6 x 1 heure : 95E. 
-Stage Piou Piou pendant les vacances – à partir de 4 ans (places limitées à 8)
  6 x 1 heure : 95E. 
- Cours collectif hors vacances – à partir de 5 ans
 5 x 2 heures : 95E.  
- Cours collectif pendant les vacances – à partir de 5 ans
 5 x 2 heures : 130E. 
- Stage étoile de bronze, étoile d’or (perfectionnement)
 6 x 3 heures : 195E. 
Pour le snowboard, l’ESF vous propose tout l’hiver pour les 10 -17 ans :
- Cours collectif hors vacances
   5 x 2 heures : 95E. 
- Cours collectif pendant les vacances
 5 x 2 heures : 130E. 
- Cours privé : durée 55 min, à partir de 3 ans.

Hors vacances 37E. et en pendant les vacances 45E. 
Pack Ski + Garderie pour les 3 à 5 ans.
Places limitées, sur inscription à l’avance.
Grâce à ce pack, votre enfant apprendra avec les moniteurs de l’ESF à skier en toute sécurité.    
L’apprentissage se fera au Jardin des Neiges (modules ludiques sur la neige, tapis roulant de 35m 
et un espace intérieur chauffé avec sanitaires). Le relais entre le Jardin des Neiges et la Garderie 
des Pistes, se fera par une personne agréée et responsable. 
Séances du dimanche au vendredi, de 8h45 à 12h15 ou de 13h15 à 17h15 

Forfait 6 cours : 250E. 

Au domaine nordique, dès 7 ans.
Pack Biathlon : avec le matériel laser, la pratique du biathlon se fait sans danger. Amusez-vous 
dans un esprit décontracté et ludique.
   2 heures : 32E. 
Pack Skating : perfectionnement pour les jeunes skieurs qui souhaitent s’améliorer. 
   3 heures : 25E. 

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

*Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils ne sont pas contractuels.
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Pour toutes les activités ci-dessous, une réservation préalable est nécessaire.

Le domaine nordique
des Bas-Rupts

Le Domaine nordique, c’est…  
30 km de pistes, une piste de luge, un tremplin de saut à ski 
avec des concours organisés, un point de restauration, un 
départ d’itinéraires raquettes et un parking.

Location de matériel pour les petits au domaine nordique :
Location de matériel au domaine de ski nordique des Bas-Rupts : sur réservation.
- 2 pulkas : en location, afin que les jeunes enfants partagent le plaisir de la glisse 
avec les parents. Destiné aux enfants jusqu’à 6 ans, ce traîneau est tiré par le skieur. 
La pulka est également adaptée aux enfants porteurs de handicap. € 
  La journée : 7E.
- 2 baby snow : une véritable « poussettes sur luge » pour les piétons et raquettes.
€   La demi-journée : 7E.

Légende
Tarif*
Durée

€

€

€

Au cœur du domaine, un chalet tout neuf avec table 
de pique-nique permet depuis cet hiver de faire une 
halte à l’abri. Ce chalet de la Croix Claudé se situe 
en haut du domaine, sur la jonction des pistes 6 et 7.
Egalement, de nouvelles pistes verte, bleue et rouge 
sur la partie supérieure du domaine vont permettre 
d’offrir à  tous un réseau de piste plus diversifié.

Nouveau !

L’accompagnatrice en montagne et monitrice indépendante de ski, Sylvie Triboulot, 
propose au domaine nordique :
- La découverte du ski de fond tout en s’amusant avec Loustic et les animaux du 
massif, cours d’1h30 pendant les vacances scolaires.
€ Enfant : 20E, adulte : 25E, (cours collectifs, 3 à 8 personnes).
- Sortie à ski de fond en famille, durée 1h30 avec papa et maman.
€ Famille : 75E€(limité à 8 pers).
- Balade à thème à la demi-journée : forêt, indices de la faune sauvage, etc…
€ Enfant : 30E, adulte : 40E, famille : 100E (cours collectifs, 3 à 8 personnes).
- Biathlon : Tir à 10m avec carabine à système optique dernière génération et 
petit parcours en ski sans difficulté (selon le niveau) ou en raquettes, pour se 
perfectionner comme un pro ! Séance de 1h30 dès 7 ans.
€ Enfant : 25E, adulte : 30E, famille : 85E (cours collectifs, 3 à 8 personnes).

Contact : 06 06 41 86 49 ou par email : sensasons-nature@orange.fr

Activités encadrées

€

€

€

€

Contacter le domaine nordique 
des Bas-Rupts :

Tél. 03 29 63 29 12 (saison) 
ou 03 29 60 60 60 (hors saison) 
www.gerardmer-nordique.com
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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 
7 jours consécutifs, 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..., en juillet et août,
• 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)

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

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

Les bons plans 
de Loustic

Autre formule : le Pass Vacances So Nordic.
Il permet l’accès illimité au domaine nordique en plus des autres activités du Pass 
Vacances (excepté l’Union Nautique fermée en hiver). 
Tarif famille 88 E., enfant (- 16 ans) 25 E., adulte 40 E./semaine.
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Le plein d’activités et d’animations
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 et d’animations labellisées vous attend.

sur réservation

activité possible en cas de pluie

accessible aux poussettes

animation à date précise. Consultez l’agenda des manifestations 
à l’Office de Tourisme ou sur www.gerardmer.net

tarif (à titre indicatif)

durée

€

Découverte  du  patrimoine  vosgien

Découverte des scieries vosgiennes    
Au départ de Gérardmer, visite des scieries vosgiennes sur le thème des légendes. Présentation 
des métiers de la forêt et du bois, rencontre avec un bûcheron. 

 Adulte : 5E ; Enfant : 3E ; Famille : 14E

Expo Forêt - 11, rue de l’Eglise 88400 Gérardmer - tél. 03 29 63 49 82

La Maison du Père Noël     
Dans un cadre unique à Gérardmer, le Père Noël conte de belles histoires sur la magie de Noël. 

 Adulte : 5E ; Enfant : 3E ; Famille : 14E

Expo Forêt - 11, rue de l’Eglise 88400 Gérardmer - tél. 03 29 63 49 82   

Haut-fer, soirée contes et épinettes    
Au départ de Gérardmer, direction la scierie (Haut-Fer) pour une soirée rythmée par les 
contes et légendes vosgiennes, le tout en musique avec la fameuse épinette vosgienne.

 Adulte : 5E ; Enfant : 3E ; Famille : 14E

Expo Forêt - 11, rue de l’Eglise 88400 Gérardmer - tél. 03 29 63 49 82

€

€

€

Zoupa Le Freestyler

*Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils ne sont pas contractuels.
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pour petits et grands
Le plein d’activités et d’animations

Activités ludiques

Les brimbellines, atelier de création en tout genre - à partir de 8 ans
Différents ateliers à découvrir : atelier tricotin, broderie, couture... Des ateliers spécifiques pour 
la période de Noël.  Atelier d’1 h environ. 
      1 enfant, 1 création 10E et 1 adulte, 1 enfant, 2 créations 18E

Les Brimbellines - 7A, rue Carnot 88400 Gérardmer - tél. 06 20 01 72 97

Jouer à la Ludothèque et emprunter des jeux  
Un espace entièrement réservé aux jeux et jouets pour les enfants de tout âge ! Plus de 3500 
jeux ! Vous pouvez jouer sur place et/ou les emprunter. Située dans une ferme typique rénovée 
en centre-ville de Gérardmer, la ludothèque organise aussi des soirées jeux. 

Par famille ½ journée jeux sur place :  2,80E.
Par famille 1 semaine (3 jeux max. empruntés) : 5,20E

Maison de la Famille - 1, rue du Calvaire 88400 Gérardmer - tél. 03 29 27 12 22

Ciné enfant et ciné goûter - à partir de 3 ans (selon les projections)
A Gérardmer, séance de cinéma pour les enfants. Projections adaptées pour les tout-petits et les 
plus grands. Sur certains horaires, la séance de ciné est accompagnée d’un petit-déjeuner ou d’un 
goûter !
      4.50E l’adulte au tarif de l’enfant.
Maison de la Culture et des Loisirs - 1, bd de Saint-Dié 88400 Gérardmer -tél. 03 29 63 11 96  

€

€

€

Activités culturelles

La Médiathèque du Tilleul et son espace jeunesse   
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. 

1 carte valable 1 semaine : 10.30E

Mardi 10h-12h/14h-19h. Mercredi 10h-18h. Jeudi 10h-13h. Vendredi 10h-12h/14h-19h. Samedi 
10h-18h. Fermée dimanche-lundi.   
Médiathèque - 16, rue Charles de Gaulle 88400 Gérardmer - tél. 03 29 63 00 70

€

*L
es

 t
ar

ifs
 s

on
t 

do
nn

és
 à

 t
itr

e 
in

di
ca

tif
, i

ls
 n

e 
so

nt
 p

as
 c

on
tr

ac
tu

el
s.



11

Activités randonnée hiver (durée env. 2h30)

pour petits et grandsLe plein d’activités et d’animations

Initiation à la raquette à neige - à partir de 7 ans,   
Balade des lutins - à partir de 3 ans,   
Balade nocturne sans repas - à partir de 7 ans,   
Balade nocturne avec repas - à partir de 12 ans,   
Escapade cabane et fondue  - à partir de 13 ans (maximum 12 personnes).   

Adulte : 18E, enfant : 10E - de 12 ans, et forfait famille : 49E : 2 adultes + 2 enfants. 
Matériel raquette fourni.

Bureau des Accompagnateurs en Montagne de Gérardmer - tél. 06 27 03 64 00

Balade à la découverte du monde merveilleux de la montagne - à partir de 3 ans,  
€Forfait famille (8 pers maxi.) : durée 1h30 : 94E ; demi-journée : 124E ; journée : 204E

Matériel raquette fourni.
Pierre Guidat - tél. 06 81 80 15 42 

Jeux nature, traces et d’indices d’animaux - à partir de 3 ans,   
€Adulte : 18E, enfants – 12 ans : 10E, forfait famille : 50E : 2 adultes + 2 enfants.
Matériel raquette fourni.

Dom Breusch – tél. 06 76 70 27 83

Balade de Gudule - à partir de 5 ans,  
€ Forfait famille (jusqu’à 5 pers. / famille et maxi 2 familles) 60E par famille : durée 1h30.

François Fuchs - tél. 06 13 45 66 03

Découverte de la montagne enneigée en famille - à partir de 3 ans (- 3 ans possible grâce à la 
pulka, grande luge tractée par un adulte). 
Découverte de la montagne enneigée en famille avec goûter dans un refuge - à partir de 3 ans,   
(- 3 ans, possible grâce à la pulka, grande luge tractée par un adulte).  
Matériel raquette fourni.

€ Location de la pulka 7E par 1/2 journée.
€ Adulte 18E, enfants 10E (jusque 12 ans), forfait  famille : 50E (couple + enfants jusque 13 

ans),
Frédérique Zeidler - tél. 06 63 08 66 30

Randonnées sur les crêtes - à partir de 7 ans 
Le Refuge du Sotré (restauration d’altitude)
Route des Crêtes 88400 Xonrupt-Longemer - tél. 03 29 22 13 97 

€

€

€

€

€

€
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*Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils ne sont pas contractuels.
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pour petits et grands
Le plein d’activités et d’animations

Activités équestres

Balade à poney ou à cheval - à partir de 3 ans
Des balades de 20 min sont proposées pour les petits bouts ou pour toute la famille sur les 
sentiers enneigés.

€ 10E  et 1 heure : 20E

Rando neige à cheval - pour cavaliers expérimentés
€ Durée 2h30, 40E ou 3h30, 55E

Stage d’équitation - selon le niveau
€ Le matin 30E et la journée : 70E

Centre équestre - 62, chemin de Sapois 88400 Gérardmer - tél 09 80 95 93 20

€

€

€

En luge

Balade pour les plus petits 
Des itinéraires de balade à poussette que les plus petits peuvent faire en luge à Gérardmer et 
Xonrupt !  Dépliants à retirer à l’Office de Tourisme. Gratuit.
Office de Tourisme – 4, place des Déportés 88400 Gérardmer – tél 03 29 27 27 27
Stade de luge sécurisé
Situé à la station de ski de la Mauselaine, ce stade comporte 2 pistes de deux niveaux différents 
avec une piste de remontée à pied entre les deux, pour une meilleure sécurité. Gratuit.
Station de ski – 243, chemin de la Rayée 88400 Gérardmer – tél 03 29 60 04 05

Activités sportives

Piscine couverte et bains à bulles   
Une piscine avec un bassin nageur et ses lignes d’eau, un bassin moyen, idéal pour l’apprentissage 
de la nage des plus jeunes et pour jouer, et une belle pataugeoire pour les plus petits. Des jeux, 
brassards, ballons sont à disposition. 

€  Adulte 4,40E ; Enfant 2,50E + mercredi (pendant les vacances scolaires) tarif préférentiel 
Famille (1 parent + enfants) adultes : 3,50E ; enfants (-16 ans) : 2E 
Complexe sportif et de loisirs - Rue des Pêcheurs 88400 Gérardmer - tél. 03 29 63 22 42

Une patinoire synthétique pour toute saison  - à partir de la pointure 27
Patinoire de 800m² avec prêt de chaise-luges pour aider les plus petits. 

€ Adulte 4,40E ; Enfant 2,50E + mercredi (pendant les vacances scolaires) tarif préférentiel 
Famille (1 parent + enfants) adultes : 3,50E ; enfants (-16 ans) : 2E 

€ Location de patins : 2,25E

Complexe sportif et de loisirs - Rue des Pêcheurs 88400 Gérardmer - tél. 03 29 63 22 42

€

€

€

*Les tarifs sont donnés à titre indicatif, ils ne sont pas contractuels.
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pour petits et grands
Le plein d’activités et d’animations

Activités sportives

Mur d’escalade intérieur  
Un mur d’escalade d’une hauteur de 7,50 m, d’une largeur de 18 m, sur une surface de 175 m2. Il 
faut avoir un niveau physique suffisant et être accompagné d’une personne responsable pour les 
plus jeunes.  Activité conseillée à partir de 7 ans.

€ Adulte 4,40E ; Enfant 2,50E + mercredi (pendant les vacances scolaires), tarif préférentiel 
famille (1 parent + enfants) :   

   adultes : 3,50E ; enfants (-16 ans) : 2E 
Complexe sportif et de loisirs - Rue des Pêcheurs 88400 Gérardmer - tél. 03 29 63 22 42

Le bowling - à partir de la pointure 26
Idéal pour une partie en famille. Dès que l’enfant joue,  son nom s’affiche à l’écran, les barrières 
se lèvent, ainsi le bowling devient un plaisir même pour les plus petits. Toutes les pistes sont 
dotées de lanceurs.
    Pendant les vacances (toutes zones) du dimanche au jeudi de 14h30 à 1h ; vendredi et samedi 
de 14h30 à 2h. En période scolaire : lundi de 20h à 23h, mercredi et dimanche de 14h30 à 23h, 
jeudi de 20h à 23h, vendredi de 20h à 2h et samedi de 14h30 à 2h.

€ Adulte/enfant  5,20E + 1.90E la location de chaussures + mercredi (pendant les vacances 
scolaires) : tarif préférentiel famille : 4.50E adulte/enfant + 1E la location de chaussures.
Bowling - Quai du Locle 88400 Gérardmer - tél. 03 29 60 99 81

Laser Game - à partir de 7 ans
Dans un labyrinthe de 400 m2 en intérieur, le Laser Game est un plaisir pour les enfants et ados, 
à partager en famille ou entre amis. 
    Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h.

1 session de 20min 8E + mercredi : 5 min offertes.
Planet’Evasion - 73, bd de Colmar 88400 Gérardmer - tél. 03 29 63 03 62 

€

€

€
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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 bébé...
` Restaurants avec espace loisirs intérieur

*Le tarif des menus est donné à titre indicatif. 

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 16,50 E.
Enfants : 11 E.

La Gérômoise
2, av. Morand
tél. 03 29 60 91 45
Cuisine du terroir
Menu* à partir de 14 E.
Enfants : 7,50 E.

Côté Lac
Esplanade du lac
tél. 03 29 63 22 28
Cuisine aux saveurs raffinées
Menu* à partir de 22 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 17 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 17,50 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 : 6 E.

Ferme-auberge de la Mexel `
66, chemin de la Mexel
tél. 03 29 63 39 36
Cuisine du terroir
Menu* à partir de 18 E.
Enfants : 8 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 ` 
4, chemin de Sapois
tél. 03 29 63 02 27
Cuisine traditionnelle
Menu* à partir de 14,50 E.
Enfants : 8,50 E.

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

Le Nautic
Quai de Waremme
tél. 03 29 63 07 92
Cuisine traditionnelle
Menu* à partir de 13,50 E.

Enfants : 7,50 E.

Chalet Au Bord du Lac
207, route d’Epinal
tél. 03 29 63 01 03
Cuisine régionale
Menu* à partir de 17 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 52 E.
Enfants : 19 E.

L’Auberge du Saut des Cuves ` 
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.

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

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, 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 «famille»), ou sur demande (envoi par courrier)

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... :  

www.gerardmer-reservation.net
 tél. 03 29 27 27 28

Bon plan !



16

Pour toutes demandes, une réservation est fortement recommandée. 
 
Accueil des plus petits jusqu’à 5 ans
Au centre-ville :
- La crèche municipale, située sous l’église, accueille les enfants de 3 mois à 5 ans révolus 
à la demi-journée ou à la journée (repas sur place). Située dans une des plus anciennes fermes 
vosgiennes réhabilitée par la ville, la crèche offre un 
réel espace de jeu pour les enfants.
Ouverture du lundi au vendredi. Planning des 
réservations ouvert env. 2 semaines à l’avance.
Maison de la Famille - 1, rue du Calvaire 88400 
Gérardmer - tél. 03 29 27 12 20
- La halte-garderie du centre-ville situé près de 
la place du Tilleul accueille les enfants à l’heure et 
demi-journée (pas de repas sur place). Ouverture du 
lundi au vendredi. Planning des réservations ouvert 
env. 2 semaines à l’avance.
Halte-garderie - Rue Jean Macé 88400 Gérardmer -
 tél. 03 29 63 16 25
Ces deux modes de garderies se situent au centre-ville à proximité de grands parkings et des 
arrêts navette des neiges (voir page19). 
  De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

 1 heure : 6,50E pour les deux structures.
Le carnet de santé de l’enfant vous sera demandé. Vaccinations obligatoires : DT Polio - ROR à 

partir de 12 mois.

Sur le front de neige à la station de ski alpin de la Mauselaine : 
- La garderie des pistes se situe dans le bâtiment principal et accueille les enfants de 18 mois 
à 5 ans révolus, à la demi-journée (pas de repas sur place). 
Ouverture 7/7j (15 min avant l’ouverture du domaine de ski jusqu’à sa fermeture - hors nocturnes)
Nombre de places : accueil de 10 enfants sous forme de halte-garderie et accueil de 5 enfants en 
partenariat avec l’ESF dans le cadre de l’apprentissage du ski (Pack ski+garderie).
Garderie des Pistes : renseignements au 03 29 60 42 43 (et au 03 29 27 12 20 hors saison)

€ Vacances scolaires : 1/2 journée matin : 20E, 1/2 journée après-midi : 25E, 1 journée : 38E, 
6 demi-journées : 130E, 6 journées : 200E*, heure : 7E* (*selon disponibilités)
€ Hors vacances scolaires : heure : 7E, 1/2 journée matin : 20E ,1/2 journée après-midi : 25E, 
1 journée : 30E, 6 demi-journées : 100E, 6 journées : 150E

Accueil des plus grands : de 6 à 11 ans
Du 19/12 au 23/12, du 13/02 au 17/02 et du 20/02 au 24/02.
Inscriptions à la journée, à l’avance.
Maison de la Culture et des Loisirs - 1, bd de St-Dié 88400 Gérardmer - tél 03 29 63 11 96

Services de garderie
pour de bonnes vacances

€

€

€
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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

à Xonrupt-Longemer
• Pharmacie des Lacs - 148, rue de l’Hôtel de
   Ville - Tél. 09 83 00 09 11

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

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
+

Services pratiques
pour de bonnes vacances

Location de matériel pour enfants

- Matériel de puériculture : 
€ A la semaine : rehausseur 10E, lit bébé 18E, poussette canne 35E, poussette trotteur 38E, 
chaise haute 23E, transat 10E -€ A la journée : poussette 10E. Livraison possible 15E sur 

Gérardmer.
Médical Tilleul Santé - 27, bd Kelsch - tél. 03 29 27 26 40
- Porte-bébés :
€  6E / en ½ journée et 7E / journée
Vosges Dans L’Vent - 11A, rue 3ème DIA 88400 Gérardmer - tél. 06 71 99 07 58 

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

€

€
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Les bons conseils 
de Loustic

Préservons la nature !
Vous découvrirez toujours de magnifiques paysages enneigés 
où les enfants pourront jouer dans la neige, se promener en 
forêt, au bord du lac... 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) : 14,50E.
• Les badges de Loustic : 1,20E. l’unité - 6,00E. la boîte collector de 5 badges.
• Le puzzle label Famille Plus : 1,00E.
• Le quizz label Famille Plus : 2,00E.

Skier, se balader ou tout simplement jouer 
dans la neige... N’oubliez pas les bons 
conseils de Loustic avant de sortir : des 
vêtements chauds, des protections et de 
quoi  se réhydrater !  
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Plan pratique 
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Evénements
Défilé de Saint-Nicolas
Samedi 3 décembre, Saint Nicolas, patron de la Lorraine, défile dans son char en compagnie 
du père Fouettard, pour le plaisir des enfants. Distibution de bonbons et feu d’artfice au 
rendez-vous dans les rues de Gérardmer.

Marché de Noël animé
Du vendredi 2 décembre au mercredi 3 janvier, le Marché 
de Noël anime le centre-ville. de Gérardmer, à la fois place 
du Vieux Gérardmé, place des Déportés et place du Tilleul. Des 
chalets avec des automates attendent petits et grands, sans oublier 
la calèche qui emmène gratuitement les visiteurs d’un site à l’autre. 
Deux grands moments sont attendus : le 23 décembre avec une 
fanfare de 55 musiciens ; le 31 décembre, place à Rémy Bricka, 
l’homme-orchestre. Plein d’autres animations sont programmées.

La fête au domaine alpin
Pendant les vacances scolaires, la station de ski alpin de la Mauselaine fait la fête ! Une fois 
par semaine, participez à la Descente aux flambeaux par les moniteurs de l’Ecole du Ski 
Français et admirez le show laser.  Accès libre en front de neige.

Nombreuses animations
Durant les vacances scolaires, de nombreuses animations en accès libre sont proposées 
au domaine alpin.

Consultez l’agenda des animations et manifestations sur 
www.gerardmer.net pour retrouver toutes les activités proposées 

durant votre séjour à Gérardmer.

Publication de l’Office de Tourisme Intercommunal Gérardmer - Monts et Vallées.
Directeur de la publication : Bruno Poizat - Conception/réalisation :  Valérie Lanoë, service communication.

Crédits photos :  Alain Niquet,  Domaine alpin de Gérardmer,  Ecole du Ski Français, Effets en carton, Mairie de Gérardmer, 
Imprimé en octobre 2016 à 2000 exemplaires. Impression :  Socosprint - 36 route d’Archettes 88000 Epinal.

Dès le mois d’avril, demandez votre 

guide Famille Été 2017 !


