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Tous les Marchés de Noêl
des Hautes-Vosges
L'essentiel du Ski dans le Massif
Michael Jones à La Bresse
Looking For Beethoven
à Saint-Dié des Vosges

sTATIONS DE SKIS alpin dans les Hautes-Vosges
La Bresse-Hohneck : 34 pistes pour le
plus grand domaine skiable du Nord Est de la
France. Des soirées luges sont organisées les
mardis et jeudis sur la piste Bourvil (descente de
1600m). Pour les enfants, des pistes de luges sont
aussi proposées. Des pistes sont éclairées pour
les nocturnes. Gagnez vos forfaits en écoutant
Cocktail FM.

La Bresse-Lispach : 8 pistes, 3 vertes, 3
bleues, 1 rouge et 1 noire et un espace pour les
débutants.
La Bresse-Le Brabant : 8 pistes pour tous
niveaux et 1 piste luges.
LA BRESSE - WIIDOO GLISS : Parc de loisirs
de la glisse : ski alpin, snow dès le plus jeune âge.
La Schlucht : 2 pistes tous niveaux. Pour les
plus aguerris, l’espace Freestyle offre la possibilité
aux snowboarders d’évoluer et de se perfectionner sur un parcours adapté au niveau de chacun.
LE POLI- XONRUPT : 4 pistes tous niveaux et 1
piste luges.
LES TRUCHES-ROCHESSON : 1 piste tous
niveaux et 1 piste luges.
Et côté alsacien :
LE LAC BLANC : 13 pistes, snowpark et ski
nocturne. Avec des espaces pour débutants et
des pentes plus abruptes, ce terrain de jeu séduit
autant les novices que les confirmés. Un télésiège
débrayable 6 places assure la connexion entre le
bas de la station à 900m et le haut à 1200m. Pour
plus de sensations, testez le Tricky Track la luge
4 saisons.
LE TANET : c’est la station la plus alpestre du
massif, avec 7 pistes tous niveaux.
LE MARKSTEIN: 13 pistes pour tous les
niveaux du débutant au skieur confirmé. Pour
plus de sensations, la station propose également
un snowpark et un boardercross.
LE BALLON D’ALSACE : 12 pistes et jardin des
neiges, 4 vertes, 2 bleues, 3 rouges, 2 noires et 1
snowpark. 2 pistes luges.
INFOS NEIGE sur COCKTAIL FM : dans le
journal des Hautes-Vosges et sur cocktailfm.
com rubrique infos neige

Gérardmer Station : 21 pistes, télésiège
débrayable avec un débit de 3000 skieurs /heureGagnez vos forfaits en écoutant Cocktail FM.
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stations de skis nordiques dans les 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.
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.

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.
Gagnez vos forfaits avec Cocktail FM.

Pour les non skieurs : 3 itinéraires raquettes, et
une piste de luge.
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.
Gagnez vos forfaits avec Cocktail FM

Pour les non skieurs : Sortie à pied ou en
raquette sur pistes damées et balisées .
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EXPOS dES Hautes-Vosges
SAINT-DIÉ : EXPO-PHOTOS ÉCRIT C’EST
VU Des clichés de plusieurs photographes de la
collection de Madelaine Millot-Durrenberger.
Arts Plastiques Cepagrap, jusqu’au 18 décembre.
GERARDMER : EXPOSITION DE NOËL Objets d’artistes et artisanat d’art pour des cadeaux
uniques et originaux. Du mardi au dimanche
de 14h à 18h, un artiste sera présent pour vous
guider. Jusqu’au 29 décembre à la Maison de la
Culture en entrée libre.
MOYENMOUTIER : EXPO-PHOTOS 1914 DE
LIONEL AUDINET Sur le tournage de la série
«Les combattantes» au Pays des Abbayes. Jusqu’au
31 décembre cour nord de l’Abbaye.
SAINT-DIÉ : EXPO-PHOTOS WILLIAM
ROPP LA CHAIR NUE DE L’ÉMOTION
Des clichés tout en ombres et lumière, vous entraîneront dans un univers onirique, à la frontière
entre rêve et réalité. Jusqu’au 2 janvier au Musée
Pierre Noêl. Entrée libre.

SAINT-DIÉ : EXPOSITION EUROPE (S) À
travers cartes, photos, descriptions géographiques
et essais politiques, l’exposition montre comment
le continent s’est construit et s’est pensé, du XVIe
au début du XXe siècle. Jusqu’au 2 janvier au
Musée Pierre Noêl. Gratuit.
LA BRESSE : EXPO-PHOTOS Sur le thème
«Reflets» noir et couleurs. Du 18 décembre au
4 janvier à la Maison de La Bresse, du mardi au
samedi 15h–18h et dimanche 10h30 –12h30
et15h–18h. Entrée libre.
LA BRESSE : EXPO-PHOTOS MARTINE
HUIN «Équilibre du silence». Du 18 décembre
au 30 janvier à la Maison de La Bresse, du mardi
au samedi 15h–18h et dimanche 10h30 –12h30
et15h–18h. Entrée libre.

GERARDMER : EXPO-PHOTOS LOÏC BAUR
Le pouvoir de transporter, de sensibiliser, de toucher et de partager un instant figé dans le temps.
Du 4 au 24 janvier à la MCL.

36, route d’Archettes  88000 EPINAL

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

SAULCY SUR MEURTHE, marché de Noël
artisanal dimanche 5 décembre de 10h à 18h à la
salle des fêtes. Buvette et restauration sur place.
REMOMEIX, marché de Noël les 4 et 5
décembre, samedi 14h-18h, dimanche 10h- 18h à
la salle polyvalente.
SAINTE-MARGUERITE, marché de Noël,
dimanche 5 décembre de 10h à 18h à la salle
multiactivités.
XONRUPT-LONGEMER, Marché de Noël
artisanal, une quarantaine d’exposants créateurs
vous attendent les 11 et 12 décembre à la salle
polyvalente de 10h à 19h samedi et 10h-18h
dimanche. En partenariat avec Cocktail FM.
GRANGES-AUMONTZEY, les Lumières de
Noël, samedi 11 décembre de 17h à 22h «parade
de Noël» dimanche 12 décembre de 10h à 18h
avec brunch sur réservation au 07 50 98 03 61 et
spectacle conté à 15h. Salle polyvalente.
XAMONTARUPT, marché de Noël artisanal
avec pleins d’idées cadeaux : porcelaine, attrapes
rêves, bijoux, pain d’épice, biscuits, chocolats..).
De 11h à 22h au Moulin, petite restauration.
GERBÉPAL, marché de Noël artisanal avec une
quinzaine d’exposants au foyer rural, dimanche
12 décembre.
SAINT-LÉONARD, marché artisanal : Décorations de noël, gâteaux, fabrications artisanales en
bois. Petite restauration et buvette. Salle des fêtes
de 10h à 18h, dimanche 12 décembre.
GERARDMER, marché de Noël des producteurs
vosgiens. Du 18 au 24 décembre de 10h à 20h à
l’Espace LAC.
FRAIZE, marché de Noël artisanal de 10h à 18h
à la salle polyvalente, dimanche 19 décembre.

GERARDMER, marché de Noël et village
des artisans locaux ; 25 chalets pour des idées
cadeaux et l’incontournable vin chaud. À voir
la maison du père Noêl et de ses rennes chanteurs. Nouveauté 2021: le majestueux manège
sapin avec ses 14 mètres de hauteur. Sous chapiteau, le village des artisans locaux. Jusqu’au 2
janvier, devant l’église. Des animations, des surprises, des rencontres avec le père Noêl et tous
les samedis feu d’artifices. Cadeaux à gagner
sur Cocktail FM du 13 au 31 décembre.
SAINT-DIÉ, marché de Noël avec une quarantaine de producteurs locaux et de nombreuses
animations, rencontres avec le Père Noël au parc
Jean Mansuy les 3, 4, 5, 10, 11, 12, puis du 17 au
23 décembre de 14h à 19h. Jeudi 23 décembre
de 14h à 17h. Descente du Père Noël et de ses
lutins, mercredi 22 décembre 19h à l’église.
Patinoire sur glace au jardin Simone Veil, du 4
décembre au 9 janvier.
Programme des animations sur saint-die.eu.

REMIREMONT, marché de Noël les 4, 5, 10,
11, 12 et du du 17 au 31 décembre. Des chalets
pour le plaisir de tous sur la place de l’Abbaye.
PLOMBIÈRES LES BAINS, marché de Noël
les 4, 5, 11, 12, 18, 19 et du 20 au 24 décembre
de 11h à 19h30.
LA BRESSE, chalets de producteurs et artisans
locaux place du Champtel. Ventes de sapins,
soirées concerts, photos avec le Père Noël.
Ouvert les 4, 5, 11, 12 puis du 18 décembre au
2 janvier de 10h à 19h et dimanche 10h - 18h.

PROCHAINE PARUTION
DÉBUT FÉVRIER

Spécial
Hiver
Réservez votre publicité
03 29 63 24 24
contact@cocktailfm.com
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Dimanche 5 décembre : SAINT-DIÉ,
CONCERT FLAMENCO VIAJERO PROJECT
Le flamenco à l’honneur avec Samuel Rouesnel,
guitariste virtuose de 27 ans. Espace Sadoul à 16h,
tarifs : 8€ à 20€. En partenariat avec Cocktail FM.

Faites vos dons au 3637

« Lumière sur le Téléthon » : c’est le thème de
cette année.
Pour que le recherche avance, une multitude
d’animations sera proposée dans les Vosges par
des associations locales, dont des bâptèmes en
Clio 5 avec le pilote de Rallye Quentin Gilbert à
Châtenois. Grâce aux campings, cet été ce sont
4500€ qui ont été collectés.
Du 3 au 5 décembre : GERARDMER, SALON
GASTRONO’MIAM Salon des Vins et Produits
du Terroir avec plus d’une trentaine d’exposants
et des nouveautés : vins de Catalogne et produits
du Gers autour du canard. Démonstrations culinaires et florales. Espace LAC, entrée libre.
Samedi 4 décembre : GERARDMER, SPECTACLE JE CROIS QUE JE SUIS MAGICIEN
Magie et humour à la
Maison de la Culture
à 16h30. Tarifs : 6€ et
10€. En partenariat
avec Cocktail FM.
SAINT-DIÉ,
CONCERT LOCAL
JAZZ BIG FAT BAND
Complexe, métissée,
romantique, provocante, la NouvelleOrléans est au reflet et la source de toutes les
musiques actuelles. Plongez la tête la première
dans ce swing ravageur et déjanté. 20h30 à la Nef,
gratuit.
En partenariat avec Cocktail FM.

Mercredi 8 décembre : SAINT-DIÉ, SALE
FROUSSE Spectacle théâtre et clown. Une artiste
peintre qui adore faire frissonner mais le rire est
à portée de bouche. 15h à la Nef, tarif : 6€. En
partenariat avec Cocktail FM.
Samedi 11 décembre : SAINT-DIÉ, FEEL OF
FLOYD l’Orchestre d’Harmonie de Saint-Diédes-Vosges a souhaité créer un spectacle hommage autour des Pink Floyd. amedi à 20h30 et
dimanche 16h à l’Espace Sadoul, gratuit.
En partenariat avec Cocktail FM.
LE THOLY, CONFÉRENCE SUR LA BANDE
DESSINÉE
Animée par
Nicolas Grivel à 10h30
à la Maison
Multi Activités.

Spécialités montagnardes
cuisine traditionnelle
Flammekueches - Burgers - Tartiflettes
à emporter
Produits frais et locaux
2321 route de Colmar
Xonrupt - Longemer
Facebook : Restaurant le Va'Chalet
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Samedi 11 décembre : LA BRESSE, CONCERT
MICHAEL JONES Michael Jones a accompagné
Jean Jacques Goldman durant une grande partie
de sa carrère, et a même participé à quelques
albums de ce dernier. Ce concert sera l’occasion
de vous emmener «Au Tour De» cette belle carrière allant des derniers titres solo de l’artiste aux
tubes de J.J. Goldman relevés d’une touche rock’n
roll signée Jones. Salle des fêtes à 20h. Tarifs : 35€
en prévente sur weezevent.com et au Super U et
Maison de la Presse de La Bresse et 40€ sur place.
En partenariat avec Cocktail FM.

Carrelage & Faïence
Plafond & Cloison tendu
Salle de bains clé en main
Résine de marbre & Epoxy

06 62 32 67 39

#asdecarreaugerardmer

Vendredi 17 décembre : SAINT-DIÉ, SPECTACLE QUEEN BLOOD-OUSMANE SY Ousmane Sy, figure de la French touch, adepte d’une
danse house métissée, africaine, a signé une
pièce pour sept guerrières des temps modernes.
20h30 à la Nef, tarifs : 17€ à 20€.
En partenariat avec Cocktail FM.
Samedi 18 décembre : GERARDMER,
CONCERT MUSCU Concert de Noel en version punk-rock!! au foyer bar de la MCL, à 21h.
Tarifs : 3€ à 8€.
En partenariat avec Cocktail FM.
SAINT-DIÉ, CONCERT EPO TRIO ET
RISHAB PRASANNA Une musique Indo Jazz
hors-norme qui va puiser dans la beauté de la
musique traditionnelle indienne. 20h30 à la Nef,
tarif : 10€.
En partenariat avec Cocktail FM.
Mardi 21 décembre : GERARDMER, RANDONNÉE NOCTURNE Parcours balisé encadré par le Club Vosgiens et pause gourmande
à la Mauselaine, de 16h30 à 20h. Inscription au
chalet de la société des Fêtes sur le marché noël.
Autre date, mercredi 29 décembre.

Dimanche 12 décembre : GERARDMER,
CONCERT DE SAINTE-CÉCILE Avec l’Orchestre Harmonie, au programme : les mille et
une nuit et George Gershwin sous la direction de
Pauline Duval. 15h à l’Espace LAC, gratuit.
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Mardi 21 décembre : LA BRESSE, SOIRÉE
LUGES Profitez des pistes autrement sur 1600m
de descente, accessible par le télésiège de Vologne
Express, la piste Bourvil est réservée à la luge de
18h à 21h30. Tarifs 12.20€ le forfait famille, les
2h. À la station La Bresse-Hohneck.

Mercredi 22 décembre : LA BRESSE, DESCENTE AUX FLAMBEAUX La traditionnelle
descente aux flambeaux reste un moment
magique pour tous. A pied ou à ski selon l’enneigement et accompagnée par la mascotte de la
station Piou Piou. 18h30 à la station La BresseHohneck. Boisson chaude offerte à tous.
Jeudi 23 décembre : GERARDMER, LE
GRAND SHOW DU PÈRE NOËL Spectacle
avec la troupe les Mistinguet’s à 17h30, suivi
d’une soirée DJ «Spéciale TV 80’s» de 19h00 à
21h30. Feu d’artifice 21h. Sur le marché de Noël.
LA BRESSE, SOIRÉE LUGES Sur la piste Bourvil de 18h à 21h30. Tarifs 12.20€ le forfait famille,
les 2h. À la station La Bresse-Hohneck.
Mardi 28 décembre : GERARDMER, SPECTACLE FLYING PIANO Spectacle magique
et féerique, unique en Europe. Une pianiste en
élévation à 4m de hauteur. Marché de Noël à
15h30, gratuit.

VENTRON, CONCERT CHANTS ET CORS
DES ALPES Chants et Cors des Alpes par le
groupe Cors et Accords. Église à 17h. Gratuit.
LA BRESSE, DESCENTE AUX FLAMBEAUX
Avec les moniteurs de l’Ecole de Ski Français. Vin
chaud et jus de pomme chaud offert. Station La
Bresse-Lispach à 18h.
LA BRESSE, SOIRÉE LUGES Sur la piste Bourvil de 18h à 21h30. Tarifs 12.20€ le forfait famille,
les 2h. À la station La Bresse-Hohneck.
Mercredi 29 décembre : LA BRESSE, PATINAGE ARTISTIQUE Spectacle féérique de Noël
avec la troupe de Colmar Ever Est On Ice, 18h30
à la patinoire .
LA BRESSE, DESCENTE AUX FLAMBEAUX
18h30 à la station La Bresse-Hohneck. Boisson
chaude offerte à tous.
Jeudi 30 décembre : GERARDMER, LE
GRAND SHOW DU NOUVEL AN Soirée DJ et
Dance floor années Disco , de 19h à 21h30. Feu
d’artifice 21h. Sur le marché de Noël.
Vendredi 31 décembre : GERARDMER,
REVEILLON DE L’AVIRON Repas et SpectacleCabaret «années 80» avec l’orchestre Studio 5 à
l’Espace LAC. Tarifs : 85€, réservations au 06 85
02 84 88. En partenariat avec Cocktail FM.

GRILLADES DES LACS
RESTAURANT PORTUGAIS

1/2 poulet à la portugaise - Francesinha Burger portugais - Riz au poulpe & crevettes Bacalhau à bras - Travers de porc
Ouvert du mardi au dimanche midi
03 29 60 92 88
1411 route de Colmar à Xonrupt-Longemer
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Du 16 au 21 janvier : LA BRESSE, FESTIVAL
ACCORDS DES MONTAGNES La tradition
de l’accordéon déclinée dans tous ses styles, rencontre entre professionnels et amateurs, la découverte de nouveaux talents. Programme et infos :
Office du Tourisme et accordsdesmontagnes.com
Samedi 22 janvier : LE THOLY, CONCERT
DE LA SOCIÉTÉ MUSICALE Sur le thème
de musiques de film, à la salle des fêtes à 20h30.
Gratuit.
Du 26 au 30 janvier : GERARDMER, FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM FANTASTIQUE Films en compétition en avantpremière, bande dessinée, littérature, peinture,
vidéo, courts métrages. Billetterie à l’Espace
Tilleul à partir du samedi 22 janvier. festival-gerardmer.com

Samedi 8 janvier : RAON L’ETAPE, THÉÂTRE
LES TONTONS FARCEURS Comédie écrite et
mise en scène par Eric Le Roch, avec Anne Richard et Thierry Beccaro. Une comédie hilarante
où les jeux de rôle les plus loufoques s’enchaînent
pour tenter de sauver un couple pas si tranquille.
Halle aux Blés à 20h30, tarifs : 25€ et 30€. Renseignements : cinematheatreraon.com
Dimanche 9 janvier : SAINT-DIÉ, LOOKING
FOR BEETHOVEN Spectacle de Pascal Amoyel
pianiste de renommée internationale, récompensé par une Victoire de la Musique. Ce spectacle
est dédié au monstre sacré Beethoven. Espace
Sadoul à 16h, tarifs : 8€ à 20€.
En partenariat avec Cocktail FM.

Samedi 15 janvier : SAINT-DIÉ, SPECTACLE
SOMOS Ce spectacle donne à voir, à la frontière
du cirque et de la danse, une pratique joyeuse
et déterminée de l’humanité. Espace Sadoul à
20h30, tarifs : 17€ et 20€.
En partenariat avec Cocktail FM.
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Dimanche 30 janvier : MOYENMOUTIER, LA
CHANDELEUR EN FOLIE Des exposants, du
miel et des crêpes à déguster. Salle des fêtes de 9h
à 18h en entrée libre.
Mardi 1er février : SAINT-DIÉ, THÉÂTRE
LA VISITE DE LA VIEILLE DAME Une vieille
dame richissime revient dans son village natal «
Güllen » pour se venger d’un amour de jeunesse
qui l’a trahie. Les habitants comptent profiter de
ce retour pour lui soutirer de l’argent et sauver
ainsi leur village autrefois prospère. Masques et
marionnettes par la compagnie les têtes de bois,
Musée Pierre Noël à 20h30. Tarifs : 10€ et 12€.
Samedi 5 février : SAINT-DIÉ, SPECTACLE
LES HABITS NEUFS DE L’EMPEREUR Adaptation du conte de H.C.Andersen. Théâtre d’ombres,
un mélange de corps réels et de corps-silhouettes.
Musée Pierre Noël à 10h30 tarifs : 3€ à 6€.
SAINT-DIÉ, CONCERT LE GRAND JAZZ DE
LA RUE SIGISBERT 12 musicens enjoués offrent
une musique pleine de vitalité, de chaleur et de
passion, pour un moment de nostalgie communicative, celle d’une époque d’inventions musicales
débridées ! jazz hot, stomp, foxtrot, charleston,
blues, ragtime. 20h30 à la Nef, tarif : 10€.
En partenariat avec Cocktail FM.

24 200 auditeurs réguliers
Audience
record

1ère radio locale indépendante
des Hautes-Vosges
Sondage Médiametrie étude public des associatives
janvier-septembre 2020
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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

Mercredi 1er décembre : SOS FANTÔMES,
L’HÉRITAGE Comédie pour tout public.
Mercredi 8 décembre : LES TUCHE 4 Comédie
d’Olivier Baroux avec Jean-Paul Rouve.
Mercredi 15 décembre : SPIDER-MAN NO
WAY HOME Film fantastique avec Tom Holland
LA PANTHÈRE DES NEIGES Film documentaire de Marie Amiguet et Vincent Munier.
Mercredi 22 décembre : TOUS EN SCÈNE 2
Film d’animation musical avec Bono (U2) qui
joue son propre rôle.
MATRIX RESURRECTIONS Film
fantastique de Lana
Wachowski avec Keanu
Reeves.
Mercredi 29 décembre
The King’s Man :
Première Mission
Film d’espionnage avec
Ralph Fiennes.
LE TEST Comédie avec
Alexandra Lamy et
Philippe Katerine.

Mercredi 5 janvier : En Attendant
Bojangles Comédie dramatique avec Virginie
Efira et Romain Duris. Adaptation du roman
éponyme signé Olivier Bourdeaut.
355 Film d’espionnage avec Jessica Chastain,
Pénélope Cruz et Diane Kruger. 5 femmes amenées à collaborer pour lutter ensemble contre un
seul et même ennemi.
Mercredi 12 janvier : Adieu Monsieur
Haffmann Film dramatique pendant
l’occupation allemande en France. Avec Daniel
Auteuil, Gilles Lellouche et Sara Giraudeau.
Mercredi 19 janvier : Nightmare Alley
Thriller de Guillermo Del Toro avec Bradley
Cooper et Cate Blanchett.
L’Amour c’est mieux que la vie Film
de Claude Lelouch avec Sandrine Bonnaire, Ary
Abittan et Gerard Darmon.
Mercredi 26 janvier : MORBIUS Film fantastique avec Jared Leto et Mickael Keaton.
LA RUSE - OPERATION MINCEMEAT Film
de guerre avec Colin Firth. 1943, les Alliés sont
déterminés à lancer un assaut l’Europe tenue par
les nazis.
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