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 : 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.

GÉRARDMER STATION : 21 pistes, télésiège
débrayable avec un débit de 3000 skieurs /heureGagnez vos forfaits en écoutant Cocktail FM.

INFOS NEIGE sur COCKTAIL FM : dans
le journal des Hautes-Vosges et sur cocktailfm.com rubrique infos neige
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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
REMIREMONT, EXPOSITION PEINTURES
MOÉ YAMAKOSHI Cette artiste japonnaise
peint et dessine des paysages qui flottent entre
le réel et l’imaginaire. Musée Charles de Bruyère
jusqu’au 15 janvier, d u mercredi au dimanche de
10 h à 12 h et 14h - 18h. Entrée libre.
LA BRESSE, EXPOSITION PHOTOS DOMINQUE STEINEL Une plongée au coeur des
montagnes vosgiennes, de ses paysages, sa faune
et sa flore. Maison de La Bresse du mardi au
dimanche 14 h - 18 h hors vacances et 10 h - 12 h
et 14 h - 18 h. Gratuit jusqu’au 29 janvier.
GERARDMER, EXPOSITION PHOTOS
STEVE THIBOUT Ancien sportif de haut niveau
d’alpinisme et d’escalade sur glace, Steve Thibout
vous propose un portfolio de ses voyages et expéditions passés. Du 4 au 20 janvier à la MCL, il sera
présent samedi 7 janvier après-midi. Entrée libre.

SAINT-DIÉ : EXPOSITION PHOTOS «MUES»
Mélody Seiwert, photographe strasbourgeoise
propose cette lente mue des fleurs qui fait émerger
d’étonnants paysages célestes. Cepagrap 20 rue du
10ème BCP, entrée libre du mardi au samedi.
LA BRESSE, EXPOSITION VINCENT GANAYE La vision de l’artiste des sommets vosgiens
tant sur le papier glacé que sur la toile. Maison
de La Bresse du mardi au dimanche 14 h - 18 h
hors vacances et 10 h - 12 h / 14 h - 18 h. Gratuit
jusqu’au 27 décembre.

GERARDMER : EXPOSITION DE NOËL Objets d’artistes et artisanat d’art pour des cadeaux
uniques et originaux. Du mardi au dimanche
de 14 h à 18 h, un artiste sera présent pour vous
guider. Jusqu’au 29 décembre à la Maison de la
Culture en entrée libre.

Faites vos dons au 3637

Le parrain de cette année est : KEV ADAMS
Plusieurs animations sont prévues tout au long de ce weekend comme le village du Téléthon à Epinal
vente de produits divers et de bières artisanales. Infos : afm-telethon.fr

socosprint
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L’AGENDA DES HAUTES-VOSGES

SAINT-DIÉ, marché de Noël à la boutique de la
Cour des Arts du 2 au 24 décembre en présence
d’une trentaine de créateurs sur le thème de la
table au sapin.Tous les jours de 11 h à 19 h.
XAMONTARUPT, marché de Noël artisanal
avec pleins d’idées cadeaux : porcelaine, attrapes
rêves, bijoux, pain d’épice, biscuits, chocolats...
Samedi 3 décembre de 16 h à 22 h au Moulin.
TAINTRUX, marché de Noël dimanche 4
décembre de 10 h à 18 h.
SAULCY SUR MEURTHE, marché de Noël artisanal dimanche 18 décembre de 10 h à 18 h à la
salle des fêtes. Buvette et restauration sur place.
REMOMEIX, marché de Noël les 3 et 4 décembre, samedi 14 h-18 h à la salle polyvalente.
SAINTE-MARGUERITE, marché de Noël,
dimanche 4 décembre de 10h à 18h à la salle
multiactivités.
XONRUPT-LONGEMER, Marché de Noël
artisanal, une quarantaine d’exposants créateurs
vous attendent les 10 et 11 décembre à la salle
polyvalente de 10 h à 19 h samedi et 10 h-18 h
dimanche. En partenariat avec Cocktail FM.
GERBÉPAL, petit marché de Noël artisanal
avec une quinzaine d’exposants au foyer rural,
dimanche 11 décembre de 10 h à 18 h.
SAINT-LÉONARD, marché artisanal : Décorations de noël, gâteaux, fabrications artisanales en
bois. Petite restauration et buvette. Salle des fêtes
de 10 h à 18 h, dimanche 11 décembre.
PLAINFAING, marché de Noël de 10 h à 18 h à
la salle polyvalente les 17 et 18 décembre.
FRAIZE, marché de Noël artisanal de 10 h à 18 h
à la salle polyvalente, dimanche 18 décembre.

GERARDMER, avec 25 chalets. À voir : la
maison du père Noêl et de ses rennes chanteurs,
le majestueux manège sapin avec ses 14 mètres
de hauteur et le Noël Express, le petit train touristique. Sous chapiteau, le village des artisans
locaux. Jusqu’au 1er janvier, devant l’église.
Animations, rencontres avec le père Noêl, tous
les samedis feux d’artifice. Cadeaux à gagner sur
Cocktail FM du 12 au 24 décembre.
SAINT-DIÉ, marché de Noël de producteurs
locaux, rencontres avec le Père Noël au parc
Mansuy les 2, 4, 9, 11 et du 16 au 23 décembre
de 14 h à 19 h. Vendredi 22 décembre, spectacle
féérique «l’incroyable Noël de petit Pierre» à
19 h, feu d’artifice, place du Général De Gaulle.
Nombreuses animations à l’Espace Mitterrand
du 17 au 23 décembre. Infos : saint-die.eu.

REMIREMONT, marché de Noël les 3, 4, 9, 10,
11 et du 16 au 31 décembre. Place de l’Abbaye.
PLOMBIÈRES LES BAINS, marché de Noël les
3, 4, 10, 11, 17, 18 décembre de 14 h à 20 h 30.
LA BRESSE, chalets de producteurs et artisans
locaux place du Champtel. Ventes de sapins,
animations diverses, soirée après-ski, spectacle
de Noël à la patinoire, photos avec le Père Noël.
Ouvert les 3, 4, 10, 11 puis du 17 décembre au
1er janvier de 11 h à 19 h.
BAN SUR MEURTHE-CLEFCY Marché de
Noël artisanal dimanche 4 décembre, place de
la Mairie de 10 h à 18 h.
LE THOLY, marché de Noël artisanal au Bistrot
de Bouvacôte dimanche 4 décembre. Rencontre
avec la Père Noël. Repli à la salle polyvalente si
neige ou verglas.
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Du 25 novembre au 1er Janvier

18 artisans
sous chapiteau

Grand manège sapin
Maison du Père-Noël

Feux d’artiﬁce toutes les
semaines
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L’AGENDA DES HAUTES-VOSGES

Du 2 au 4 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 3 décembre : GERARDMER, SPECTACLE PANAYOTIS PASCOT L’humoriste
parle des faits marquants de sa vie personnelle,
de sa relation avec ses parents ou son incapacité à
embrasser une fille. Joacasino à 20 h, tarif : 37€.
LA BRESSE, LES ELLES DE LA FORÊT Récit &
violoncelles avec Mapie Caburet, Pascale Berthomier et Stann Duguet. Salle des fêtes à 20 h.
Les 3 et 4 décembre : GERARDMER, TOURNOI HANDFAUTEUILS Plusieurs équipes de
la région pour un bon moment de convivialité.
Halle des sports de 9 h à 16 h.
En partenariat avec Cocktail FM
Vendredi 9 décembre : GERARDMER, LADISLAVA Spectacle avec Emmanuelle Marchal et
Olivier Lombard, histoire de la musique tzigane.
Le répertoire est très festif et varié : de la musique
klezmer au jazz manouche, en passant par les
musiques des Balkans, des musiques de films
et des compositions originales. Maison de la
Culture à 20 h 30, tarifs de 6€ à 10€.
En partenariat avec Cocktail FM

Vendredi 16 décembre : SAINT-DIÉ,
CONCERT LES NÉGRESSES VERTES 30 ans
de Mlah. 1988 : en pleine effervescence du rock
alternatif, paraît l’album «Mlah» . Il s’ouvre sur
«La valse à l’accordéon» suivi du fameux «Zobi la
mouche», manifeste post punk du groupe et de
«Voilà l’été». Plus tard viendront les titres «Sous
le soleil de bodega», «Face à la mer» et bien
d’autres... Revivez les tubes des Négresses Vertes
à l’Espace Sadoul à 20 h 30. Tarifs : de 18€ à 36€.
Gagnez vos entrées avec Cocktail FM.

Les 10 et 11 décembre : SAINT-DIÉ, L’ÎLE
AU TRÉSOR Concerts audiovisuels et multimédias autour de la musique et de l’adaptation
cinématographique de l’Île au trésor. L’Orchestre
d’Harmonie se lance sur les traces des marins,
des aventuriers et des gentilshommes de fortune.
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 16 h, à l’Espace
Sadoul. Gratuit.
En partenariat avec Cocktail FM
Dimanche 11 décembre : SAINT-DIÉ, SUPER
LOTO Plus de 3 500 € en bons d’achat, deux caddies d’une valeur de 150 €, de nombreux paniers
garnis à gagner en surprise.Tarifs : 20 € les 6
cartons. Réservations au 06 08 72 08 68. Espace
François Mitterrand, 12 h30.
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L’AGENDA DES HAUTES-VOSGES
Jeudi 22 décembre : GERARDMER, SPECTACLE DE NOËL Avec les majorettes les Mistinguet’s qui sont à la recherche du père Noël
à 17 h suivi du concert de Noël avec l’Union
musicale à 19 h et de la soirée DJ de 19 h 30
à 21 h 30 sur le marché de Noël.

Vendredi 16 décembre : GERARDMER,
CONCERT DE NOËL Grand ensemble de
cuivres, orchestre symphonique, ensemble de bois
et ensemble de flûtes avec l’école intercommunale
de musique, 20 h à l’Espace LAC. Entrée libre.
FRAIZE, CONCERT AVEC L’ENSEMBLE
VOCAL COTTON FIELDS 11 chanteurs expérimentés autour des musiques noires américaines.
Au programme : noëls traditionnels, gospels, spirituals, jazz et vocal pop. 16 h en l’église, billetterie
à l’Office du Tourisme.
Dimanche 18 décembre : GERARDMER,
CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE L’Union
Musicale jouera sur le thème «voyage autour du
monde». 15 h à l’Espace LAC. Entrée libre.
VAGNEY, CONCERT DE NOËL Avec l’Harmonie municipale dirigée par Rémi Houssemand.
16 h à la salle des fêtes, gratuit.
Mardi 20 décembre : LA BRESSE, SOIRÉE
LUGES Profitez des pistes autrement sur 1600m
de descente la piste Bourvil est réservée à la luge
de 18 h à 21h30, accessible par le télésiège de
Vologne Express. À la station La Bresse-Hohneck.
Mercredi 21 décembre : LA BRESSE, DESCENTE AUX FLAMBEAUX Un moment
magique pour tous. A pied ou à ski selon l’enneigement. 18 h 30 à la station La Bresse-Hohneck.
Boisson chaude offerte à tous.
GERARDMER, DESCENTE AUX FLAMBEAUX à partir de 18h30, boissons chaudes
offertes. (sous réserves d’enneigement).
GERARDMER, CONCERT GOSPEL Sur le
marché de Noël avec le groupe Gospel Blues Soul
à 14 h 30.

Mardi 27 décembre : GERARDMER, SPECTACLE DE MAGIE De 14 h 30 à 18 h 30 sur le
marché de Noêl.
Mercredi 28 décembre : CORNIMONT,
ENTREFÊTES Musiques variées, chant, guitare,
sketches, cor des Alpes, danse.Venez fêter Noël
à partir de 15 h salle Villeret. Gratuit.
LA BRESSE, DESCENTE AUX FLAMBEAUX
Un moment magique pour tous. A pied ou à
ski selon l’enneigement. 18 h 30 à la station La
Bresse-Hohneck. Boisson chaude offerte à tous.
GERARDMER, DESCENTE AUX FLAMBEAUX à partir de 18h30, boissons chaudes
offertes. (sous réserves d’enneigement).
Jeudi 29 décembre : GERARDMER, SOIRÉE
DJ De 19 h 30 à 21 h 30 sur le marché de Noêl.
Samedi 31 décembre : FRAIZE, NUIT DE
LA SAINT SYLVESTRE Repas dansant animé
par l’orchestre Ambiance 3, 58€ hors boisson.
Centre d’Animation Municipal à 20 h 30. Réservations : au 06 81 75 10 59.
GERARDMER, SPECTACLE LE DÎNER DE
CONS La pièce culte de Francis Veber. Un face
à face féroce, émouvant et drôle. Espace LAC à
21 h. Tarif : 35€. billetweb.fr/le-diner-de-cons

Prothésiste Ongulaire

NAILS MARY
Gérardmer
0634291834
Mail : Vnailsmary@gmail.com
Instagram : @ V_nails_mary
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L’AGENDA DES HAUTES-VOSGES

Samedi 7 et dimanche 8 janvier : SAINT-DIÉ,
CONCERTO POUR L’IMMORTELLE BIEN
AIMÉE Théâtre musical mettant en scène la
création du concerto pour violon de Beethoven.
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 16 h, Espace
Sadoul. Gratuit. En partenariat avec Cocktail FM
Samedi 13 janvier : SAIN-DIÉ, SPECTACLE
DE CIRQUE Sur le thème du désert. Musée
Pierre Noêl à 20 h 30.
GERARDMER, LE POINT VIRGULE FAIT
SA TOURNÉE 3 humoristes avec chacun leur
univers. Joacasino à 20 h, tarif : 34€.
Du 15 au 20 janvier : LA BRESSE, FESTIVAL
ACCORDS DES MONTAGNES Accordéon
déclinée dans tous ses styles, dans plusieurs lieux
de la ville. Infos : 03 29 25 41 29, tarif : 14€.
Dimanche 29 janvier : SAINT-DIÉ CINÉ-OPÉRA Les image, les jeux de lumière, la musique
de Vivaldi invitent ainsi à redécouvrir l’univers
de Jean de La Fontaine 4. Espace Sadoul à 16 h.
Gratuit. En partenariat avec Cocktail FM
Mardi 31 janvier : SAINT-DIÉ, THÉÂTRE
MIRAN, VARIATIONS AUTOUR D’UNE
ABSENCE Sur le thème des sans papiers. Musée
Pierre Noêl à 20 h 30.

Du 25 au 29 janvier : GERARDMER, FESTIVAL DU FILM FANTASTIQUE Le Festival
fête ses 30 ans. Trente ans d’horreur, d’effroi, de
mystère et de fenêtres ouvertes sur les imaginaires
du monde entier. Films en compétitions en avantpremière, bandes dessinées, littératures, courts
métrages. Billetterie : festival-gerardmer.com et
sur place dès le 21 à l’Espace Tilleul.

Alison et Michelle sont heureuses de vous
accueillir pour vous faire découvrir
des produits artisanaux et fermiers du massif
Plateau Raclette - Fondue vosgienne à emporter
Location d'appareil à raclette et fondue
Paniers garnis pour particuliers et entreprises

Cinéma 3D olfactif

Pendant plus d’une heure, voyagez dans le
temps. Vie d’antan à la ferme et paysages Horaires : 7j/7 - 9h–19h
des Hautes Vosges en 3D. Laissez-vous
emporter par des senteurs diffusées
au fil des quatre saisons.
Dégustation de nos produits vosgiens.
Tarifs : 5€, 7-12 ans 4€, gratuit - 7 ans.
Le Rain Brice - LE THOLY - 03 29 23 95 84 - Chez-fernande@orange.fr
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CINÉS HAUTES-VOSGES
à retrouver le mercredi à 10h30 et 13h30 sur Cocktail FM et sur cocktailfm.com
Mercredi 7 décembre : LE ROYAUME DES
ÉTOILES Film d’animation de Noël dès 6 ans.
LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE
Film d’animation avec les voix originales d’Antonio Banderas et Salma Hayek.
MAESTRO(S)Comédie dramatique avec Miou
Miou, Pierre Arditi et Yvan Attal.
Mercredi 14 décembre : AVATAR : LA VOIE
DE L’EAU Film science fiction de James Cameron avec Sam Worthington et Sigourney Weaver.

Mercredi 11 janvier : LES CYCLADES Comédie
avec Laure Calamy et Kristin Scott Thomas.
LES CADORS Comédie avec Jean-Paul Rouve,
Grégoire Ludig et Michel Blanc.
Mercredi 18 janvier : LA GUERRE DES LULUS
Comédie avec Isabelle Carré, Didier Bourdon et
François Damiens.
BABYLON Comédie dramatique sur les débuts
d’Hollywood en 1920. Avec Brad Pitt.

ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE EN
CHARABIE Film d’animation avec les voix de
Lambert Wilson et Pauline Brunner.
Mercredi 21 décembre : LE PETIT PIAF Comédie de Gerard Jugnot avec Marc Lavoine.
TEMPÊTE Film familial au milieu des chevaux
avec Mélanie Laurent et Pio Marmaï.
LE TOURBILLON DE LA VIE Comédie dramatique avec Lou de Laâge, Raphaël Personnaz et
Isabelle Carré.
Mercredi 28 décembre : CHOEUR DE ROCKERS Comédie avec Mathilde Seigner.
Mercredi 4 janvier : TIRAILLEURS Film sur la
1ère guerre mondiale avec Omar Sy.
CET ÉTÉ - LÀ Comédie d’Eric Lartigau avec
Marina Foïs.

Mercredi 25 janvier : THE FABELMANS Film
autobiographique réalisé par Steven Spielberg.
UN PETIT MIRACLE Comédie avec Alice Pol et
Eddy Mitchell.
PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON Film
d’animation à partir de 6 ans.

PROCHAINE PARUTION
DÉBUT FÉVRIER

Spécial
Hiver
Réservez votre publicité

MARLOWE Thriller avec Liam Neeson, Diane
Kruger et Jessica Lange.

03 29 63 24 24
contact@cocktailfm.com
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