DOMAINES DE SKIS
NORDIQUES & ALPINS
SOMOS À SAINT-DIÉ
FESTIVAL DU FILM
FANTASTIQUE DE
GERARDMER
EN NUMÉRIQUE

sports d’ HIVER dans les Hautes-Vosges
GERARDMER : DOMAINE NORDIQUE
DES BAS-RUPTS 30 km de pistes balisées,
tracées en alternatif et skating. Les pistes sont
reliées avec celles de La Bresse et Xonrupt,
soit un total de 100 Km.
9 pistes de tous niveaux, un espace ski
enfants, école de ski au pied des pistes 03 29
63 33 23. Tremplin de saut à ski. Service de
location de pulka et baby-snow. Locations de
ski, hébergement-restauration au départ du
domaine.

LA BRESSE : DOMAINE NORDIQUE DE
LISPACH 7 pistes de 2 à 16 km chacune
pour un total de 50 km (2 vertes, 2 bleues et
3 rouges) entretenues quotidiennement, son
espace d’initiation gratuit (le jardin d’Anicé),
son espace «nouvelles glisses nordiques»,
son espace biathlon. C’est le premier espace
nordique du massif des Vosges ! Les pistes
de ski de fond (ski classique et skating) vous
emmèneront entre lacs, forêts, tourbières ou
plateaux d’altitude.

Gagnez vos forfaits avec Cocktail FM.

Gagnez vos forfaits avec Cocktail FM.

Pour les non skieurs : Sortie à pied ou en
raquette sur pistes damées, balisées avec service de secours. 2 pistes entretenues pour une
balade avec ou sans raquette :
Piste de la Forêt Blanche au départ de La
Bresse-Lispach. 3 ou 6 km. Location de matériel au départ de la piste : babyluge jusque
2 ans, babysnow de 2 à 5 ans et snowkick
(trottinette des neiges).

Pour les non skieurs : 3 itinéraires raquettes,
et une piste de luge.
Une navette gratuite circulera depuis les
places du centre ville jusqu'au pied des pistes
de ski de fond, à raison de 4 rotations journalières.
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sports d’ HIVER dans les Hautes-Vosges
Domaines Nordiques des Hautes-Vosges

Domaines Alpins des Hautes-Vosges

Remontées mécaniques fermées jusqu’à nouvel
ordre

XONRUPT-LONGEMER : DOMAINE
NORDIQUE DE LA FONTAINE FERRY
Situé à la station du Poli et relié aux pistes
de Gerardmer et de La Bresse, soit un total
de 100 km reliés.
Ouvert tous les jours pendant les vacances,
et les mercredi, samedi et dimanche en
période scolaire.
DOMAINE NORDIQUE LE VALTIN La
piste de ski de fond relie La Schlucht au
Gazon du Faing. sur une distance de 15 km
et elle est reliée avec le domaine nordique
du Lac Blanc.
STATION LES 3 FOURS Situé à 1230m.
d’altitude, au bord de la route des Crêtes,
accès depuis le Col de la Schlucht vers le
Hohneck, ce site se présente comme un
joyau nordique.
VAGNEY : DOMAINE NORDIQUE LE
HAUT DU TÔT 3 circuits : circuit du
Grisard 2km - circuit du Poteau 1,8 km circuit de la Croix des Hêtres 2,5 km.
Circuit raquette 5 km. Accessible à tous
gratuitement, non surveillé.
ROCHESSON : DOMAINE NORDIQUE
DES TRUCHES Lorsque l’enneigement le
permet, la mini-station des Truches offre la
possibilité de pratiquer le ski nordique sur
un parcours découverte de 3 km.
Une piste tracée, avec des parcours de 5, 10
ou 15 km, fait la jonction jusqu’au col de
Grosse Pierre. L’accès est libre et gratuit.

LA BRESSE-HOHNECK : Le plus grand
domaine skiable du Nord-Est, dédié au ski
au cœur du Parc Naturel des Ballons des
Vosges. Plus d’infos : labresse.labellemontagne.com
GERARDMER- LA MAUSELAINE
21 pistes reliées de tous niveaux sur 40 km.
Une station à caractère familiale.
Plus d’infos gerardmer-ski.com

Autres stations : Le Poli à Xonrupt-Longemer, Ventron et Les Truches à Rochesson.
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DÉCEMBRE

L’AGENDA dES Hautes-Vosges

Toutes les manifestations annoncées auront lieu sous réserves des nouvelles mesures sanitaires
LA BRESSE : MARCHÉ DE NOËL
Samedi 9 janvier : SAINT-DIÉ, SOMOS Cirque
Venez à la rencontre de producteurs et artisans
acrobatique par la Cie El Nucleo, à partir de 8 ans.
dans les chalets place du Champtel, dans le
«Un spectacle complètement déjanté, planant,
respect des gestes barrières. Jusqu’au 3 janvier de
joyeux et ouvert». Espace Sadoul à 19h15, tarifs
10h à 19h et dimanche 10h - 18h. Séance photo
: 17€ et 20€. (sous réserve) En partenariat et
avec le Père Noêl le 24 décembre de 10h à 12h et
entrées à gagner avec Cocktail FM
14h-16h. Aucune dégustation sur place.

Jeudi 14 janvier : SAINT-DIÉ, THÉÂTRE
Memoria(s) Par la Cie Alambic. C’ est une
visite d’1h à travers des espaces, nous renvoyant
à tout ce que nous pouvons considérer comme
un héritage. Musée Pierre Noêl à 19h30. Gratuit.
Dimanche 17 janvier : GERARDMER, PLAY
Retransmission du ballet d’ Alexander Ekman.
Connu pour ses pièces spectaculaires, aux univers
oniriques très imagés, il investit le plateau du
Palais Garnier. Un spectacle surprenant, porté par
un rythme entraînant et une énergie communicative. À la Maison de la Culture à 15h, tarifs : 10€
et 18€. En partenariat avec Cocktail FM
SAINT-DIÉ, COULEURS CUIVRES #2 C’est
la vie tonitruante et tapageuse d’un quartet de
cuivres, avec ses coups de gueule, ses personnalités, ses bouderies mais aussi ses solidarités, ses
complicités et ses moments de bonheur tranquille,
brusquement chamboulée par l’arrivée d’un
percussionniste provocateur. Espace Sadoul à 16h,
tarifs : 17€ et 20€. En partenariat avec Cocktail FM

Mardi 29 décembre : LA BRESSE, DESCENTE
AUX FLAMBEAUX À la station La Bresse-Lispach à 18h. Gratuit. (sous réserve).
GERARDMER, Village des Commerçants & Artisans Jusqu’au 2 janvier devant
l’église de 14h30 à 18h30.

36, route d’Archettes  88000 EPINAL

www.socosprint.com
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L’AGENDA dES Hautes-Vosges

JANVIER

EXPOSITIONS

Samedi 23 janvier : SAINT-DIÉ, THÉÂTRE
Les Habits Neufs de L’empereur
Théâtre d’ombres et de corps à partir de 7 ans.
Musée Pierre Noêl à 10h30, tarifs : 4€ et 6€.
Du 27 au 31 janvier : GERARDMER, FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM FANTASTIQUE Cette 28ème édition se fera en ligne. On
entre dans la quatrième dimension en proposant
un festival intégralement en ligne. La compétition, les avantpremières, la
nuit décalée et sa
fantaisie, Rétromania et ses
films cultes, les
courts métrages
et leur promesse
d’avenir et les
rencontres avec
tous les invités
honorés. Tous
les jurys seront
au rendez-vous.
Le public pourra
également voter pour son film préféré et décerner
son prix comme chaque année. Les films seront
visibles via une plateforme dédiée. Les préventes
de pass et de billets à la séance seront disponibles
début janvier 2021. festival-gerardmer.com
Les 30 et 31 janvier : SAINT-DIÉ, CONCERT
LES ARLÉSIENNES Par l’Orchestre Symphonique de Saint-Dié. Les musiciens partagent
leur passion avec tous. L’accès aux concerts est
donc gratuit. Uniquement sur réservation au 03
29 56 14 09. Espace Sadoul samedi à 20h30 et
dimanche à 16h. En partenariat avec Cocktail FM

sous réserves à partir de janvier
Suite à la fermeture pendant 3 semaines supplémentaires des lieux recevant du public, la
réouverture des musées et des salles d’expositions n’auront pas lieu avant le 5 janvier sous
réserve d’une amélioration des conditions
sanitaires.
LA BRESSE : EXPO-PHOTOS CLAUDINE
Aumeeruddy «envolée (photo)»
jusqu’au 7 mars à la Maison de La Bresse, du
mardi au dimanche 15h-18h. Entrée libre

GERARDMER : EXPO-PHOTOS LOÏC
BAUR Passionné par la photographie, l’artiste
se laisse émouvoir par des clichés d’une forte
intensité. Toute une histoire d’émotion. Du 5 au
23 janvier à la Maison de la Culture de 9h à 17h.
Entrée libre.
SAINT-DIÉ, LA COUR DES ARTS Verre,
céramique, photo, sculpture, peinture...les
artistes se succèdent dans une salle expo-vente,
située au 15 rue d’Alsace. Ouvert vendredi et
samedi de 14h à 20h et dimanche 14h - 18h.
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CINÉ HAUTES-VOSGES
À retrouver le mercredi à 10h30 et 13h30 sur Cocktail FM et sur cocktailfm.com à la réouverture des cinémas

Films attendus en janvier, si réouverture le 5 janvier

Suite à la fermeture pendant 3 semaines supplémentaires des cinémas, la reprise n’aura pas
lieu avant le 5 janvier sous réserve d’une amélioration des conditions sanitaires. Les sorties
programmées sont donc décalées. Les films
suivants devraient sortir en janvier ou février.
Tout nous sourit Comédie avec Elsa
Zylberstein et Guy Marchand.
LE DISCOURS Comédie avec Benjamin
Lavernhe, Sara Giraudeau et Kyan Khojandi.
BAC NORD Film policier avec Gilles Lellouche.
SACRÉES SORCIÈRES Comédie de Robert
Zemeckis avec Anne Hathaway.
5ème SET Film dramatique dans le milieu
sportif « de la gloire à inexistant», avec Alex Lutz
et Ana Girardot.
FALLING Film dramatique de Viggo Mortensen. Quand notre esprit retrace notre vie, fait
resurgir des bons comme des mauvais souvenirs.
DES HOMMES De lucas Belvaux avec Gerard
Depardieu et Catherine Frot.

VILLA CAPRICE Thriller avec Patrick Bruel et
Niels Arestrup.

SUZANNA ANDLER De Benoit Jacquot avec
Charlotte Gainsbourg.
LES 2 ALFRED De Bruno Podalydès avec Denis
Podalydès et Sandrine Kiberlain.
UN TRIOMPHE Comédie avec Kad Merad.
CROODS 2 Film d’animation avec les voix originales d’Emma Stone et Ryan Reynolds.
AMANTS De Nicole Garcia avec Pierre Niney.
LES TUCHE 4 Avec Jean-Paul Rouve.
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