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Incontournable dans les Hautes-Vosges

FRAISPERTUIS CITY  à JEANMÉ-
NIL (entre Saint-Dié et Epinal) Parc 
d’attractions familial pour petits et grands, 
dont 3 nouveautés 2020: Post Office, Les 
Corb’Hauts et les P’tits Moussaillons. Parc 
ouvert à partir du 11 juillet (sous réserves). 
Info : fraispertuis-city.fr

BOL D’AIR à LA BRESSE  Parc d’aventure 
pour faire le plein de sensations, parapente 
et pour les enfants le Bois des Lutins. 
Nouveauté 2020 Explor Games  «2h00 de 
jeux de piste et de défis en pleine nature, 
immersion complète avec décors connectés 
et automates. Scénario à choix multiples, 
jusqu’à cinq joueurs par tablette.»
 Info : bol-d-air.fr

WIIDOO GLISS  à LA BRESSE   Loisirs 
à partager en famille. Luge d’été, chasse 
aux trésors, sentier pieds nus, ventri’gliss, 
trottinettes et xraycer. Info : wiidoogliss.
com

ACROSPHÈRE  à GERARDMER  Parc 
d’aventures avec via-ferrata, tyroliennes, 
ponts de singes, sentier des chatouilles et 
nouveauté 2020 : les druides de Cellardhor 
!!! Un Explor Game, mélange de jeu de 
piste, d’orientation, d’escape game en pleine 
nature... vous serez l’aventurier d’une série 
d’aventures bien réelles. 
Info : vosges-aventures.com

LA FERME AVENTURE à LA CHAPELLE 
AUX BOIS (à 22 km d’Epinal) Labyrinthes, 
sentiers thématiques, mini-ferme, parcours 
dans les arbres, Chapaya le secret du temple 
perdu et nouveauté 2020 :  un escape game 
grandeur nature (ouvert du 4 juillet au 30 
août). Info : la-ferme-aventure.fr
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Incontournable près de cHez nous
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MAIZIÈRES LES METZ, WALYGATOR 
Parc d’attractions pour toute la famille, ne 
manquez pas les spectacles exclusifs.  Ouver-
ture le 4 juillet. Info : walygatorparc.com
UNGERSHEIM, PARC DU PETIT 
PRINCE Parc d’attractions et animaliers 
pour tous, spectacles dont une nouveauté. 
Plongez dans l’univers d’Antoine de Saint-
Exupéry et vivez l’aventure du Petit Prince 
grandeur nature ! Ouverture le 4 juillet. 
Info : parcdupetitprince.com

KINTZHEIM, CIGOLAND Parc d’attrac-
tions pour toute la famille. Vous pouvez 
observer des cigognes en liberté ou dans 
l’une des cinq volières du parc ainsi que 
de nombreuses autres espèces d’animaux.  
Ouverture le 28 juin. Info : cigoland.fr

KINTZHEIM, MONTAGNE DES SINGES 
Vivez l’expérience d’une immersion totale 
dans l’univers fascinant de plus de 200 ma-
caques de Barbarie en liberté dans une forêt 
de 24 ha. Info : montagnedessinges.com
KINTZHEIM, VOLERIE AUX AIGLES En 
haut des ruines du Château médiéval,  on 
peut voir évoluer de grandes ailes sombres ; 
les rapaces sont maîtres des lieux. 
Info : voleriedesaigles.com
RHODES, PARC ANIMALIER DE 
SAINTE-CROIX Plus de 1 500 animaux 
issus 
de 100 
espèces 
vivant en 
semi-
liberté. 
Ours, 
cerfs, 
lynx, gloutons, lémuriens, pandas roux et 
plusieurs meutes de loups n’auront plus de 
secrets pour vous ! Info : parcsaintecroix.
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GRANGES SUR VOLOGNE, JARDIN 
DE BERCHIGRANGES 4000 variétés de 
végétaux :  des espèces venues des plages de 
la Mer du Nord et des plantes himalayennes, 
un joyeux méli-mélo. Entre Granges sur 
Vologne et Le Tholy, tarifs : adulte 12€, 
enfant 5€. Info : berchigranges.com

BAN DE SAPT, JARDIN DE CALLUNES 
Répartis sur 4 hectares en zones paysagères 
variées : la pinède, les bruyères, les vivaces, 
la tranchée fleurie, petit lac des montagnes, 

la rocaille et les carrières. Tarifs : 8€ et 4€. 
Info : lesjardinsdecallunes.fr

XONRUPT-LONGEMER, JARDIN DU 
HAUT CHITELET À 
1228 m, sur la route des 
crêtes, le jardin d’altitude 
du Haut Chitelet présente 
2500 espèces alpines. Un 
véritable tour du monde 
des plus beaux massifs 
montagneux au travers de 
leur flore. Info : jardinbo-
taniquedenancy.eu
Photo : (Gentiana sino omata)
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Pierrade - raclette 
 fondue traditionnelle montagnarde

Produits frais de saison

Menu du jour & pizza à emporter

2321 route de Colmar
 Xonrupt - Longemer

03 55 23 25 65 / 06 47 96 31 30

 beaux JardIns dans les Hautes-Vosges
GERARDMER :  Le plus grand lac naturel 
des Vosges avec sa base nautique (voile, 
canoë kayak, plongée, aviron). Qu’on en 
fasse le tour à pied, qu’on aille se prome-
ner sur son bord, s’y baigner, y canoter en 
barque ou en pédalos, y pêcher, ou y faire le 
tour en bateau, est un très bel endroit.
LONGEMER : Lac naturel au pied du massif 
de la montagne. Plages de sable fin, bai-
gnade, sports nautiques s’y pratiquent. 
Photo : Pascal Fréderic
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Création et restauration de sièges
Rideaux et coussins

Tissus extérieurs pour le jardin
Sellerie auto/moto

GERARDMER :  Le plus grand lac naturel 
des Vosges avec sa base nautique (voile, 
canoë kayak, plongée, aviron). Qu’on en 
fasse le tour à pied, qu’on aille se prome-
ner sur son bord, s’y baigner, y canoter en 
barque ou en pédalos, y pêcher, ou y faire le 
tour en bateau, est un très bel endroit.
LONGEMER : Lac naturel au pied du massif 
de la montagne. Plages de sable fin, bai-
gnade, sports nautiques s’y pratiquent. 
Photo : Pascal Fréderic

 

RETOURNEMER : Lac naturel entre Lon-
gemer et le Col des Feignes. une tourbière 
flottante remplit progressivement le lac. 
Tous les loisirs et la baignade sont interdits.
Dans le massif des Vosges, d’autres lacs 
sauvages : la Maix près du Donon, les Cor-
beaux, Lispach (photo) à La Bresse.

Sur le versant alsacien : lacs des Truites, 
des Perches, vert, noir, blanc, Fischboedle, 
Schiessrothried, Kruth-Wildenstein.
SAULXURES SUR MOSELOTTE :  Lac 
artificiel avec sa base de loisirs et plages.
CELLES SUR PLAINE : Lac artificiel de 36 
hectares. Aire de loisirs et plages.

lacs des Hautes-Vosges
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balades sur les crÊtes

À l’initiative du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges,17 sites de 
la route des crêtes sont équipés de murets d’interprétation proposant de 
découvrir les patrimoines de la grande crête, des idées de balades, les ser-
vices de proximité, les principes de sécurité et de bons usages.

17 sites et idées de balades à découvrir du col de la Schlucht au Viel Armand 
en passant par le col du Herrenberg au-dessus du lac de Kruth-Wildentsein 
(photo). Pour en savoir plus, rendez-vous sur place avec de bonnes chaus-
sures ou sur https://www.parc-ballons-vosges.fr

Agenda Loisirs juin-juillet 2020.indd   6 10/06/2020   08:35:26



Friperie & destockage

  grandes marques femmes 

Arrivages permanents
de vêtements neufs

Grandes
Tailles

10 rue de la 3ème DIA à Gérardmer
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EPINAL : MUSÉE DE L’IMAGE Imagerie 
populaire, art contemporain, expo jusqu’au 
20 septembre «Loup! qui es-tu ?» S’il est si 
compliqué de voir le loup comme un simple 
animal, c’est en raison du poids culturel 
qu’il porte sur ses épaules depuis des siècles. 
Fermé lundi matin, tarifs : 6€, 1€ - 18 ans.

VENTRON : MUSÉE DU TEXTILE 
L’industrie textile venue d’Alsace au début 
du 19ème siècle, une légende industrielle sur 
le mêtier à tisser. Fermé le lundi, tarif : 5€, 
gratuit - 10 ans.

CORNIMONT, MUSEE DES MILLE ET 
UNE RACINES Des oeuvres féériques tirées 
de nos forêts. Ouvert de 14h à 17h sauf 
mardi, tarif : 5€ à partir de 16 ans.

REMIREMONT, MUSÉE CHARLES DE 
BRUYÈRES Beaux-Arts abritant de riches 
collections de peintures, sculptures et arts 
décoratifs. Ouvert de 10h à 12h et 14h -18h.
BAN SUR MEURTHE-CLEFCY, SCIERIE 
DU LANÇOIR Ancienne scierie hydrau-
lique (monument historique classé)qui 
depuis des siècles scie le bois, grâce à l’eau 
du torrent. Du mardi au samedi 10h30-17h, 
tarifs : 5€, 3€ enfant.

SAINT-DIÉ, MUSÉE PIERRE NOËL 
Archéologie, Art religieux. Découvrez  un 
escalier médiéval (XIIIème siècle) sous arcs-
diaphragmes s’ouvrait dans les murailles qui 
protégeaient les églises. Ces deux vestiges du 
passé sont classés monuments historiques. 
Fermé mardi et jours fériés. Tarif : 5€ .

MusÉes - exposItIonsbalades sur les crÊtes
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VSP 88 
Epinal et Saint-Dié 03 29 55 73 72 Ligier Saint-Dié

       cInÉ Hautes Vosges
                à retrouver le mercredi à 10h30 et 13h30 sur cocktail FM et sur cocktailfm.

Lundi 22 juin : FILLES DE JOIE avec Noémie 
Lvovsky et  Sara Forestier
INVISIBLE MAN avec Elisabeth Moss
LA BONNE ÉPOUSE avec Juliette Binoche, 
Yolande Moreau et Noémie Lvovsky
UNE SIRÈNE À PARIS avec Nicolas Duvauchelle
DE GAULLE avec Lambert Wilson

Mercredi 1er juillet : LES PARFUMS de Grégory 
Magne  avec Emmanuelle Devos et Gustave 
Kervern
Mercredi 8 juillet : LA FORÊT DE MON PÈRE 
drame avec Ludivine Sagnier et Alban Lenoir
Mardi 14 juillet : ÉTÉ 85 de François Ozon 
Alexis vient de rencontrer l’ami de ses rêves. Mais 
le rêve durera-t-il plus qu’un été ?

Mercredi 15 juillet : DIVORCE CLUB  de 
Michael Youn avec Arnaud Ducret  
 Mercredi 22 juillet : TENET de Christopher 
Nolan avec Robert Pattinson (photo). Le nou-
veau film de Christopher Nolan dont l’action se 
déroule dans l’univers de l’espionnage interna-
tional.

MULAN : le film des studios Disney
Mercredi 29 juillet : BOB L’ÉPONGE - le film 
Éponge en eaux troubles 
Mercredi 5 août : LES BLAGUES DE TOTO 
une comédie avec Guillaume de Tonquédec, 
Anne Marivin et Ramzy Bedia
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