Incontournable dans les Hautes-Vosges
FRAISPERTUIS CITY à JEANMÉNIL
(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.
Réservations en ligne indispensables.
Info : fraispertuis-city.fr

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

Gagnez vos entrées en écoutant Cocktail FM

Gagnez vos entrées en écoutant Cocktail FM

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
Gagnez vos entrées en écoutant Cocktail FM

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
Gagnez vos entrées en écoutant Cocktail FM

LA FERME AVENTURE à LA CHAPELLE AUX BOIS (à 22 km d’Epinal)
Labyrinthes, sentiers thématiques, miniferme, parcours dans les arbres, Chapaya le
secret du temple perdu et nouveauté 2020
: un escape game grandeur nature (ouvert
jusqu’ au 30 août). la-ferme-aventure.fr
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Incontournable près de chez nous
MAIZIÈRES LES METZ, WALYGATOR
Parc d’attractions pour toute la famille, ne
manquez pas les spectacles exclusifs.
Info : walygatorparc.com

KINTZHEIM, MONTAGNE DES SINGES
Vivez l’expérience d’une immersion totale
dans l’univers fascinant de plus de 200 macaques de Barbarie en liberté dans une forêt
de 24 ha. Info : montagnedessinges.com

Gagnez vos entrées en écoutant Cocktail FM

KINTZHEIM, CIGOLAND Parc d’attractions 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.
Info : cigoland.fr

Gagnez vos entrées en écoutant Cocktail FM

KINTZHEIM, VOLERIE AUX AIGLES
En haut des ruines du Château médiéval, les
rapaces sont maîtres des lieux.
Info : voleriedesaigles.com
Gagnez vos entrées en écoutant Cocktail FM

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 loups n’auront plus de secrets
pour vous ! Info : parcsaintecroix.com

Gagnez vos entrées en écoutant Cocktail FM
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	Beaux JARDINS dans les Hautes-Vosges
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

socosprint

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
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LACS DES 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 promener sur
son bord, s’y baigner, y canoter en barque
ou en pédalos, y pêcher, ou y faire le tour en
bateau, c’est un très bel endroit.

RETOURNEMER : lac naturel entre Longemer et le Col des Feignes. une tourbière flottante remplit progressivement le lac. Tous
les loisirs et la baignade y sont interdits.
Dans le massif des Vosges, d’autres lacs
sauvages : la Maix près du Donon, les Corbeaux, 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.

LONGEMER : lac naturel au pied du massif
de la montagne. Plages de sable fin, baignade, sports nautiques s’y pratiquent.

Photo : Pascal Fréderic
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les sentiers de la photo
Jusqu’au 1er novembre le Haut du Tôt, sur
les hauteurs de Sapois et Vagney, accueille
pour la 5ème année consécutive «Les sentiers de la photo». Tout au long d’un sentier
de 3 km, ce sont plus d’une centaine de photographies grand format qui sont proposées
aux visiteurs.
Cette année, le regard des photographes
est centré sur le monde animal, avec des
animaux proches de notre massif vosgien :
renard, blaireau, belette, hermine, lynx, loup,
ours, chat forestier, martre...
65 de ces images sont les oeuvres de trois
photographes : Neil Villard pour le lynx,
Jacques Ioset pour les ours et Corentin
Esmieu pour les loups. Ils sont tous trois
en quète de moments privilégiés, d’instants
magiques, intimes et fugaces partagés avec
des animaux libres et sauvages.
Entrée libre et gratuite de l’aube au crépuscule depuis les Jardins de Bernadette au
Haut du Tôt. Chaussures de marche indispensables.
Plus d’info : sentiersdelaphoto.fr
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Agenda loisirs des Hautes-Vosges
à retrouver tous les jours

Août

GERARDMER, MARCHÉ NOCTURNE Les
artisans et producteurs locaux vous donnent
rendez-vous, tous les vendredis du mois d’août,
de 17h à 21h au Parc Briffaut face au Casino.
Marché traditionnel les jeudis et samedis près de
l’église.
LA SCHLUCHT, MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX Tous les mardis d’août sous la
Halle et aux alentours. Une vingtaine de producteurs seront présents de 13h à 18h.
Gagnez des paniers gournmands sur la page
Facebook de Cocktail FM
LA BRESSE, MARCHÉ D’ÉTÉ Artisans et
producteurs vous attendent tous les mercredis
jusqu’au 19 août, place du Champtel de 17h à
21h. Animations musicales et balades à poneys.
Marché traditionnel le dimanche matin.
SAINT-DIÉ DES VOSGES, MARCHÉ Tous les
mardis et vendredis de 8h à 12h et les samedis de
14h à 18h. Place du marché.
LE HAUT DU TÔT - SAPOIS, MARCHÉ DU
TERROIR ET DE L’ARTISANAT Chaque jeudi
d’août, rencontre avec les producteurs et artisans

locaux. Animations musicales, buvette et petite
restauration. Centre village de 16h à 20h
ROCHESSON, LES SOIRS D’ÉTÉ GUINGUETTE ET MARCHÉ NOCTURNE Salle des
fêtes de 16h à 23h30.
Dimanche 9 août : LE HAUT DU TÔT - SAPOIS, LA FÊTE DES PLANTES FAIT SON
MARCHÉ Une version revisitée de la fête des
plantes avec une trentaine d’exposants dans le
respect des gestes barrières. Toute la journée.
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Agenda loisirs des Hautes-Vosges
à retrouver tous les jours

Du 21 au 30 août : GERARDMER, FÊTE
FORAINE Attractions, manèges et jeux pour
petits et grands. Place des Déportés. Gagnez vos
cartons «invitation» en écoutant Cocktail FM
Samedi 29 août : BAN sur MEURTHE CLEFCY, CLEFCYROCK 1er festival rock des
Hautes-Vosges depuis la Covid-19. Les sapins
vont encore trembler cet été !!!

www.helloasso.com/associations/les-enfantsdu-rock/evenements/le-clefcyrock-5
En partenariat avec Cocktail FM.
Dimanche 30 août : LA BRESSE, MONTÉE
IMPOSSIBLE DE MOTO TRIAL Une piste
tracée dans une pente vertigineuse, des motos
surpuissantes construites spécialement pour
la discipline, des pilotes dingues, un spectacle
unique. À partir de 8h30, tarif : 10€. Buvette et
restauration au Col de Grosse Pierre. Entrées à
gagner sur Cocktail FM
Samedi 5 et dimanche 6 septembre : GERARDMER, TRIATHLON 4600 triathlètes prendront
le départ de ce triathlon . Épreuves Découverte,
Distance olympique, XL, enfants. Nouveauté : le
Super G. Plus d’info : triathlondegerardmer.com
Résultats sur Cocktail FM, lundi 7 septembre
dans les journaux d’informations locales
Dimanche 27 septembre : GERARDMER,
BRADERIE Au centre ville toute la journée.
Du 2 au 4 octobre : SAINT-DIÉ DES VOSGES,
FESTIVAL DE GÉOGRAPHIE Thème «climat
(s)». Une centaine de tables rondes et conférences, salon du livre. fig.saint-die-des-vosges.fr

Tarifs : 18€ en prévente, 20€ sur place, billetterie :
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MUSÉES - EXPOSITIONS
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.

LE SYNDICAT, TERRAE GENESIS Expositions
de fossiles, roches et minéraux à visiter en famille
ou entre amis. De la plus vieille roche de la Terre à
la salle de fluorescence en passant par l’histoire de
la vie sur Terre et l’histoire du granit. Visite libre et
accès au parc gratuit.

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.
BAN SUR MEURTHE-CLEFCY, SCIERIE
DU LANÇOIR Ancienne scierie hydraulique (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 arcsdiaphragmes 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€ .

Jusqu’au 30 août : LA BRESSE, EXPOSITION
Aquarelles de Marcel Lucas, artiste belge. Deux
séries de tableaux sont présentées sur les thèmes ;
zodiaque et l’arbre. Ces aquarelles seront accompagnées des céramiques de Dominique Mosseray.
Du mardi au samedi de 15h à 19h et dimanche
10h-12h30 et 15h-19h à la Maison de La Bresse.
Accès libre, port du masque conseillé.
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CINÉ HAUTES VOSGES

à retrouver le mercredi à 10h30 et 13h30 sur Cocktail FM et sur
Mercredi 5 août : BIGFOOT FAMILY film
d’animation
LES BLAGUES À TOTO comédie avec Guillaume De Tonquédec et Anne Marivin
Mercredi 12 août : TENET thriller de Christopher Nolan avec Robert Pattinson Reporté
GREENLAND-LE DERNIER REFUGE science
fiction avec Gerard Butler, Morena Baccarin
Mercredi 19 août : MULAN le film des studios
Disney Reporté

ENRAGÉ thriller avec Russell Crowe
BELLE-FILLE comédie avec Alexandra Lamy,
Miou-Miou et Thomas Dutronc
Mercredi 26 août : PETIT PAYS comédie dramatique d’Eric Barbier avec Jean-Paul Rouve
ÉFFACER L’HISTORIQUE comédie de Gustave
Kervern et Benoit Delépine avec Blanche Cardin
Mercredi 2 septembre : POLICE thriller d’Anne
Fontaine avec Omar Sy et Virginie Efira
ÉNORME comédie avec Marina Fois et Jonathan
Cohen

Mercredi 9 septembre : SANS UN BRUIT 2
film fantastique avec Emily Blunt
LE BONHEUR DES UNS... comédie avec Florence Foresti, Vincent Cassel et Bérénice Bejo
LA DARONNE comédie avec Isabelle Huppet et
Hippolyte Girardot
Mercredi 16 septembre : THE KING’S MAN :
PREMIÈRE MISSION avec Ralph Fiennes
LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES
QU’ON FAIT comédie avec Camélia Jordana et
Niels Schneider (photo)
Mercredi 23 septembre : LES APPARENCES
thriller de Marc Fitoussi avec Karin Viard et
Benjamin Biolay

MISS comédie avec Pascale Arbillot, Isabelle
Nanty
Mercredi 30 septembre : WONDER WOMAN
1984 film fantastique avec Gal Gadot, Chris Pine
MON COUSIN comédie de Jan Kounen avec
Vincent Lindon, François Damiens
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Médiathèque du Tilleul

16 rue Charles de Gaulle - 88400 Gérardmer

mediatheque-gerardmer.fr / 03 29 63 00 70
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