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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 Xon-
rupt, 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. Locations 
de ski, hébergement-restauration au départ 
du domaine.

Gagnez vos forfaits avec Cocktail FM.

Pour les non skieurs : 3 itinéraires ra-
quettes, 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. 

Photo Une OTIHV

LA BRESSE-HOHNECK : ouverture au 
public de 9h à 17 h avec 2 tapis et 1 piste 
verte pour l’initiation. Snowtubing (photo). 
Luge : piste aménagée en accès gratuit
Schlitte Mountain : luge sur rails. Des ani-
mations et de la vente à emporter sont aussi 
proposées. Plus d’infos : labresse.labellemon-
tagne.com
LA BRESSE : WIIDOO GLISS Espace ski 
pour les 1er pas en ski scénarisé sur le thème 

LA BRESSE : DOMAINE NORDIQUE 
DE LISPACH 7 pistes de 2 à 16 km cha-
cune pour un total de 50 km (2 vertes, 2 
bleues et 3 rouges) entretenues quotidien-
nement, son espace d’initiation gratuit, son 
espace «nouvelles glisses nordiques», son 
espace biathlon.  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.

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, 3 ou 6 km. 
Location de matériel au départ de la piste. 
Locations sur place.

Domaines Nordiques des Hautes-Vosges
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.
DOMAINE NORDIQUE LE VALTIN La piste de ski de fond relie La Schlucht au Gazon 
du Faing. sur une distance de 15 km qui est reliée avec le domaine 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.
DOMAINE NORDIQUE DU ROUGE-GAzON à St-Maurice sur Moselle.
DOMAINE NORDIQUE DU LAC BLANC au-dessus de Kaysersberg.

Plus d’infos sur les ouvertures des domaines du massif  sur cocktailfm.com
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sports d’ HIVEr dans lEs HautEs-VosgEs

Friperie & destockage

  grandes marques femmes 

Arrivages permanents
de vêtements neufs

Grandes
Tailles

10 rue de la 3ème DIA à Gérardmer

sports d’ HIVEr dans lEs HautEs-VosgEs
Domaines Alpins des Hautes-Vosges

Remontées mécaniques fermées jusqu’à nouvel ordre
LA BRESSE-HOHNECK : ouverture au 
public de 9h à 17 h avec 2 tapis et 1 piste 
verte pour l’initiation. Snowtubing (photo). 
Luge : piste aménagée en accès gratuit
Schlitte Mountain : luge sur rails. Des ani-
mations et de la vente à emporter sont aussi 
proposées. Plus d’infos : labresse.labellemon-
tagne.com
LA BRESSE : WIIDOO GLISS Espace ski 
pour les 1er pas en ski scénarisé sur le thème 

des trolls. Initiez-vous en douceur aux plai-
sirs de la neige, luge, snowtubing sans efforts 
grâce à son tapis roulant de 140 mètres. Res-
tauration et boisson chaude a emporter.
Infos : wiidoogliss.com
GERARDMER- LA MAUSELAINE
Un jardin des neiges est ouvert avec les 
moniteurs de l’Ecole de ski Français. Des 
animations et de la vente à emporter sont 
aussi proposées. Infos : gerardmer-ski.com
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l’agEnda dEs HautEs-VosgEs

Le décès, dimanche 17 janvier d’un skieur de 
l’US Ventron, lors d’une randonnée sur le ver-
sant alsacien du Hohneck, a rappelé combien 
les avalanches pouvaient être dangereuses et 
lourdes de conséquences.

Le climat froid et humide des Hautes-Vosges est 
favorable à la persistance de neiges résiduelles 
jusqu’au printemps. Cet enneigement persis-
tant est favorable aux activités liées aux sports 
d’hiver, mais son instabilité peut provoquer aussi 
le déclenchement d’avalanches. Des départs de 
«plaques» de neige sont toujours possibles dès 
que l’on sort des parcours balisés. 

Ces dangers concernent «tout le monde» selon 
l’adjudant Vincent Luhenberger, du peloton de 
gendarmerie de montagne de Xonrupt-Lon-
gemer. «On est censé dire qu’il est propice aux 
skieurs de randonnée d’aller skier dans des 
couloirs et de déclencher ce type de coulées de 
neige, mais on a aussi des gens en randonnée 
pédestre ou en raquettes qui s’aventurent dans 

des secteurs qui ne sont pas appropriés. Sur le 
secteur des crêtes, à partir du moment où vous 
restez dans des secteurs bien balisés et que vous 
ne vous approchez pas des corniches, il n’y a 
aucun risque». 
Autre conseil, bien préparer sa randonnée et 
vérifier la météo. Et bien sûr être bien équipé : le 
2 janvier dernier, un marcheur en chaussures de 
ville a du être secouru au-dessus du Lac Blanc! 
Enfin, l’idéal est d’être encadré par un profes-
sionnel.

Restez connectés grâce  
à la qualité du réseau  
Bouygues Telecom

* Après remboursement avec conservation du numéro mobile. Offre soumise à conditions valable jusqu’au 28/03/2021 grâce aux Forfaits Sensation avec 
Avantages Smartphone 60 Go et + (à partir de 41,99€/mois) engagement 24 mois. Pour l’achat d’un mobile d’une valeur minimum de 51€ : 50€ de remise immé-
diate en boutique ou sur demande par téléphone et sur bouyguestelecom.fr.  Kit mains libres recommandé. Voir conditions en boutique. 

soit 15€/mois pendant 
12 mois de remise sur 
votre forfait et 50€ de 
remise immédiate sur 
votre smartphone

dans les Vosges

Jusqu’à

230€

offerts*

   Rendez-vous dans les boutiques  
Bouygues Telecom d’Epinal  
et Saint Dié des Vosges 

LES DANGERS DE LA MONTAGNE DES VOSGES
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l’agEnda dEs HautEs-VosgEs

des secteurs qui ne sont pas appropriés. Sur le 
secteur des crêtes, à partir du moment où vous 
restez dans des secteurs bien balisés et que vous 
ne vous approchez pas des corniches, il n’y a 
aucun risque». 
Autre conseil, bien préparer sa randonnée et 
vérifier la météo. Et bien sûr être bien équipé : le 
2 janvier dernier, un marcheur en chaussures de 
ville a du être secouru au-dessus du Lac Blanc! 
Enfin, l’idéal est d’être encadré par un profes-
sionnel.

En raison de l’évolution de la crise sanitaire, ce programme est susceptible d’être modifié
Vendredi 26 mars : SAINT-DIÉ, CHRIS-
TIAN OLIVIER ET YOLANDE MOREAU 
CHANTENT PRÉVERT Accompagnés de trois 
musiciens, les deux artistes reprennent des vers 
bien connus du poète. Elle les dit, il les chante, 
chacun y ajoutant son univers, leur apportant de 
nouvelles couleurs et une nouvelle musicalité. Leur 
interprétation pétillante, truculente, émouvante, 
pleine de nuances et sensibilité, redonne tout son 
sel et sa verve à la prose du grand Jacques. Espace 
Sadoul à 20h30, tarifs : 33€ et 36€. 
En partenariat avec Cocktail FM

Samedi 10 avril : SAINT-DIÉ, CONCERT 
MORIK et WHO’S THE CUBAN Morik c’est de 
la musique pop métissée avec des compositions 
originales aux rythmes afro-caribéens. Who’s The 
Cuban est un groupe de musique latine qui mêle 
les musiques traditionnelles cubaines et afro- 
caribéennes avec des influences plus modernes 
comme le rock progressif et la pop music. Espace 
Sadoul à 20h30, tarifs : 10€ et 12€. 
En partenariat avec Cocktail FM 
Mercredi 14 avril : GERARDMER, SPEC-
TACLE GAD ELMALEH Gad Elmaleh est de 
retour avec un one-man show inédit, mêlant 
stand-up et personnages. Espace LAC à 20h, 49€. 
Réservations sur les réseaux habituels.

Gérardmer
Domaine de ski nordique

des Bas-Rupts

www.mairie-gerardmer.fr

Saison 2020 - 2021

100 km de pistes de ski de fond
Activités pour toute la famille - Promenade en raquettes

03 29 63 29 12 (saison) // 03 29 60 60 60 (hors saison)  

REMIREMONT : EXPOSITION PHOTOS SYL-
VAIN MANGEL Noisette et la mésange bleue. 
Cette expo nous plonge au cœur de la forêt à la 
rencontre de ses petits habitants. Médiathèque 
jusqu’au 20 février, entrée libre.
Les Médiathèques sont ouvertes ! Profitez-
en pour leur rendre visite. Elles proposent 
aussi des retraits en drive. Renseignez-
vous.

EXPOSITIONS 

Agenda Loisirs Février - mars 2021.indd   5 02/02/2021   16:39:37



Paraît 6 fois par an. Directeur de la publication Jean-Yves Didier. Dépôt légal : 1er trimestre 2021: ISSN : 1276.6747

6

Pizzas - Burgers maison - Tartiflette 

Suggestion du week-end

Livraison le soir à partir de 20€ 
sur Xonrupt

Espèces et chèques vacances

2321 route de Colmar
 Xonrupt - Longemer

Facebook : Restaurant le Va'Chalet

 


