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La Bresse, destination
«Famille» et «Nature»

La Bresse chouchoute les familles !
Les vacances sont un moment privilégié pour se retrouver en famille. On aime se
détendre, partager, rire… La Bresse, au travers de son label Famille Plus Montagne,
met toute en œuvre pour que ces moments uniques de retrouvailles puissent se réaliser encore et
encore…
A La Bresse, on retrouve le goût des choses simples : la randonnée à pieds devient ludique pour plaire
aux petits, les structures de loisirs accueillent les plus jeunes avec des équipements adaptés pour
« faire comme les grands »…
Les hébergements et restaurants mettent en place de vraie politique d’accueil pour les familles : on y
trouve du matériel de puériculture, des jeux,…
Enfin la politique tarifaire familiale est attractive pour que toute famille puisse profiter sans compter.

Le compagnon des enfants à La Bresse, c’est Anicé le Sotré® !
En suivant ses conseils, vous réussissez à coup sûr vos vacances en famille.

La Bresse ou l’univers Nature !
Parce que La Bresse est une destination touristique « Nature » organisée et
reconnue au niveau national, elle dispose du label Station Verte. Ce label est né
le 12 mai 1964 et fête ses 50 ans cette année !

La Bresse à votre écoute
Pour sans cesse améliorer la qualité de son offre et cibler vos attentes en matière de vacances et de
loisirs, l’Office de Tourisme vous invite à :
      • Donnez votre avis !

• Sélectionnez vous-même l’information
dont vous souhaitez être destinataire
en avant-première !
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La navette des crêtes
saison 2014

Faites un geste, prenez la navette des crêtes !
La « navette des crêtes » reprend du service
du 16 juillet au 24 août 2014
- en juillet : mercredi 16, dimanche 20, dimanche 27 et
mercredi 30,
- en août : dimanche 3, mercredi 6, dimanche 10,
vendredi 15, dimanche 17 et dimanche 24.
Riches de 12 liaisons au départ des gares TER, elle
permettra d’accéder à la grande crête et au Ballon d’Alsace.
Tous les sites desservis sur la crête sont reliés au GR5.
L’objectif reste le même : promouvoir l’utilisation des transports
collectifs pour l’accès au Massif des Vosges. Elle vise à développer une offre
alternative de découverte du massif des Vosges et en particulier de la grande crête des Vosges.
Navette des Crêtes 2014
Pour
cela les Offices de tourisme proposent des balades pédestres et à vélo au départ des arrêts de la navette.
Les navettes
seront
équipées
Autocar (mercredis,
dimanches
et jours fériés) de porte-vélos
TER (autocar)!
¢
¡ Correspondance TGV
Autocar (semaine)

¢
¡

TER (train)

Correspondance TER

Les tarifs 2014
Périmètre du PNRBV
SAINT-DIEDES-VOSGES

Route des Crêtes

¢
¡
¢
¡

SELESTAT

¡
¢
Sainte-Marieaux-Mines

¢
¡
¢
¡

Col des
Bagenelles
Fraize
Plainfaing
vers
Epinal

Kaysersberg

Lac Blanc 1200
Orbey

Ingersheim

¢
¡
¢
¡

Wintzenheim
Munster

¢
¡

Hohneck
REMIREMONT
Metzeral

La Bresse
Vagney

¡
¢

R ou

¢
¡

Toute l’information sur
www.navettedescretes.com

Schnepfenried

te d
es

¢
¡
¢
¡

Horbourg-Wihr
COLMAR

Col de la
Schlucht

Gérardmer

• Pass groupe/famille (3-5 personnes) :
12 € la journée
• Pass individuel unique : 5 €
• Gratuité : pour les -12ans
• Train + navette : gratuité sur présentation des tickets ALSA + 24 heures et
ALSA + groupe journée et Métrolor.
• 50% de réduction sur présentation d’un
autre titre de transport par train à jour.

C
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Kruth

¢
¡

Markstein

Guebwiller

Grand
Ballon

SaintAmarin
HWK

¡ Bollwiller
¢

Navette des Crêtes 2014

Thann

Ballon
d'Alsace

¢
¡

¢
¡ Cernay

Autocar (mercredis, dimanches et jours fériés)

MULHOUSE

Masevaux

¢
¡
¢
¡

Autocar (semaine)
TER (autocar)

¢
¡
¢
¡
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TER (train)
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Sources : ©IGN - PNRBV
Réalisation : PNRBV - SINBAL - LG/FB - 11/02/2014

¢
¡
¢
¡

Correspondance TGV
Correspondance TER

Accès

Une station proche de vous

Autocars / taxi

Lorraine : à 1h30 de Nancy et 2h de Metz
Champagne-Ardenne : à 2 h 30 de Chaumont, 3 h 10
de Troyes et 3 h 40 de Reims
Alsace : à 1h10 de Colmar, à 1h30 de Mulhouse et à
2h de Strasbourg
Belgique : A 3 h d’Arlon, 4 h 20 de Liège et 4 h 45 de
Bruxelles et Mons

TER LORRAINE :
Tél. : 0 891 674 674 (0.23 €/min)
www.ter-sncf.com/lorraine  
LIVO : Tél. 0 800 088 010 (numéro vert)
www.livo-vosges.fr
TAXI DENIS : Tél. 03 29 25 40 28 - 06 76 47 33 95
(Gare / Aéroport / mini bus 8 places)

Et à 2 h 45 du Luxembourg, 4 h 45 de Paris, à 5 h 30
de Lille…

Location de véhicules

Etat des routes
CRIR : Tél. n° VERT 0 800 100 200
Internet : www.bison-fute.equipement.gouv.fr

Train
SNCF : Correspondance par cars au départ de la gare
de Remiremont
Infos Voyageurs : 08.99.18.05.75 (1.35 €/appel et
0.34 €/min)  -  www.voyages-sncf.com
TGV : arrivée en gare de Remiremont depuis Paris.
Horaires disponibles auprès de la SNCF.
Une boutique de vente de billets située à l’Office de
Tourisme de Cornimont (6 km) est ouverte du mardi
au samedi  de 14h15 à 17h00. Tél. : 03.29.24.10.29.

GARAGE BERTRAND : Tél. : 03 29 25 40 69

Air
Aéroport Epinal-Mirecourt
Tél. : 03 29 37 01 99
www.epinal-mirecourt.aeroport.fr
Aéroport Bâle/Mulhouse St Louis (à 1h40)
Tél. : 03 89 90 31 11
Internet : www.euroairport.com
Aéroport Régional de Metz/Nancy Lorraine Verny
(à 1h50) - Tél. : 03 87 56 70 00
Internet : www.metz-nancy-lorraine.aeroport.fr
Aéroport Strasbourg /Entzheim (à 1h50)
Tél. : 03 88 64 67 67
Internet : www.strasbourg.aeroport.fr
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Réservez votre séjour
tout compris

L’aventure « Nature » avec des tout-petits
3 jours / 2 nuits en gestion libre
Difficile de trouver des activités sympas à partager avec ses
enfants quand ils ont moins de 6 ans…
A La Bresse, un séjour spécial « tout petits » a vu le jour !
Au programme : balade en vélo sur la Voie Verte dans une
confortable carriole tirée par Papa ou Maman (avec un effort
physique limité puisque les vélos loués sont à assistance
électrique !), arrêt pique-nique et baignade si le temps le
permet. Le lendemain, direction le parc aventure pour
découvrir un sentier original « les pieds à l’air et l’esprit
ouvert », se divertir dans les cabanes du village des enfants
et même jouer aux aventuriers sur le parcours jaune pour
les enfants de 3 à6 ans !
Prix* : à
 partir de 90 € / adulte (sur la base de 2 adultes)
et 11 € / enfant de 3 à 6 ans - gratuit pour les – 3 ans
*Le prix calculé sur la base d’une famille de 2 adultes avec enfants de moins de 6 ans comprend :
Hébergement 2 nuits en meublé de tourisme type appartement, chalet ou maison (gestion libre)
avec prêt de lit bébé et autre matériel de puériculture, jeux et jouets - activités au programme.

L’Aventure Nature avec des 4/12 ans
3 jours / 2 nuits en ½ pension
Escapade familiale dans les Hautes Vosges pour se ressourcer à tout petit prix pendant les vacances d’été !
Au programme : une sortie à la «Découverte de la Ferme», une balade en forêt à la recherche des lutins et un
accès illimité au complexe piscine durant 3 jours
Prix* : à partir de 97.00€ par adulte et 68.00€ pour les enfants (4/12 ans) - les 2 sorties sont encadrées par un
accompagnateur en montagne.
Séjour du mardi au jeudi valable du 8 Juillet au 28 Août 2014
*Le prix est calculé sur la base d’une famille de 2 adultes et 2 enfants âgés de 4/12 ans – Hébergement en ½ pension en gîte de séjour (chambre familiale)
Possibilité de configuration de famille différente avec minimum 1 adulte et 1 enfant - Devis sur demande

Le Séjour Pack Loisirs Famille
8 jours / 7 nuits
Hébergement 8 jours / 7 nuits en meublé de tourisme (appartement, chalet, maison) + activités à partir de
65€ par personne sur la base d’une  famille de 2 adultes et 2 enfants mineurs pendant les vacances d’été (du
5 Juillet au 31 Août).
Au programme : piscine, escalade, balade, bowling, tennis, espace forme à partir de 12 ans…

Réservations des séjours en ligne sur www.labresse.net (rubrique Week end et séjour)
Informations complémentaires au 03.29.25.41.29
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Réservez votre hébergement

Ne prenez pas le risque de compromettre la qualité de vos prochaines vacances, réservez
votre hébergement auprès de l’Office de Tourisme !
Au choix, maisons, appartements, hôtels, chalets en camping…

Les Plus
• Sécurité : des logements classés, des professionnels à votre écoute
• Compétitivité : des bons plans exclusifs (Pack Loisirs Famille à 60 € au lieu de 75 €
et Pack 3 Jours Famille à 20 € au lieu de 30 €)
• Souplesse : des séjours à partir de 2 nuits
• Praticité : d
 es hébergements équipés de matériel spécifique pour les familles
(puériculture, jeux...)
• Simplicité : toutes les disponibilités en ligne et réservation sécurisée 24 h / 24.

Infos et réservations
sur www.labresse.net
ou au 03.29.25.41.29
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Les nouveautés de l’été

Une animation pour apprendre à construire
un abri dans les bois
Un Bike Park qui s’agrandit
Nouveau cet été :
• une piste verte de descente « Balade des contrebandiers »
• 2 pistes de freeride : 1 rouge « Virolo » et 1 noire «
L’Express »
• un Pump-Track baby pour les tout jeunes riders !
• un site internet dédié :
www.bikepark-labresse.labellemontagne.com

Tous les vendredis du 11 Juillet au 29 Août de 13h30 à
15h30 pour les familles avec des 8/12 ans et de 16h à
17h pour les familles avec des 3/7 ans.
Informations page 20.

Une balade à la recherche de lutins dans
la forêt…
Tous les mercredis du 9 Juillet au 27 Août à 15h
Informations page 20.

Une partie de bowling incluse dans le Pack
Loisirs Famille
Désormais le Pack Loisirs Famille comprend une
partie de bowling à partager en famille ! Pack à
acheter en réservant son hébergement en centrale
de réservation au tarif préférentiel de 60 € ou à
l’accueil de l’Office de Tourisme à 75 €*
(informations complémentaires page 13).

Des circuits spécifiques pour
les balades avec une poussette
La clairière aux cabanes
Un univers insolite de cabanes perchées dans les
arbres, construites parmi les arbres ou au sol. Quinze
ambiances différentes pour une ou plusieurs nuits
des plus inédites et intemporelles entre amis, en
famille ou en couple…
Bol d’Air – 78, rue du Hohneck à La Bresse
Tél. : 03.29.25.62.62 – Tél. : www.bol-d-air.fr

Un guide est disponible gratuitement à
l’accueil de l’Office de Tourisme (sortie en juillet).

Un Guide des activités spéciales «Famille»
Pour y voir plus clair et profiter au maximum de ses
vacances en famille ! A se procurer gratuitement à
l’Office de Tourisme (sortie en juillet).

Le sentier du textile
Suivez la bobine ! Ce parcours de 10 km, tout proche
du centre-ville, invite les curieux à découvrir le
patrimoine textile du secteur (infos page 22).

Wiidoo Gliss ouvre l’été !
On connaissait le parc ludique du renne malicieux en
version hivernale. Cet été, découvrez le parc sous un
autre œil. Au programme : chasses aux trésors, défi
des énigmes, parcours d’orientation pour découvrir
les animaux de la forêt, sentier devinettes sur les empreintes d’animaux, petits sentier pieds nus et espace
multi-jeux. Infos page 27.

Un golf Indoor
Il s’agit d’un simulateur de golf installé en intérieur
qui reproduit toute l’ambiance d’un vrai terrain de
golf (son, vent, pentes, puissance de frappe...) ! Cette
activité ludique d’intérieur est adaptée à tous dès
6 ans, quel que soit son niveau.
13 rue des Proyes à La Bresse - Tél. : 06.73.33.31.35
www.gidhv.fr

L’Office de Tourisme en travaux
D’Avril à mi-décembre, les bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme seront en travaux. Vous retrouverez
l’équipe d’accueil dans des locaux provisoires situés
en aval du complexe piscine-loisirs. Les services
offerts aux visiteurs restent les mêmes (accueil,
informations, vente de cartes de randonnée, inscriptions aux activités...).
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Les bons plans de l’été
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Les animations traditionnelles
et culturelles

Chaque semaine de l’été, un programme complet des
animations et bons plans est disponible à l’Office de
Tourisme et chez les commerçants partenaires de
l’Office de Tourisme.

Les accueils vacanciers
Tous les lundis des vacances scolaires d’été (du  
7 Juillet au 25 Août 2014), l’Office de Tourisme  
organise en collaboration avec l’association des
« Toujours Jeunes » et les commerçants partenaires  
une présentation de La Bresse et des activités de la
semaine à ne pas manquer.
Rendez-vous à la Salle des Fêtes (derrière la mairie)
à 18 h. Animation gratuite ouverte à tous.

Les marchés et vide-greniers
• Marché hebdomadaire tous les dimanches matins
au centre-ville de La Bresse
• Les mercredis des producteurs : Rendez-vous
incontournable de l’artisanat et des produits
de bouche locaux. Chaque semaine, animation
musicale, petite restauration, atelier pour enfants…
Les 9 et 23 Juillet, 6 et 20 Août sur la place du
Champtel de 17h à 22h.
Les 16, 30 Juillet et 13 Août sur le parking des
Champions de 17h à 22h.
• Vide landaus et coffres à jouets : le Dimanche 16
Novembre.
• Vide greniers : le 20 Juillet de 7h à 17h sous l’Espace
Loisirs Patinoire.

Les Fêtes Traditionnelles
• Fête de la Musique : le 21 Juin.
• Soirée populaire : le 13 Juillet au centre-ville (défilé,
feux d’artifice et bal).
• Fête patronale : Les 9 et 10 Août.

Les animations culturelles
• 23ème Festival International de Sculpture Camille
Claudel et son exposition : du 24 mai au 1er Juin.
• Exposition « Chemin d’Ailleurs » à la Maison de
La Bresse (Festival des Arts Mélangés) : du 3 au
15 Juin.
• Balade contée : chemin de lisière (Lac de Blanchemer) : le 9 Juin.
• Concert de printemps de la chorale : le 13 Juin.
• Championnat des Vosges de Scrabble : les 14 et
15 Juin.
• Pièce de théâtre « Lettres Croisée » : le 28 Juin.
• Festival de Scrabble : du 5 au 12 Juillet.
• Ciné Plein Air d’été : le 20 Août.
• Salon du livre des Sociétés Savantes des Vosges :
les 6 et 7 Septembre.
• Conférence / Exposition « Histoire locale, le train à
La Bresse » : le 21 Septembre.
• 34ème Open d’Echecs : du 30 Octobre au 2 Novembre.
• Festival du Chant Choral : le 15 Novembre.

ma
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Les animations sportives

VTT et le Bike Park
• 5ème Enduro des Hautes Vosges : les 24 et 25
mai (informations ci-contre) et Salon du VTT à La
Bresse-Hohneck.
• Portes Ouvertes du Bike Park : le 29 mai (télésiège
Vologne Express gratuit pour tous les vététistes
équipés).
• Journée Honneur aux Dames : le 14 Juin (télésiège
Vologne Express gratuit pour toutes les dames
équipées d’un VTT – remise de 50 % sur la location
du matériel au Bikeshop Labellemontagne).
• Coupe de Lorraine Cross-Country Eliminator
Jeunes : le 22 Juin.
• Journée test VTT Electrique à La Bresse-Hohneck:
le 28 Juin.
• Inauguration du Bikepark 2014 : le 5 Juillet.
• Le Bikepark fête le Tour : le samedi 12 Juillet
(forfait journée à -20%).
• Trace Vosgienne VTT : le 27 Juillet.
• Journée partenaire IRWEGO. Une occasion unique
de rouler avec les pilotes du Team IRWEGO : Rémy
Absalon, Jérémy Arnould, Emmanuel Allaz, et Gwen
Fouché le mardi 26 Août.
• Fin de saison au Bike Park avec nocturne, soirée
Pasta Party & DJ : le samedi 13 Septembre.

Vélo
• A ne pas manquer : Le Tour de France passe à
La Bresse le samedi 12 Juillet pour faire étape à
Gérardmer (étape Tomblaine - Gérardmer) - Départ
de Gérardmer vers Mulhouse dimanche 13 Juillet.

Randonnées / Course à pieds / Orientation /
Trail
• Marche Gourmande : le 15 juin
• Championnat de Lorraine de relais en course
d’orientation : le 22 Juin.
• 90ème Anniversaire du Club Vosgien : le 6 Juillet.
• Les Foulées Bressaudes : le 19 juillet.
• Le Rainkopf Trail : le 23 Septembre
• Muddy Run : le 12 Octobre
(informations ci-contre)

Pétanque
• Concours officiel en doublettes : le 31 Mai.
• Championnat des Vosges en triplettes : le 3 Juin.
• Concours vacanciers : tous les mardis du 8 juillet
au 26 Août.
• Championnat des Clubs : le 27 Septembre.

Sports mécaniques
• Championnat national de Trial Moto : le 25 Mai.
• Enduro Sprint Tout Terrain Moto : le 29 Juin.
• 24ème Montée Impossible : le 20 Juillet.
• Championnat de Lorraine de Trial Moto : le 7
Septembre

Tir
• Concours de Tir pour tous : (y compris les non
licenciés) : du 9 au 11 Août.

Pêche
• Journée Pêche spécial Jeunes à l’Etang des
Grandes Feignes : le 8 Juin.
• Enduro de pêche à la carpe (Lac des Corbeaux) : du
27 au 29 Juin.
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Découvrez
La BresseHohneck

Les structures de garde
pour les enfants

Club 4/12 ans : cet été, votre enfant sera
plutôt clown ou plutôt indien ?
Du 7 Juillet au 22 Août, l’Odcvl, spécialiste de
séjours pour enfants invite les enfants de 4 à 12 ans
à participer à des ateliers de cirque ou à vivre l’aventure au cœur d’une tribu de petits indiens. Que de
chouettes souvenirs de vacances !
Atelier cirque
Sous un véritable chapiteau de cirque, avec des professionnels, les enfants vont s’exercer à de multiples
disciplines : clown, jonglage, équilibre, acrobaties,
trapèze…Séances de 3h pour les 6/11 ans et d’1 h 30
pour les 4/5 ans.
Atelier Grand Totem
Au cœur d’une véritable tribu de petits indiens, votre
enfant va construire un totem, un arc, un tipi…il va
vivre en symbiose avec Dame Nature dans un cadre
naturel exceptionnel !
Autres activités de la journée : baignade en piscine,
balades, grands jeux, contes et légendes…
Période d’accueil : Du 7 Juillet au 22 Août 2014
Accueil à la journée ou à la semaine (5 jours consécutifs du lundi au vendredi) de 9h à 17h30.
Tarif à la journée : 27.50 €*
Tarif à la semaine : 129.90 €*
*les 2 formules comprennent le déjeuner et le goûter
Inscriptions 48h avant selon disponibilités au
03.29.25.43.20 ou au 06.07.22.71.08
Lieu d’accueil : Le Pont du Metty – 21 route de la
Courbe – Vallée du Chajoux à La Bresse
Courriel : metty@centres-odcvl.org
Site : www.metty-odcvl.org

La crèche les P’tits Amis de Oui-Oui pour
les tout petits
Cette crèche associative située au centre-ville de La
Bresse (17 rue de la Clairie) accueille toute l’année,
du lundi au vendredi, les enfants âgés de 10 semaines
à 6 ans (date anniversaire).
Réservation sur place uniquement, selon disponibilités.
Fermeture annuelle du 28 juillet au 17 Août inclus.
Tarifs : selon grille des tarifs d’accueil CAF + adhésion
(30 € par an et par enfant)

Les assistantes maternelles
Listing des assistantes maternelles agréées accueillant la clientèle touristique sur www.labresse.net
(rubrique enfants – crèche / garde d’enfants)

Accueil Loisirs avec la Maison des Loisirs
et de la Culture
Pendant les périodes de vacances scolaires de la
zone A, un accueil des 6/11 ans est organisé avec au
programme une multitude d’activités à vivre entre
copains : multi-sports, pleine nature, jeux, activités
créatives, grands jeux, sorties « parcs de loisirs » …
stages de pratiques artistiques.
Informations et inscriptions à la Maison de La Bresse
7A rue de la Clairie à La Bresse – Tél. : 03.29.25.60.09
www.mlclabresse.com
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Les balades à pieds
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Le massif des Vosges est une montagne très
accessible qui regorge de milieux naturels exceptionnels. Pour le découvrir et le faire découvrir à vos enfants, plusieurs alternatives s’offrent à vous :

Avec des tout-petits enfants
En poussette tout terrain
Nouveau : un guide des circuits praticables
en poussette est désormais disponible
gratuitement à l’Office de Tourisme (sortie
en juillet). Des circuits de 30 mn à 1h30
environ pour que toute la famille puisse
partager une balade en pleine nature.
Location de poussettes tout terrain au magasin
INTERSPORT de La Bresse (centre-ville).

Avec un porte bébé
Des petits guides de 7 balades familiales élaborées
par le Club Vosgien sont disponibles à l’Office de
Tourisme. 2 thématiques au choix : Les panoramas et
Les Lacs. Balades de 1h30 à 3h.
Idéal avec des petits.
Location de porte-bébés dans les magasins
INTERSPORT et SPORTS PASSION.

Avec des enfants à partir de 3 ans
En autonomie avec les guides papiers décrits
ci-dessus ou en petits groupes avec un accompagnateur en montagne.

A l’occasion d’une sortie encadrée
• A la Découverte de la Ferme : le mardi matin,
petite balade pour rejoindre une ferme en activité
et découvrir son organisation quotidienne et la
fabrication du munster…
• Une balade à la recherche de lutins dans la forêt :
le mercredi après-midi.
• Une animation pour apprendre à construire un abri
dans les bois : le vendredi après-midi.
Inscriptions à l’Office de Tourisme selon disponibilités.
Tarif spécial Famille : de 15 € à 22 € par famille de 1
ou 2 adulte(s) et leur(s) enfant(s) mineur(s) – 10 € par
adulte supplémentaire.
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Lors d’une sortie personnalisée
Les accompagnateurs en montagne vous proposent
des balades d’une heure individualisées. Pas de
contraintes de groupes, la famille avance à son propre
rythme et l’accompagnateur cible les attentes de
chacun. Idéal avec des petits.
A partir de 40 € par famille.
Les Balades Bout’Chou avec Ma hotte
Tél. : 06.45.00.68.23 – www.ma-hotte.fr
Les balades Loupiots avec Bureau Montagne
Hautes Vosges depuis le Refuge des Crêtes
Tél. : 06.85.07.13.06 – www.bmhv.com

Avec des enfants à partir de 4 ans
Découverte du centre-ville
Une balade originale pour découvrir le
centre-ville tout en s’amusant… sur les
traces de la mascotte Anicé le Sotré…
(concept Randoland).
Le circuit, très accessible, dure un peu moins
de 2 heures. Les enfants jouent aux explorateurs
avec des fiches circuits conçues comme un jeu de
piste pendant que les parents peuvent flasher des qr
codes et découvrir le patrimoine local de la ville.
Fiches adaptées à l’âge des enfants : 4/6 ans – 7/9
ans – 10/12 ans.
A retirer gratuitement à l’Office de Tourisme.

Les parcours d’orientation
6 parcours thématiques pour découvrir quelques
techniques d’orientation sans boussole. Des niveaux  
variés du vert au rouge pour que chacun se fasse
plaisir tout en s’amusant (une énigme est à résoudre  
pour chaque circuit…toujours en compagnie d’Anicé
le Sotré !).
Cartes disponibles gratuitement à l’Office de Tourisme.

Les sentiers pédagogiques
Pour se balader tout en apprenant.
Des idées de sorties :
• Le sentier pédagogique du Lac de Lispach pour
découvrir le monde des tourbières (durée de la
balade : 1h30 – très facile)
• L’arboretum : pour découvrir toutes sortes d’espèces végétales (balade de 2 h plus compliquée avec
dénivelé positif).

Les sorties avec des ânes
• Balad’ânes (à Corcieux, 30 km de La Bresse) :
Découverte du pastoralisme et de la transformation  
des paysages à travers une randonnée en compagnie
de grandes oreilles (formules ½ journée ou journée)
Renseignements et réservations au 06.30.56.90.47 ou  
sur www.traces-montagnes.com
• L’Elevage de Blancfaing (au Haut-du-Tôt, à 23 km de  
La Bresse) : Location d’ânes de bât pour des balades  
sans accompagnement (remise d’un document   de
route). Circuits à partir de 6 km et possibilité de  
randonner sur plusieurs jours.
12 Chemin de Blancfaing - 88120 LE HAUT DU TOT www.ane-net.fr.st
Réservation indispensable au 03 29 24 93 54

Les balades avec montée en télésiège
Pour bien débuter la randonnée avec des enfants,
rien de tel que de leur proposer de commencer par
une montée en Vologne Express depuis la station de
La Bresse-Hohneck. Ensuite, une fois sur les crêtes,  
possibilité d’accéder au lac de la Lande, d’observer
un panorama d’exception, de s’offrir un déjeuner en
auberge… Dates et heures d’ouverture du Vologne  
Express sur www.labresse.labellemontagne.com/ete  
ou au 03.29.25.68.78
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Avec des enfants à partir de 5/6 ans
Balade au cœur des Jardins et objets des
Panrées

1, Chemin des Panrées à Cornimont (à
8 km de La Bresse)
Tél. : 06.72.24.73.04
http://jardin-et-objets.com
Un parcours ludique à explorer librement a
été aménagé pour les enfants âgés de 6 à 12 ans.
En plus, tous les Jeudis à 16h une animation spéciale
est organisée pour les familles du 10 Juillet au 28
Août 2014. Parents et enfants sont invités à sillonner
ce parcours pour découvrir plantes et arbustes mais
aussi des objets insolites mis en scène au cœur
d’un espace naturel prestigieux. Après la visite
accompagnée des jardins (environ 1 heure), un goûter
est servi aux convives : tartes aux fruits de saison
fabriquées maison et jus de fruits naturels
Tarifs : 10 € par adulte - 8 € par enfant de 3 à 11 ans
- 5 € pour les enfants de moins de 3 ans
Réservations à l’Office de Tourisme au plus tard la
veille de l’animation.

Balades autour des cascades et milieux
humides
Ma Hotte propose aux familles accompagnées
d’enfants à partir de 5 ans de découvrir les
cascades et milieux humides dans un site
naturel exceptionnel. Balade de 2 heures.
Réservations : 06.45.00.68.23 ou sur www.ma-hotte.fr

Avec des enfants à partir de 7 ans
Canirando avec la meute scoobeedoo
Balade avec un chien de traîneau qui vous tracte à la
ceinture.
Pour les familles (réservations au 06.08.17.56.85)
tous les dimanches à 15h et lundi à 10h pendant les
vacances d’été.
Groupes sur RDV à partir de 8 personnes.
Durée totale 1h - 1h30.
Prix : 24€ par adulte - 18€ par enfant (7-14 ans).
Infos sur www.scoobeedoo.net
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Avec des enfants à partir de 8 ans
Les accompagnateurs en montagne proposent des
sorties pour groupes et individuels sur des thématique
variées auxquelles les familles avec des enfants âgés
de 8 ans et plus peuvent participer.
L’observation des chamois reste une randonnée
phare sur le massif : à l’aube ou en soirée, une balade
vous mène sur les célèbres crêtes vosgiennes pour
observer les chamois dans leur milieu naturel.
Cette sortie peut être suivie d’un repas traditionnel en
auberge.
Réservation à l’Office de Tourisme ou directement
auprès des professionnels partenaires :
- Bureau Montagne Hautes Vosges
13 rue des Proyes à La Bresse
Tél. : 06.85.07.13.06 – www.bmhv.com
(accompagnement des personnes à mobilité réduite)
- Couleur Vent à La Bresse
Tél. : 06 81 45 81 72 - http://couleur-vent.com
- Ma Hotte
Tél. : 06.45.00.68.23
www.ma-hotte.fr
- Le Refuge du Sotré sur la Route des Crêtes
Tél. : 03.29.22.13.97 – www.refugedusotre.com
- Vosges dans l’Vent à Gérardmer (face à l’Office
de Tourisme) – Tél. : 03.29.41.69.11
www.vosges-dans-le-vent.vom
- Traces Montagnes à Corcieux (à 28 km de La Bresse)  
Tél. : 06.30.56.90.47 – www.traces-montagnes.com/

Pour les grands

Les randonneurs avertis vont pouvoir se faire plaisir
avec près de 300 km de sentiers balisés et entretenus
par le Club Vosgien. Toute une gamme de cartes IGN
et de guides de randonnées sont en vente à l’Office
de Tourisme.
Location (pour adultes) et vente de chaussures de
randonnée dans les magasins Intersport et Sports
Passion.
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Pour varier les plaisirs de la randonnée, 3 sorties
originales à tester cet été :
• Le sentier du textile
Suivez la bobine ! Ce parcours de 10 km, tout
proche du centre-ville, invite les curieux à découvrir
le patrimoine textile du secteur. Initiée par Tissu
Gisèle (TGL), cette nouveauté a pour objectif de faire
découvrir au plus grand nombre la fourmilière qui
s’active derrière les murs de ses tissages et usines.
Informations à l’Office de Tourisme.
• La marche nordique
Sport venu de Finlande, la marche nordique est
reconnue pour ses bienfaits du point de vue cardiovasculaire mais aussi respiratoire.
Grâce aux bâtons, elle offre un plus grand confort de
marche ainsi qu’un soulagement des articulations et
du dos.
Les professionnels partenaires suivants accompagnent des sorties :
- Bureau Montagne Hautes Vosges - 13 rue des
Proyes à La Bresse - Tél. : 06.85.07.13.06
www.bmhv.com
(accompagnement des personnes à mobilité réduite)
- Ma Hotte
Tél. : 06.45.00.68.23 – www.ma-hotte.fr
- Le Refuge du Sotré sur la Route des Crêtes
Tél. : 03.29.22.13.97 – www.refugedusotre.com
• Le Gyropode Segway
Une autre façon de se balader pour découvrir la
montagne. Il s’agit d’un véhicule électrique monoplace
écologique très simple à manier.
Après une rapide initiation, un accompagnateur
vous emmène sur des sentiers en pleine nature.
Une aventure innovante accessible à toute personne
pesant plus de 30 kg.
Renseignements et réservations :
Ma Hotte
Tél. : 06.45.00.68.23 - www.ma-hotte.fr
• Le Trail
Informations page 45.

Le Pré Jacquot
Moyenmont

GR 533

Circuit Club Vosgien
Idée de balade en famille :
Le Pré Jacquot
Départ et arrivée :
Le
Brûleux
Camping du Haut des Bluches
Dénivelé : + 310 m
Parc Aventure
Durée :      2 h 30
La Vertbruche
Balisage : chevalet bleu - triangle rouge - rectangle vert
triangle vert - triangle rouge - chevalet bleu
Descendre la route en suivant le balisage
Croiser la D 34, prendre la rue du Brûleux
sur 30 m, puis le sentier à droite toujours
sur 800 m. Au croisement,
poursuivre par la droite en suivant le
pour rejoindre le balisage
commun avec le
que l’on suit en montant pour arriver au GR
533
que l’on emprunte par la droite jusqu’au Pré Jacquot.
Revenir sur ses pas en suivant le
 commun
et
prendre le chemin de gauche balisé
qui descend
vers La Bresse.
Laisser le sentier de droite pour prendre le sentier de
gauche balisé
en direction de la vallée de Vologne.
Après un parcours horizontal, descendre en laissant
le sentier qui monte à gauche pour rejoindre la rue du
Brûleux.
Quitter  le  
et suivre la rue par la gauche sur 800 m
pour retrouver le balisage
du départ que l’on reprend
pour rejoindre le camping.

Des sorties « nature » originales, côté jardin
Les Jardins et objets des Panrées
1, Chemin des Panrées à Cornimont (à 8 km de La
Bresse) - Tél. : 03 29 23 16 77 ou 06 72 24 73 04
http://jardin-et-objets.com
Près de 1 300 plantes et arbustes composent ce
jardin, tel un tableau impressionniste. Un véritable
patchwork, où le jeu de couleurs va des plus douces
aux plus vives, où les graminées de toutes tailles,
côtoient les monardes aux couleurs variées, un tout
aménagé en harmonie intuitive.
Ouvert d’Avril à Octobre, tous les jours (sauf
le mercredi) de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h et sur
RDV pour les groupes. Visite libre payante – Visite
commentée à 15 h sur réservation.

Les jardins de l’Abbaye d’Autrey
Tél. : 03.29.65.89.39 - www.abbayedautrey.com
Du côté de Rambervillers, sur la commune
d’Autrey à 47 km de La Bresse, découverte d’une
abbaye au jardin remarquable… le jardin blanc, l’île et
les nombreux hortensias.
Ce site classé vous accueille du 1er avril au 1er novembre, tous les jours (sauf le mardi) de 14h à 17h (le
week-end et jours fériés de 14h à 18h).
Visite libre payante pour individuels ou visite guidée
payante uniquement sur réservation auprès du
secrétariat pour les groupes de 10 personnes
minimum (Tél. : 03.29.65.89.39).

D 34
Camping

P

Les 5 jardins de Wesserling
Rue du Parc à Husseren-Wesserling (à 27 km
de La Bresse) - Tél: 03 89 38 28 08
http://www.parc-wesserling.fr
Étonnante déclinaison que ce tissage de plantes,
de fleurs, de légumes ! Couleurs, formes, senteurs
prennent au cœur dès le passage de l’étroite petite
porte conduisant à ce qui est désormais classé
comme « Jardin remarquable».
Alice au Jardin des merveilles – 12ème Festival
international des jardins métissés
Du 8 juin au 5 octobre 2014 de 10h à 18h (jusqu’à 18h30
tous les dimanches et tous les jours en juillet-août).
Nocturnes au Jardin
Du 1er au 17 août, tous les vend. sam. et dim. + jeu.
14/08 jusqu’à 23h.
Jardins en accès libre le reste de l’année (hors
événements spéciaux et mois de novembre et
décembre).

Jardins de Callunes – Jardins des 4 Bonheurs
Chemin de la Prelle à Ban de Sapt (à 53 km de La
Bresse) – Tél. : 03.29.58.94.94
www.jardins-callunes.com
Un jardin paysagé et botanique de 3,8 ha avec un ruisseau et un petit lac de montagne où l’on peut visiter
différentes zones paysagères en empruntant des
allées gazonnées ou des sentiers de pierres. Collection de rhododendrons, azalées, vivaces, arbustes,
bruyères et plantes de zones humides.
Ouvert du 15 avril au 30 septembre de 10h à 18h et
uniquement les week-ends au mois d’octobre.
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Le vélo

Le vélo avec des tout-petits

Location de matériel spécifique
Pour offrir aux plus jeunes la possibilité de
rouler, le magasin Sports Passion loue des
charrettes à tracter au vélo d’un parent
et des sièges bébé. Pour un effort limité,
possibilité de louer un vélo à assistance électrique
pour les parents !
Offres famille Plus :
- Prêt du siège bébé offert pour toute  location d’un
VTT adulte
- Location du casque offerte   pour toute location de
vélo
- E.bikes, offre « Couple » Location de 2 vélos à
assistance électrique : 50 € au lieu de 58 € la ½
journée - 60 € au lieu de 78 € la journée
Sports Passion Bouticycle à La Bresse
3 rue du  Hohneck – Tél. : 03 29 25 68 05
www.sports-passion.fr
Lieu de pratique libre et sécurisé avec des enfants
Pour rouler en toute tranquillité, la Voie Verte (piste  
multi activités goudronnée) est idéale pour les  
familles avec enfants.  Depuis La Bresse, possibilité de
rejoindre la Voie Verte à l’ancienne gare de Cornimont
par le tracé   Vélo Route (au départ de l’Ofﬁce de
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Tourisme de La  Bresse). Une fois à Cornimont vous
pouvez partir en  direction de Remiremont et même
vers la Vallée de la Moselle… tout en découvrant
des sites exceptionnels. Pensez à vos casques et
respectez le code de la route !
Livret des parcours cyclo au départ de la Voie Verte à
disposition gratuitement à l’Ofﬁce de Tourisme.

Le vélo pour les grands
Topoguide de cyclisme regroupant 10 ﬁches individuelles plastifiées sur les circuits des HautesVosges en vente à l’Ofﬁce de Tourisme.
Livret des parcours cyclo au départ de la Voie Verte
à votre disposition gratuitement à l’Ofﬁce de Tourisme. 5 parcours pour cyclistes entraînés et même
conﬁrmés !
Nouveau : Séjour 3 jours / 2 nuits à vélo dans les
Hautes Vosges à   partir de 119 € par personne en
hôtel *** avec piscine couverte chauffée, sauna et
hammam (à réserver en ligne sur www.labresse.net,
rubrique week-end et séjours / séjours tout compris)

Le VTT

Le VTT

Pour les enfants à partir de 4 ans
L’apprentissage du vélo : un chouette
souvenir de vacances ! Les enfants de 4 à
8 ans apprennent à manier le vélo dans des
conditions de sécurité optimales, encadrés
par des professionnels (passage du test Loupiots).
Pour les plus grands, jusqu’à 11 ans, il est question
de maîtriser son vélo et de devenir autonome pour
rouler seul (passage du test Biclou). Les enfants à
partir de 12 ans et les adultes apprennent quant à eux
à évoluer sur des terrains de plus en plus techniques
(passage de 3 niveaux Biker).
Inscriptions et réservations : Bureau Montagne
Hautes Vosges - 13 rue des Proyes ou sur place à la
station de La Bresse-Hohneck Tél. : 06.85.07.13.06 www.bmhv.com
Pour les plus grands
• Les circuits VTT labélisés FFC
Pour se mettre en jambe, de courts circuits de
balades tels que le Tour des Feignes depuis La
Bresse Hohneck sont idéals. Ensuite des tracés
bleus, rouges et même un noir font le bonheur
des vététistes avertis. Carte des circuits VTT des
Hautes Vosges disponible   gratuitement à l’Ofﬁce
de Tourisme (avec des tracés gpx à télécharger sur
www.labresse.net)
• Le Bike Park
La station de la Bresse-Hohneck a développé 14
itinéraires balisés de tous niveaux et adaptés au
VTT sous toutes ses formes : cross-country, enduro,
descente, freeride & Pump-Track. Montée au sommet
avec le télésiège Vologne Express. Ouverture du 6
juillet au 14 septembre 2014. Toute l’info sur www.
bikepark-labresse.labellemontagne.com
Stages avec des professionnels : All Mountain, stages
Enduro et même stage spécial KIDS pour les 10/14
ans (21 Juillet et 25 Août 2014). Des parcours adaptés
aux stagiaires et encadrés par Remy ABSALON, 4
fois Champion d’Europe de Descente Marathon et
moniteur diplômé. Contact : www.irwego.com
• Le Vélo électrique de Randonnée (VTT à Assistance
Electrique)
Avec une assistance électrique, ça change tout…Que
du bonheur ! Profitez des compétences des moniteurs
de l’Ecole VTT des Hautes-Vosges pour découvrir ou
redécouvrir les chemins et sentiers du Massif avec
facilité et convivialité. Les montées ne seront plus une
difficulté mais un plaisir qui vous surprendra.
Durée des sorties de 2h00 à plusieurs jours.
Accessible au plus grand nombre à partir de 16 ans.
Tarif : A partir de 25€ pour une sortie découverte de
2h00 (moniteur, VTT et casque inclus).
Forfait spécial famille sur réservation : 90€ pour 2
heures (2 adultes et 2 enfants de 16 ans minimum
avec moniteur, VTT et casque inclus).

Renseignement et inscriptions : Bureau Montagne
hautes Vosges / Ecole MCF –13 rue des Proyes à La
Bresse (Tél. : 06.85.07.13.06 – www.bmhv.com) ou à
l’Office de Tourisme
Les points de location de matériel
• Sports Passion Bouticycle à La Bresse
3 rue du Hohneck – Tél. : 03 29 25 68 05
www.sports-passion.fr
(location, vente et réparation tous cycles, vente
de pièces détachées – sortie accompagnée avec
moniteur breveté d’Etat pour groupes de 6 à 12
personnes - dépose des vélos sur site)
• Le Montagnard à La Bresse
Col de Grosse Pierre
Tél. : 06 85 10 05 24
www.le-montagnard-88-vosges.fr
(location et service d’accompagnement VTT)
• Bikeshop VTT & Equipements (VTT DH DESCENTE,
VTTENDURO,giletdeprotection, genouillères, casque
intégral, gants ou même caméra embarquée)
Station La Bresse-Hohneck Labellemontagne route de Vologne
Tél. : 03.29.25.68.78
www.bikepark-labresse.labellemontagne.com
• Vosges dans l’vent à Gérardmer (à 13 km de La  
Bresse - boutique face à l’Ofﬁce de Tourisme)
Infos sur www.vosges-dans-le-vent.com
Tél. : 03 29 41 69 11
(location et service d’accompagnement VTT)
Les moniteurs agréés pour vous accompagner
- Ecole Moniteur Cycliste Français Hautes Vosges
13 rue des Proyes à La Bresse - Tél. : 06.85.07.13.06
www.bmhv.com
- Sports Passion / Bouticycle
5 rue du  Hohneck à La Bresse
Tél. : 03.29.25.68.05  - www.sports-passion.fr
- Couleur vent (Ecole Moniteur Cycliste Français)
à La Bresse
Tél. : 06.81.45.81.72 - http://couleur-vent.com
- Le Montagnard au Col de Grosse Pierre à La  Bresse
(biathlon VTT)
Tél. : 06.85.10.05.24
www.le-montagnard-88-vosges.fr
- IRWEGO (stages VTT dans la roue de Rémy Absalon,
quadruple champion d’Europe de descente
marathon)
Tél. : 06.08.10.33.72 - www.irwego.com
- Le Refuge du Sotré sur la Route des Crêtes
Tél. : 03.29.22.13.97 - www.refugedusotre.com
- Traces Montagnes
Tél. : 06.30.56.90.47 - www.traces-montagnes.com
- Vosges dans l’Vent (balades et descente)
Tél. : 03.29.41.69.11-www.vosges-dans-le-vent.com
- Ma Hotte
Tél. : 06.45.00.68.23 – www.ma-hotte.fr
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Les activités adaptées
aux enfants

LES ACTIVITÉS A LA BRESSE
Pour les tout-petits

Parc Bol d’Air Aventure
Possibilité d’accéder au village des enfants,
aux cabanes, au sentier pieds nus et au
sentier découverte avec   un adulte (gratuit
pour les – 6 ans)
Bol d’Air – 78 rue du Hohneck à La Bresse
Tél. : 03.29.25.62.62 – www.bol-d-air.fr
Wiidoo Gliss
Si tu as entre 2 et 14 ans, viens rendre visite
à Wiidoo cet été ! Ce renne malicieux t’invite
dans son petit coin de paradis pour vivre
des aventures « nature ». Au programme:
chasses aux trésors, défi des énigmes, parcours
d’orientation pour découvrir les animaux de la forêt,
sentier devinettes sur les empreintes d’animaux, petit
sentier pieds nus et espace multi-jeux.
Pour les plus grands, en option, possibilité d’une
balade en gyropode Segway (infos page 22) et jeux de
piste avec GPS (sur réservation).
Pour les petites et grandes faims, resto’kota / bar sur
place.
Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 18h pendant
les vacances d’été (du 5 Juillet au 31 Août) et les
week-ends de Juin.
Tarifs : gratuit pour les – 2 ans - 5.90 € pour les 2/18
ans - 2 € / adulte
Bon plan famille : 1 adulte gratuit pour 2 enfants
payants
38, route de Lispach à La Bresse
www.wiidoogliss.com - Tél. : 06.38.02.06.45

A partir de 3 ans

Parc Bol d’Air Aventure
Les enfants de 3 à 6 ans vont pouvoir
s’équiper pour parcourir le tracé jaune,
jouer dans le village des enfants, dans les
cabanes et emprunter le sentier pieds nus
et le sentier découverte avec un adulte.
Pour les plus grands, de 6 à 12 ans, ils auront accès
en plus au tracé vert et au Big Air Jump !
Bol d’Air – 78 rue du Hohneck à La Bresse
Tél. : 03.29.25.62.62 – www.bol-d-air.fr
Schlitte Mountain®
Cette luge 4 saisons dernière génération
invite petits et grands à des descentes
folles. Alternance de virages relevés,
vagues, sauts, vrille à 340°… sur une
boucle de 900 m pour des sensations fortes
garanties en toute sécurité ! Activité accessible dès
3 ans accompagné d’un adulte. Station de La BresseHohneck – Jours et horaires de fonctionnement sur
www.labresse.labellemontagne.com
Tél. : 03 29 25 68 78

Les jeux extérieurs
Espaces jeux pour les 3 / 7 ans et les 5 / 12 ans.
En aval du complexe piscine-loisirs et sur le site de la
Clairie, près de la Maison de La Bresse - accès libre
sous la responsabilité des parents.

A partir de 4 ans

Escalade
Séance découverte ou mini-stage pour les
enfants de 4 à 12 ans durant tout l’été.
• une séance DECOUVERTE
Le mercredi (du 16 Juillet au 27 Août 2014)
Pour les 4/7 ans de 9h30 à 10h30 - Prix : 20 €
Pour les 8/12 ans de 11h à 12h30 - Prix : 24 €
• Un MINI-STAGE
Pour les 4/7 ans, un mini-stage de 3 x 1h du mercredi
au vendredi (9h30 / 10 h 30) - Prix : 59 €
Pour les 8/12 ans, un mini-stage de 3 x 1 h 30 du
mercredi au vendredi (11 h / 12 h 30) - Prix : 69 €
Dates : Du Mercredi 16 au Vendredi 18 Juillet - Du
Mercredi 23 au Vendredi 25 Juillet - Du Mercredi  
30 Juillet au Vendredi 1er Août - Du Mercredi 6 au
Vendredi 8 Août - Du Mercredi 13 au vendredi 15 Août Du Mercredi 20 au Vendredi 22 Août - Du Mercredi 27
au vendredi 29 Août.
Possibilité d’intégrer le mini-stage le Jeudi et le Vendredi pour les participants du mercredi   (Inscription
le mercredi après la séance à l’Ofﬁce de Tourisme complément à payer : 39 € pour les 4/7 ans, 45 € pour
les 8/12 ans).
Waouland
Au pied de la station de La BresseHohneck, les enfants trouveront
une structure de parcours aventure, des jeux
gonflables, un trampoline 4 pistes et des mini
pelleteuses. Horaires
d’ouverture et tarifs sur
w w w. l a b re ss e . l a b e l lemontagne.com/ete
Tél. : 03.29.25.68.78
Le Fantasticable en duo
Désormais la descente peut se vivre à
deux ! Pour y accéder,
ce n’est pas une question d’âge mais de poids (si duo enfant/enfant, poids
minimum de chaque enfant : 20 kg - Poids maxi du
duo quelle que soit la configuration : 140 kg
Réservation auprès de Bol d’Air
78 rue du Hohneck à La Bresse
Tél. : 03.29.25.62.62
www.bol-d-air.fr
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Golf Indoor des Hautes-Vosges
(simulateur de golf, mini golf, bar)
13 rue des Proyes - LA BRESSE
www.gidhv.fr - Tél : 06.73.33.31.35

Ecuries du Champ du Vent

Promenades - Poneys - Randonnées
THIEFOSSE
Tél. 03 29 24 56 48 ou 06 65 49 33 09
ecuries.du.champ.du.vent@orange.fr

LA BRESSE

HORAIRES du lundi au vendredi : 8h30-19h
samedi : 8h30-19h30
dimanche : 9h-12h
PRODUITS

REGIONAUX

L’équipe de votre magasin U
vous simplifie la vie en faisant
les courses à votre place
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A partir de 6 ans

Le quad et la moto
Pour les 6/12 ans, initiation à la mini moto
ou mini-quad en structure gonflable pour
un maximum de sécurité. C’est l’enfant
qui choisit la discipline qu’il veut découvrir
durant 1 heure d’initiation encadrée par un moniteur
breveté d’état. La prestation comprend la location
du véhicule, le prêt d’un équipement complet
(bottes, casques, gants, pantalons et coupe-vent) et
l’encadrement.
A la fin de la séance, remise d’un diplôme et du livret
« J’apprends la moto » pour permettre de suivre la
progression de l’enfant au fil de ses apprentissages.
Réservation selon disponibilités :
Moto 88 –Col de Grosse Pierre à La Bresse
Tél au 03 29 25 58 46 – www.motos88.com
Le mini-golf
Envie de mesurer ton agilité tout en t’amusant ? Rien
de tel qu’une partie de mini golf en famille !
Le Montagnard - Col de Grosse Pierre à La Bresse
Tél. : 03 29 25 52 93 - www.le-montagnard-88-vosges.fr

A partir de 8 ans

Escalade
Des séances d’initiation de 2h sur site
naturel, encadrées par un moniteur
diplômé sont organisées par l’Office de
Tourisme (repli en intérieur sur mur
artificiel en cas de mauvais temps). Ces séances
sont ouvertes à tous dès 8 ans.
Tarif : 10 € / personne - gratuit pour les détenteurs de la
carte PACK LOISIRS FAMILLE (informations page 13).
Dates : Mercredi 9 juillet 2014 de 10h à 12h  puis tous
les mardis du 15 juillet au 26 août 2014 de 17h à 19h.
Inscriptions à l’Office de Tourisme selon disponibilités.
La Via Cordata
Un mélange subtil entre la via ferrata et
l’escalade… une expérience unique à vivre
en famille !
Tous les mercredis des vacances d’été  à 18h30
Inscriptions à l’Office de Tourisme selon disponibilités
La pêche
Un moment de calme et de sérénité, c’est aussi
ça les vacances !
Si tu es pêcheur occasionnel, achat d’une carte journalière au Tabac Grandemange (4, rue du Hohneck)
ou à la Maison de la Presse (4 place du Champtel)
Si tu as déjà une carte nationale annuelle, achat de la
carte journalière sans timbre à l’Auberge des Hauts
Viaux (Vallée du Chajoux) ou au camping de Belle
Hutte (face à la station de La Bresse-Hohneck).
Infos complémentaires : www.peche-labresse.fr
Achat de cartes de pêche sur www.cartedepeche.fr
La pétanque
Pourquoi ne pas former une équipe en famille et
participer au concours du mardi en Juillet Août ?
Concours ouverts à tous le mardi après-midi à partir
de 13h30 du 1er juillet au 26 août (près du gymnase).
Le skate
Rampe au stade, rue des Champions.

Les activités couvertes à La Bresse
Avec des tout-petits

Complexe piscine-loisirs
Dans ce complexe couvert, un super toboggan
de 70 m, un bassin ludique et une pataugeoire pour le
bonheur des enfants !
En plus : bassin sportif de 25 mètres, bain à bulles,
sauna, hammam, UV, plages chauffantes, terrasse
extérieure…
Pour les bébés, le samedi à partir de 16h et le
dimanche matin de 9h à 12h, la pataugeoire et le
bassin ludique sont spécialement aménagés et
chauffés et du matériel ludique est mis à disposition.
2A rue des Proyes à La Bresse – Tél. : 03.29.26.21.20
www.labresse.net
Aéro Trampoline - Structures gonflables - Manège
« Cri-cri »
Sous l’Espace Loisirs Patinoire (à côté du complexe  
piscine-loisirs), cet espace ludique est ouvert du
7 juillet au 31 août inclus, tous les jours de 10h à 19h.
Fermeture quelques jours durant l’été pour laisser
place à certaines manifestations.
Les enfants détenteurs du Pack Loisirs Famille
bénéﬁcient d’1/4 d’heure gratuit aux structures  
gonﬂables ! (information page 13)
Tél. : 06.12.78.34.41 – www.aero-trampoline.com
La relaxinésie & massage bien être
En famille découvre tous les bienfaits d’une
séance de relaxinésie : lâcher prise, étirements,
mobilisations passives et techniques de bien être.
Tout ce vocabulaire te paraît compliqué et pourtant
la méthode est très aisée et surtout très agréable à
recevoir. Même bébé peut participer !
Sur rendez-vous au Salon LA LILIANIERE
Tél. : 03.29.25.53.20 - http://lalilianiere.free.fr
La Ludothèque
Pour jouer et emprunter des jeux sur place.
Horaires d’ouverture : du 7 juillet au 3 Août, du 18 au
31 Août et pendant les vacances de la Toussaint : du
lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de 16h30 à 18h
Hors vacances scolaires : le mardi de 15h30 à 18h, le
mercredi de 17h à 18h30, le vendredi de 16h à 18h,
le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h (créneau de
l’après-midi à se faire confirmer par téléphone)
NOUVEAU : PACK LUDO
Pendant les vacances d’été et de la Toussaint, pour
seulement 15 € par famille et par semaine, accès
illimité à la ludothèque aux heures d’ouverture
pour se divertir en famille autour de jeux variés
(jeux adaptés dès le plus jeune âge des enfants).
En plus, possibilité d’emprunter jusqu’à 3 jeux par semaine
pour faire durer le plaisir de jouer dans son hébergement de
vacances !
Pack valable pour 1 ou 2 adulte(s) et leur(s) enfant(s)
mineur(s) pour une durée de 5 jours (lundi / vendredi) – en
vente exclusivement à la ludothèque aux horaires d’ouverture
– caution de 50 € pour le prêt de jeux

Maison de La Bresse – 7A rue de la Clairie à La Bresse
Tél. : 03.29.25.60.09 - www.mlclabresse.com

Bibliothèque pour tous

Les livres : une autre façon de s’évader...
Au Centre Culturel et Social.
12, rue Mougel Bey - Tél. : 03 29 25 58 96
Consultation sur place gratuite (livres en français) Droit d’inscription pour emprunter.
Horaires d’ouverture : mercredi de 9h30 à 11h30 et de
14h00 à 16h00 et samedi de 16h30 à 18h30.
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Le complexe piscine-loisirs

Gratuit pour
les enfants
de moins de
5 ans*

*Fréquentant la piscine
dans le cadre
familial
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2A rue des Proyes - 88250 LA BRESSE
Tél. 03 29 26 21 20 - www.labresse.net - piscine@labresse.fr
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H o r a ir e s

Vacances d’Eté
du lundi 7 juillet au vendredi 29 août 2014
Piscine - musculation - UV
14h00 à 19h00
10h30 à 19h00
10h30 à 19h00
10h30 à 19h00
14h00 à 21h30
10h30 à 18h00
9h00 à 18h00

lundi (dont 14 juillet)
mardi
mercredi
jeudi
vendredi (dont 15 août)
samedi
dimanche

Sauna Hammam
16h30 à 19h00

16h30 à 21h30
10h00 à 12h00

Vacances de la Toussaint
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi (dont 1er novembre)
dimanche

du samedi 18 octobre au dimanche 2 novembre 2014 inclus
Piscine - musculation - UV
14h00 à 19h00
10h30 à 19h00
10h30 à 19h00
10h30 à 19h00
14h00 à 21h30
10h30 à 12h30
14h00 à 18h00
9h00 à 12h30

Sauna Hammam
16h30 à 19h00

16h30 à 21h30
10h00 à 12h00

Autres Périodes
Du Lundi 12 mai au dimanche 6 Juillet 2014 inclus - du samedi 30 août au au dimanche 28 septembre
du lundi 3 novembre au vendredi 19 décembre 2014
Piscine - musculation - UV
Sauna Hammam
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
jours fériés (Jeudi de l’Ascension,
Lundi de Pentecôte, 11 Novembre)

16h30 à 19h00

16h30 à 19h00

16h30 à 19h00
16h30 à 21h30
14h00 à 18h00

16h30 à 21h30

10h30 à 19h00

10h30 à 12h30
9h00 à 12h30

10h00 à 12h00

9h00 à 12h30

Jours fériés

T a r if s

Tarifs valablesre 2014
vemb
jusqu’au 30 No

La piscine est ouverte de 9h à 12h30
en période scolaire (en période de
vacances : horaires inchangés)

Entrées simples

Piscine
Sauna ou Hammam ou U.V.
Tennis couvert (location court 1heure)
Eclairage de la salle (1 heure)
Tennis extérieur (location court 1 heure)
Jacuzzi/bain à bulles (10 minutes - 1 à 7 pers.)
Piscine Groupe >= à 12 (groupes encadrés sur réservation)
Abonnements multi-activités Piscine/espace forme/tennis
Carte Basic à 37,90 € (ajouter 1,10 € par carte)
Somme retirée pour la piscine
somme retirée pour sauna / hammam / UV
somme retirée pour 1 heure de tennis
Carte Fidélité à 74,90 € (ajouter 1,10 € par carte)
Somme retirée pour la piscine
somme retirée pour sauna / hammam / UV
somme retirée pour 1 heure de tennis
Divers
Location de maillot de bain

Complexe fermé
pour vidange

du lundi 29 septembre au
vendredi 17 octobre 2014 inclus
du lundi 30 mars au vendredi
10 avril 2015 inclus

Adultes

Moins de 16 ans

5,10 €
6,20 €

3,00 €
11,90 €
1,00 €
9,10 €
4,80 €

3,90 €
2,10 €
Adultes
Moins de 16 ans
moins de 1h15 séance complète moins de 1h15 séance complète
*rés. 2,11 €
*rés. 4,21 €
*rés. 1,35 €
*rés. 2,71 €
*ext. 2,53 €
*ext. 4,74 €
*ext. 1,65 €
*ext. 2,92 €
4,98 €
9,05 €
6,80 €
moins de 1h15 séance complète moins de 1h15 séance complète
*rés. 1,87 €
*rés. 3,75 €
*rés. 1,13 €
*rés. 2,27 €
*ext. 2,20 €
*ext. 4,16 €
*ext. 1,39 €
*ext. 2,68 €
4,98 €
9,05 €
6,80 €
2,30 €

*rés.: résidents à La Bresse - ext.: personnes extérieures.
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Musée Faune
Lorraine

627, rte de Colmar
88400 Xonrupt-Longemer
Tél. : 03 29 63 39 50
Site: www.museefaunelorraine.com
Nouveaux espaces ! Nouvelles espèces !
Le musée multiplie plumes et poils... dans une approche naturaliste
et pédagogique de la vie animale régionale. Par ses magnifiques
reconstitutions des milieux naturels, le musée invite à l’observation
de centaines d’animaux de forêts, de montagnes, de prairies, de marécages, de rivières et de lacs.

OUVERT TOUTE L’ANNEE À XONRUPT-LONGEMER
(fermé le samedi hors vacances scolaires)

Pizzas au feu de bois,
Pâtes fraîches maison,
Risottos, pièce de viande,
carte de desserts etc …
Sur place ou à emporter
Ouvert midi et soir
sauf le mercredi

Direction Vologne (pistes de ski)
sur le parking de la saboterie
58 rte de Vologne - La Bresse
Tél : 03.29.23.84.59
www.la-venezia.fr
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Les activités adaptées
aux enfants

Les activités d’intérieur à La Bresse
(suite)
A partir de 4 ans

Tennis
Tu joues au tennis ? Alors pas question de stopper les
entraînements pendant les vacances !
Il existe 2 courts intérieurs à la Halle des Congrès
(complexe – piscine – loisirs) et 2 courts extérieurs à
la Vertbruche. Prévoir raquettes et balles.
Réservation selon disponibilité des courts à la caisse
de la piscine ou à l’Office de Tourisme. L’accès
aux courts de tennis de la Vertbruche est gratuit
pour les détenteurs du PACK LOISIRS FAMILLE
(renseignements page 13)

Mini-golf en intérieur
Des pistes de mini-golf pour passer de bons
moments de détente en famille !
Organisation de concours pendant les
vacances scolaires.
Tarif adulte : 5€ et mineurs : 3€
Tarif spécial familles (1 ou 2 adulte(s) et leur(s)
enfant(s) mineur(s) : Forfait : 12€
Bureau Montagne Hautes Vosges
13 rue des Proyes à La Bresse
Tél. : 06.73.33.31.35 – www.gidhv.fr

A partir de 8 ans

Personnalisation d’objets
Pendant les périodes de vacances scolaires,
la boutique Illico Perso propose aux enfants
âgés de 4 à 12 ans de personnaliser un objet
à partir de leur propre dessin.
Illico Perso - 9 rue de l’Eglise à La Bresse
Tél. : 09 80 66 44 22 – http://illico-perso.fr

A partir de 6 ans

Golf indoor
Le simulateur reproduit toute l’ambiance
d’un vrai terrain de golf (son, vent, pentes,
puissance de frappe...) ! Par tous les temps,
un moment de détente et de pratique du golf
idéal à vivre en famille quel que soit son niveau !
Une activité ludique pour tous les publics à partir de
6 ans. Sur réservation au 06 73 33 31 35
www.gidhv.fr
Lieu de pratique : 13 rue des Proyes à La Bresse

Practice de golf
Pour s’entrainer en intérieur ou tout simplement
s’amuser, une cage de practice est à votre disposition.
Prêt de clubs et balles (clubs adaptés aux enfants)
Tarif : 5€ la 1/2 heure
Bureau Montagne Hautes Vosges
13 rue des Proyes à La Bresse
Tél. : 06.73.33.31.35 - www.gidhv.fr

Le Bowling
Bowling avec 4 pistes, jeux divers et bar.
Ouvert tous les jours de 15h à 23h sauf les lundis et
mardis hors vacances scolaires.
Dans le complexe piscine-loisirs à La Bresse –
Réservations au 03 29 26 56 38
Le Tir à l’arc
Tous les conseils pour devenir un véritable
Robin des Bois ! Séance d’une heure
encadrée par un moniteur diplômé, en
intérieur ou extérieur selon la météo..
• Bureau Montagne Hautes Vosges à La Bresse Tél. : 06.73.33.31.35 - www.bmhv.com (inscriptions à
l’Office de Tourisme)

LES AUTRES ACTIVITÉS AUX ALENTOURS
Pour les tout-petits

Bébé poney
Les Ecuries du Champ du Vent
7 chemin du Tandenet à Thiéfosse (à 17 km
de La Bresse)
LE PACK DECOUVERTE A CHEVAL : Une
occasion unique de découvrir l’équitation
en famille. Les parents montent à cheval, les enfants
à poney et des encadrants accompagnent toute la
famille à pied pour un maximum de sécurité. Balade
d’1h s’adressant aux familles de 1 ou 2 adulte(s) et
leur(s) enfant(s). Activité accessible dès 18 mois.
Tarifs préférentiels dans le cadre du Pack : 15 € /
adulte et 10 € / enfant (de 18 mois à 12 ans)
Balades à poney sur le marché des mercredis des
producteurs le mercredi à partir de 17h (centre-ville
de La Bresse)
Sur réservation au 06.65.49.33.09-www.toushval.com
Le Clos Yakari
20 Les Chappes à Granges sur Vologne (à 26 km de
La Bresse)
L’allusion aux Indiens d’Amérique est omniprésente
dans les lieux ! Les cavaliers peuvent commencer à
partir de 2 ans en baby poney (cours ou balade)
Réservations  06 03 51 79 50
www.clos-yakari.com
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www.cdhv.fr

Balades en calèche
Balades de 15 minutes à 1 heure au milieu de
paysages féériques (secteur de la cascade de Tendon
à 30 km de La Bresse).
Ferme Equestre de Noirrupt - Sur réservation au
06.87.23.23.65
Les Hautes-Mynes
La visite active d’une mine
Mets ton casque, ton ciré, ta lampe frontale
et pars à la découverte d’une vraie mine !
Les tout petits peuvent vivre l’aventure
dans un sac dorsal ou ventral avec Papa
ou Maman, les jeunes marcheurs suivre un parcours
adapté et les 6/12 ans, demander leur «carnet
d’Arsène Lutin» pour répondre à toutes les questions
durant la visite et tenter de remporter un souvenir !
La mine est en pleine nature. La visite alterne
parcours de surface et souterrains. S’équipez comme
pour une balade en montagne : bonnes chaussures
fermées et vêtements adaptés au climat du jour et à
la fraicheur des galeries (9°C) !
Visites commentées et payantes - Horaires d’ouverture : Tous les jours de 10 h à 19 h du 1er avril au
30 Septembre (Dernier départ de visite : 16H30 - 17H
en Juillet et Août).
47, rue de la Gare - 88160 Le Thillot (à 20 km de La
Bresse)
Tél. : 03 29 25 03 33 - http://hautes.mynes.free.fr

A partir de 3 ans

L’équitation
L’équitation, c’est ton dada ? 4 écoles t’offrent
des formules adaptées à ton niveau et tes envies !
• Ecole d’Equitation Le Closel
   3 Bis chemin de la Flaconnière à Le Thillot (à 18 km
de La Bresse)
   A partir de 3 ans, promenade en main.
Leçon ou promenade pour tous à partir de 6 ans
   Sur réservation au 03 29 25 12 21
• La Ferme Le Chiblin (vers le Col du Bonhomme, à
40 km de La Bresse). Balade en poney ou âne, visite
de la ferme, journée pique-nique… des formules
multiples à découvrir à partir de 3 ans. Ouvert de
mai à Septembre sur réservations au 06 81 03 22 05
www.fermelechiblin.fr
• La Ferme équestre de Noirrupt
Promenades à cheval pour enfants et adultes
  30 Chemin de l’Étang de Noirrupt à Le Tholy (à 23 km
de La Bresse)
  Sur réservation au 03.29.61.87.13 ou 06.87.23.23.65

La Ferme Aventure

La Ferme aventure est à la
fois un parc de loisirs à
découvrir pieds nus et
le berceau des nuits
insolites vosgiennes !
Art, sens et jeux se
marient au fil des
sentiers et labyrinthes…
et la nuit venue, tu peux
même passer une nuit des
plus insolites (cabane dans les arbres, sur l’eau,
yourte, fuste, tipi, grenier, caravelle, pyramide de
verre …). A chacun son rêve !
Au retour du sentier pieds nus, une douchette permet
de te laver les pieds (n’oublie pas ta serviette !).
Compte de 4 à 6 heures pour vivre l’aventure (hors
nuit insolite) !
Ouverture tous les jours de 10 h à 19 h du 1er Juillet au
1er Septembre ainsi que les dimanches de Juin et les
3 premiers dimanches de septembre. A la Chapelle
aux Bois (environ 50 km de La Bresse)
Tél. : 03 29 30 11 79 - www.la-ferme-aventure.fr
www.nuitsinsolites.com
Le Parc animalier de Sainte Croix
Vivez une journée fabuleuse en compagnie de 1500
animaux de faune européenne : meute de loups,
famille de lynx, troupeaux de bisons, famille d’ours,
colonie de vautours… plusieurs aires de jeux,
restauration possible sur place.
57810 RHODES (à 135 km de La Bresse)
Tél. : 03.87.03.92.05 - www.parcsaintecroix.com
Entrée payante – Ouvert tous les jours du 4 avril au 12
novembre inclus.
Détail des horaires sur www.parcsaintecroix.com

La luge d’été
La luge d’hiver, tu connais ? Mais la luge d’été ? Lancetoi le défi de dévaler une piste de 850 mètres de long et
107 mètres de dénivelé dans cette étrange machine !
Gratuité pour les moins de 3 ans accompagnés d’un
adulte – Les enfants de 3 à 6 ans montent dans la
luge avec un adulte – A partir de 7 ans, l’enfant peut
monter seul !
Au Col de la Schlucht
Informations complémentaires au 03 29 63 11 38 ou
sur www.laschlucht.labellemontagne.com
Exploration des mondes souterrains
Tellure, une aventure extraordinaire.
En famille ou entre amis, si tu as au moins 3 ans,
revis la journée d’un mineur du 16ème siècle dans un
cinéma panoramique, un parcours muséographique,
un théâtre optique et enfin le guide t’emmènera sous
terre pour une visite guidée de la Mine d’Argent StJean Engelsbourg.
Parcours sportifs et spéléo pour tous à partir de 8 ans
(équipements fournis – activité sur réservation)
A Sainte-Marie-aux-Mines, en Alsace (à 60 km de La
Bresse) - Ouvert de mars à novembre.
Renseignements et réservations :
Tél. 03 89 58 80 50 - www.tellure.fr
Voiture électrique
Piste extérieure de 600 m à Manacha Kart – 2 Col du
Plafond à Gerbépal (sur la D8 entre Gérardmer et
Saint-Dié à 20 km de La Bresse) – Tél. : 03.29.57.03.18
www.manacha-kart.com
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La Saboterie

60, route de Vologne - 88250 La Bresse
Tél. : 03 29 25 64 49 - info@saboterie.com
www.saboterie.com

10% de réduction à la boutique pour les locataires du gite

GÎTE DU REUCY
29 route de Planois
88250 LA BRESSE
Tél./Fax : 03 29 25 50 71
www.gite-de-reucy.com
Agrément DDJS et EN 24 pers

Gîte de groupe situé à 750 m d’altitude, au calme, d’une capacité de
30 couchages sur 6 chambres. Grande salle à manger pour repas de famille
avec balcon et vue panoramique. Possibilité de 7 couchages suppl. à
proximité.

Formules :
pension & demi pension,
gestion libre.
Ouvert toute l’année
pour nuitée,
week-end, semaine.

rmand ’ ar t
GouLa
Bresse

Saucisson Artisanal
Fumé des Vosges - Munster
Ouvert : 7j/7j de 10h00 à 18h30
(hors vacances scolaires se
renseigner sur place)
Toujours présent sur
les marchés de
La Bresse et Gérardmer

Direction

Pistes de
ski

GOURMAND’ART

Direction

Centre-ville

Direction

Lac des Corbeaux

60 rue du Hohneck - La Bresse - Tél : 09.66.60.88.69

KARAM’ELLE
Prêt-à-porter féminin toutes tailles
(accessoires, chaussures, sacs à main, bijoux fantaisie)

5, place du Champtel - LA BRESSE
Tél : 03 29 23 91 60
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Visite, fabrication, vente de sabots
HORAIRES D’OUVERTURE
VACANCES SCOLAIRES : ETÉ - VACANCES DE NOËL
VACANCES DE FÉVRIER (du lundi au vendredi)
Magasin ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Visite commentée : 10h-11h-14h-15h-16h-17h.
VACANCES DE PÂQUES (du lundi au vendredi)
Magasin ouvert de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Visite commentée : tous les jours à16h.
AUTRES MOIS DE L’ANNÉE (du lundi au vendredi)
Magasin ouvert de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Visite commentée : nous consulter.
Groupe sur RDV - Parking bus
Accès handicapés
Vente sur place et par correspondance.

A partir de 4 ans

Disco Boat
Dans un bassin de 10 mètres sur 20 mètres, prends
le gouvernail d’un bateau tamponneur électrique !
Manacha Kart – 2 Col du Plafond à Gerbépal (sur la D8
entre Gérardmer et Saint-Dié à 20 km de La Bresse) –
Tél. : 03.29.57.03.18 – www.manacha-kart.com

A partir de 6 ans

Les Hautes-Mynes
Les visites «Contes et Légendes».
Dès que la nuit tombe, tu pars en famille sur
les traces des mineurs... et tu ouvres grand
tes oreilles pour écouter des contes. Génial,
non ?
Tous les jeudis du 10 Juillet au 28 août à 20 h 30
uniquement sur réservation.
47, rue de la Gare - 88160 Le Thillot (à 20 km de La
Bresse) - Tél. : 03 29 25 03 33
http://hautes.mynes.free.fr

Rue de la 40 Semaine à Epinal (54 km de
La Bresse). Renseignements et réservations
au 03.29.82.03.67 Détail des dates et des		
horaires d’ouverture sur www.epinal.fr

A partir de 7 ans

Karting
Sur circuit extérieur : Manacha Kart
2 Col du Plafond à Gerbépal (sur la D8 entre
Gérardmer et Saint-Dié à 20 km de La Bresse) –
Tél. : 03.29.57.03.18 – www.manacha-kart.com
Sur circuit couvert : Indy Kart
31, route du Surdelot au Menil (16 km de La Bresse)
Tél. : 03.29.25.34.17
www.vp-kart.com
Parc à thème canin Out Dog Adventure Parc
Premier parc à thème Canin Français !
Si tu as un chien ce parc te propose pleins d’activités
ludiques à vivre avec lui : parcours d’obstacles,
canirando, buggy à pédales… Si tu n’as pas de chien
ou si le tien n’est pas apte à l’effort, tu as la possibilité
de pratiquer avec un chien du parc !
Parc situé à Bois-de-Champ (à 45 km de La Bresse) Informations et réservations au 06 84 92 02 02
www.out-dog.com

A partir de 8 ans

Roller
Au départ de Cornimont cette piste multi-activités te
permet de chevaucher tout objet à roues non motorisé !
Alors ose le roller, la trottinette…
Plus d’informations sur www.lavoieverte.com
Mini stage d’équitation
Les Ecuries du Champ du Vent
7 chemin du Tandenet - Thiéfosse (à 17 km
de La Bresse)
Une formule à la 1/2 journée pour les
enfants débutants ou les cavaliers.
Mini stage «initiation» : ce mini stage s’adresse aux
enfants âgés de 6 ans et plus qui n’ont jamais pratiqué
l’équitation (découverte de l’animal, préparation du
poney, initiation par le jeu en carrière, promenade en
main). Objectifs : découvrir le contact avec l’animal et
acquérir l’équilibre et la motricité sur un poney
Mini stage cavalier : à destination des enfants âgés
de 6 ans minimum qui ont déjà pratiqué l’équitation.
L’objectif de ce mini stage est de progresser au
cours de séances en manège couvert avec des jeux,
de l’obstacle, des parcours en terrains variés, des
balades et des randonnées. Tarif : 30 €
Sur réservation au 06.65.49.33.09- www.toushval.com
Spinaparc Aventure
Tout près du centre-ville d’Epinal et au cœur de la
forêt, cet espace ludo-sportif s’adresse aux enfants à
partir de 6 ans (1.45 m, bras levés) avec 4 parcours
de difficulté variée. A ne pas manquer : la grande
tyrolienne pour les enfants ! (70 mètres de long en
passant dans un tunnel de feuillus taillés…). Pour les
plus petits (4 / 6 ans), différents ateliers s’articulent
autour d’un château-plateforme géant (tyrolienne de
12 m, un mur d’escalade, un téléphérique, un tunnel
de filet, des pas de géants, des ponts tibétains…)

Le canyoning

Viens découvrir en famille les torrents de montagne
en sautant dans les vasques d’eau pure. Un terrain de
jeux insolite et rafraîchissant !
3 descentes de canyons sont proposées dont une
ludique, accessible à tous dès 8 ans !
Les canyons pour la pratique sont situés entre 16 et
40 km de La Bresse
Sur réservation d’Avril à Septembre au 06 37 87 29 02
http://verticales-vosges.com
La via ferrata
Viens découvrir la verticalité en douceur.
En famille ou entre amis, ce parcours mêlant
escalade, parc aventure et randonnée à travers roche
et forêt est accessible à tous dès 8 ans !
Le site de pratique se trouve à une vingtaine de
kilomètres de La Bresse.
Sur réservation d’Avril à Septembre (selon conditions
météo) au 06 37 87 29 02
http://verticales-vosges.com
Atelier et stage de fabrication d’objets en cuir
Atelier pour enfants, ados et adultes. Chacun repart
avec l’objet qu’il a fabriqué de façon artisanale dans
cet atelier authentique.
Sur réservation au 03.29.61.87.13
Equival : 30 Chemin de l’Étang de Noirrupt à Le Tholy
(à 23 km de La Bresse)
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Vivez les Vosges

en 6 SORTIES
incontournables
Artisanat • Expositions • Vieux métiers • Loisirs

Plus de 32 sortes de bonbons aux arômes naturels.
Visitez aussi le Musée du bonbon.
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Fabrication artisanale des Véritables Bonbons des Vosges.
Plus de 190 000 visiteurs par an.
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Confiserie Des Hautes Vosges, fabrication artisanale
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Ouvert tous les jours sauf dimanches et jours fériés de 10h à 12h00 et de 14h00
à 18h00 (réservation pour groupes).

44 Habeaurupt - 88230 Plainfaing - Tél : 03 29 50 44 56 - Fax : 03 29 50 89 82
Site : www.cdhv.fr - E-mail : contact@cdhv.fr

La scierie du Lançoir
Ancien Haut-Fer Hydraulique.
La plus vieille bâtisse de la Vallée de Straiture, située au coeur du massif vosgien.
Un moment de détente et de découverte, qui éblouira les petits comme les grands !
Le Haut-Fer authentique en activité.
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Exceptionnel !

Ouvert toute l’année de 10h à 12h00 et de 14h00 à 17h00 du mardi au samedi.

Défilé de Straiture - 88230 Ban sur Meurthe - Clefcy - Tél : 03 29 50 45 54
Site : http://lelancoir.free.fr - Mail : lancoir@gmail.com

Pierres du Monde, exposition, vente
Les plus beaux minéraux du monde entier, des objets en pierres taillées, des utilitaires et décoratifs,
des masques de tous pays...
Découvrez aussi sa superbe géode d’Améthyste de 800 kg.

ENTRÉE LIBRE

Espace bijouterie avec plus de 2000 modèles à prix incroyables !
Créations personnalisées sur or.
Ouvert toute l’année de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 (hors saison : sauf mercredi).
Accueil groupe.

EN HIVER

LOU’SKI

1000 paires
à votre
disposition

316 route de colmar - 88400 Xonrupt-Longemer - Tél : 03 29 60 01 27 - Fax : 03 29 63 42 47
Site : www.pierres-du-monde-vosges.fr/ - Mail : pierresdumonde-vosges@orange.fr
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Bol d’air, l’évasion grandeur nature
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Activités : sensations pour tous

gra

Fantasticable, Saut en élastique, Propul’s Air, Parapente...
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Hébergements : ambiance cosy et insolite
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Chambres, chalets, gîte «La Ferme de ma Grand-mère»...

La Clairière aux Cabanes
15 univers, 15 ambiances, 15 escales insolite.

re

78, rue du Hohneck 88250 La Bresse - Tél : 03.29.25.62.62
Site : www.bol-d-air.fr - Mail : contact@bol-d-air.fr
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Cinéma 3D olfactif, produits fermiers
Plongez pendant plus d’1h dans l’univers de Papy Louis

Vie d’antan à la ferme et paysages des Hautes-Vosges en 3D
avec senteurs diffusées au fil des 4 saisons pour une immersion totale !

Dégustation au passage du fameux munster fermier de la Maison LOUIS.
Cinéma : 7j/7 hors vacances scolaires : 2 séances / jour : 14h30 et 17h

Vacances scolaires : 4 séances / jour : 10h 14h30 16h 17h30
Tarifs: 5 € / pers. Enf. -7 ans : gratuit, de 7 à 12 ans et groupe à partir de 20 pers. : 4 €

Boutique des saveurs : 7j/7 : de 9hà 12h et de 14h à 19h - Produits artisanaux et fermiers du massif.

1 Z.A. Le Rain Brice 88530 Le Tholy - Direction Gérardmer - Tel : 03.29.61.40.39
Site : www.maisonlouis.fr - Mail : maisonlouis88@orange.fr

Lecomte Blaise, eaux de vie et liqueurs artisanales
Découvrez un artisanat de qualité.
Visite libre et dégustation gratuites.
Tout au long de l’année, retrouvez au magasin une large sélection de liqueurs et d’eaux de vie :
des coffrets, paniers garnis, bouteilles fantaisies pour votre plaisir ou pour faire plaisir.
La maison Lecomte Blaise est ouverte : Du lundi au samedi - 10h-12h et 14h-18h, toute l’année.
9h-12h et 14h-18h pendant les vacances scolaires.

DÉGUSTATION GRATUITE
EAUX DE VIE ET LIQUEURS

10 rue de la Gare - 88120 Nol - Tél : 03 29 24 71 04 - Fax : 03 29 24 79 10
Site : www.lecomte-blaise.com - Mail : distillerie@lecomte-blaise.com
SAINT-DIE
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Les visites adaptées aux
enfants à La Bresse

Toutes les visites citées ci-après ne sont pas
exclusivement réservées aux enfants.
Alors entrez donc !
Confiserie Bressaude
Tu aimes les bonbons et tu aimerais connaître tous les
secrets de leur fabrication ? La Confiserie Bressaude
t’ouvre ses portes !
3, route de Cornimont à La Bresse
Tél. : 03 29 25 47 89 - www.la-confiserie-bressaude.com
Visite (40 minutes) et dégustation gratuites du lundi
au samedi de 10 h à 17 h 15 (matin : visites à 10 h et
11h – après-midi : 1ère visite à 14 h 15 puis toutes
les 50 minutes – dernier départ à 17 h 15). Boutique
ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à
18 h 30 et le dimanche de 9 h à 12 h.

Les démonstrations de schlittage

Tu n’étais pas né quand le film « Les Grandes
Gueules» est sorti et pourtant sache que c’est lui qui a
rendu si célèbre la schlitte ! Viens observer la beauté
d’un schlitteur au travail.
Chaque Jeudi du 17 juillet au 28 août à La Bresse
(RDV à 17h45 sur le parking du Couarôge, 83 route de
Vologne). Animation gratuite.

La Ferme du Saichy
Est-ce que tu connais la couleur de la robe d’une
vache vosgienne ? Et sais-tu pour quel type de
fabrication son bon lait de montagne est utilisé ?
Viens te promener à la Ferme du Saichy et tu auras
toutes les réponses à tes questions.
14, route de Lispach à La Bresse
Tél. : 03 29 25 42 24 - Visite libre gratuite du lundi au
samedi de 8 h 30 à 10 h 30 et de 15 h à 17 h 30.
Boutique de produits fermiers ouverte du lundi au
samedi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 15 h à 18 h.

La Maison du Granit

Découvre cette pierre mystérieuse si bien travaillée
par l’homme.
Visite commentée gratuite : jours et horaires disponibles à l’Office de Tourisme (Col de Grosse Pierre).
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La Montagne des lamas et alpagas

Tu as certainement déjà vu un lama, mais un alpaga?
Viens faire connaissance avec ces curieux animaux,
les approcher, les caresser...
Auberge du Couchetat - 21 route de la Basse des
Feignes à La Bresse.
Tél. : 03 29 25 42 79 - www.lecouchetat.fr
Visite commentée payante. Horaires sur demande à
l’Office de Tourisme ou à l’Auberge.

La Saboterie

Mais au fait, sais-tu comment on fabrique le célèbre
sabot de bois ? Viens observer toutes les étapes de sa
fabrication aux sons d’impressionnantes machines !
60, route de Vologne à La Bresse
Tél. : 03 29 25 64 49 - www.saboterie.com
Horaires d’ouverture :  
• Vacances scolaires (été / hiver / Noël) : du lundi au
vendredi
- magasin ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
- visite commentée à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h.
• Vacances de Pâques
- magasin ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et
de 14h à 17h30
- visite commentée à 16h tous les jours
• Autres moments de l’année : magasin ouvert du
lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Visite commentée : sur réservation uniquement
Durée de la visite : 1 h – Visite commentée payante
payante (2 € / adulte en semaine et 4 € le week-end
sur réservation – gratuit pour les enfants – 15 ans).

Les visites adaptées aux enfants
dans les alentours

Musée des milles et une racines
Ton imagination déborde ? Alors fais en profiter tes
proches en parcourant ce mystérieux musée que
Dame Nature t’offre en spectacle !
A Cornimont (à 6 km de La Bresse)
Tél. / Fax. : 03 29 24 11 90
Visite libre gratuite - Horaires d’ouverture : tous les
jours de 8h à 12h et de 14h à 18h.

Confiserie des Hautes Vosges
Ecoute l’histoire merveilleuse du bonbon, sucré,
acidulé, fruité...
Route du Valtin à Habeaurupt (à 28 km de La Bresse)
- Tél. : 03 29 50 44 56 - www.cdhv.fr
Visite commentée gratuite avec une dégustation.
Horaires d’ouverture : ouvert tous les jours (sauf les
dimanches et jours fériés) de 10h à 12h et de 14h à
18h. Groupes sur réservation.

Terrae Génésis
Voyage au cœur de la terre, avec les premières
glaciations, les dinosaures, notre météorite, la salle
de lumière noire… Si tu as au moins 6 ans, demande
ton quizz à l’accueil, parcours le musée et réponds
aux questions pour remporter un cadeau souvenir !
(questionnaire : 6/9 ans et 10/12 ans).
Visite payante (Adulte : 5.50€ - Enfants à partir de 10
ans : 3.50€ - Enfants de moins de 10 ans : gratuit)
NOUVEAU : A partir de 4 ans, atelier du petit
paléontologue de 15 h à 16 h (coloriage pour les plus
petits, terre glaise et plâtre pour les plus grands) les
jours d’ouverture (pas de supplément).
28 rue de la Gare à Pécavillers (Le Syndicat – Saint
Amé) à 20 km de La Bresse.
Tél. : 03.29.26.58.10 - www.terraegenesis.org
Heures d’ouverture : d’Avril à Octobre ouvert Mardi,
Mercredi, Jeudi, Vendredi, Dimanche de 14 à 18h.

Atelier de Planois
Un petit atelier où il fleure bon le bois… Philippe
donne forme et Christine peint de ses doigts de fée…
Soucieux du respect de l’environnement, le bois
utilisé est du bois local, les peintures et les teintes
sont à l’eau et le vernis est naturel…
A Planois (Basse sur le Rupt) à 10 km de La Bresse
Tél. : 03 29 24 82 60
www.atelierdeplanois.fr
Vacances scolaires : ouvert tous les jours de 10h à 12h
et de 14h à 19h – Hors vacances scolaires, ouvert du
mardi au samedi de 14h à19h.

Fabrication d’objets en bois
Guy et Germaine Vilmain
Guy et Germaine ont une passion : LES JOUETS EN
BOIS. Tu seras forcément séduit par leurs secrets de
fabrication !
18, chemin de la fourrière du Moulin à Rochesson (à
21 km de La Bresse)
Tél. / Fax : 03 29 24 80 67
Visite libre et commentée gratuite.
Vente de la fabrication sur place.
Jours et horaires d’ouverture sur demande par
téléphone.
Paiement par chèque et espèce uniquement.

Atelier de création Bernard Aubry
Une visite d’un tel atelier chaleureux, atypique et
insolite ne peut qu’émerveiller les petits et réveiller
l’âme d’enfant des plus grands...Les jouets sont
entièrement en bois massif des Vosges et l’artisan ne
travaille qu’en vente directe.
Ouvert en Juillet - Août : du lundi au dimanche de 10h
à 12h et de 14h à 18h30
Printemps, Automne, Hiver (hors marché de Noël) :
du lundi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Bernard AUBRY - 83 bis Grande Rue à Le Menil (à
15 km de La Bresse) - Tel: 03 29 28 17 56
Mail : bernard.aubry084@orange.fr

Musée Faune Lorraine
Par ses magnifiques reconstitutions des
milieux naturels, ce musée t’invite à
l’observation de centaines d’animaux
(approche naturaliste, pédagogique et
ludique de la vie animale régionale).
A ne pas manquer : 1 salle consacrée au nid (oiseaux,
rongeurs, guêpes..). Forme, confection, matériaux du
nid de cigogne au nid de Troglodyte !
Nouveau : N’oublie pas de demander ton questionnaire
de petit naturaliste pour mener l’enquête tout au
long de la visite… 627, route de Colmar à XonruptLongemer (à 18 km de La Bresse)
Tél. : 03 29 63 39 50
www.museefaunelorraine.com
Visite payante.
Ouvert tous les jours (sauf le samedi hors vacances
scolaires)
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Ferme Le Chiblin
Viens visiter cette ferme pleine de tendres animaux !
Donne à manger aux moutons, aux chèvres, aux lapins,
aux poules…Cherche les œufs… A la Ferme du Chiblin,
tu peux même faire un petit tour de poney ou d’âne !
Ouvert de Mai à Septembre.
Visite uniquement sur réservation.
A la Ferme de Chiblin au Bonhomme (entre le
Col du Bonhomme et le Col des Bagenelles, à
40 km de La Bresse)
Réservations : 06 81 03 22 05 - www.fermelechiblin.fr

Visite payante accessible aux personnes à
mobilité réduite (durée de la visite libre du
Parc et de l’Aquarium : environ 2 h 30)
De Mars à Septembre : ouvert tous les jours de 10 h à
18 h 30 - d’Octobre à Février : du lundi au samedi de
14 h à 18 h et le dimanche de 10 h à 18 h.
30, route de Klingenthal à Ottrott en Alsace (à 105 km
de La Bresse)

Les Glaces à la Ferme
Avis aux gourmands ! Ici on fabrique des glaces avec
du lait de ferme frais selon une méthode brevetée.
Sorbets fraise, mirabelle, cerise…Crèmes glacées
chocolat, noisettes, pistache, nutella…
Possibilité d’observer la fabrication sur RDV
(souvent le mardi) en appelant le 03.29.61.15.31 ou
06.18.07.26.65
Boutique ouverte du Lundi au samedi (sauf Jeudi
matin) de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h et le Dimanche
matin de 9 h à 12 h.
13, route de Xhoris - 88120 Cleurie (à 23 km de La
Bresse) - www.glaces-de-cleurie.com

La Ferme du Lejol
Cette ferme d’élevage laitier est reconnue pour
la qualité de ses produits fermiers. On y trouve
d’excellentes viandes (veau, bœuf, porc, volaille)
dont des viandes fumées selon des techniques qui
perpétuent la tradition (que ce soit le salage au sel
sec ou le fumage au feu de bois) mais aussi des
produits laitiers dont le célèbre munster…
Visites sur réservation uniquement : 03 29 24 70 63
Boutique ouverte du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h 30
Route de la Chapelle à Gerbamont (à 14 km de La
Bresse) - www.ferme-du-lejol.fr

Les Naïades
Découvre un aquarium avec plus de 3000 poissons
exotiques, 250 espèces d’animaux qu’on ne croyait
rencontrer que dans les histoires...murènes, poissons
vaches...
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La Verrerie Cristallerie de la Rochère
Observe les souffleurs de verre à
l’ouvrage et découvre la magie de la fusion !
Vue sur les verriers tous les jours :
Ouvert tous les jours (sauf les dimanches et jours
fériés)
Du 1er au 30 avril : de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30.
Du 2 mai au 30 septembre : de 10h à 12h et de 14h30
à 17h30 (sauf les lundis du 29/07 au 24/08 inclus et du
17 au 21/09).
Du 1er au 31 octobre : de 14h30 à 16h30.
La visite est libre et gratuite.
Sur place : magasin d’Exposition-Vente
A Passavant la Rochère, en Haute-Saône (à 90 km de
La Bresse) - Tél. : 03 84 78 61 13 - www.larochere.com

L’Imagerie d’Epinal
Découvre la fabuleuse histoire de l’image d’Epinal…
Les guides de l’Imagerie feront fonctionner sous tes
yeux des machines invraisemblables…et tu pourras
admirer le travail minutieux des coloristes et autres
artistes !
Possibilité d’acheter des images à la boutique sur
place.
Visite commentée payante de l’écomusée et des
ateliers artisanaux (durée de 45 minutes environ):
tous les jours, toute l’année (sauf lundi matin).
Visite à 10h30, 15 h et 16h30 (uniquement à 15h et
16h30 le lundi).
En juillet et août: 10h30, 14h30, 15h30 et 16h30
Horaires de la boutique (Entrée libre) :
Toute l’année, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
(dimanches et jours fériés: de 10h à 12h et de 14h à
18h). En juillet et août, de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à
18h30 : Jours de fermeture: lundi matin.
A Epinal (42 bis quai de Dogneville) à 55 km de La
Bresse - Tél. : 03 29 31 28 88
www.imagerie-epinal.com

Espace des Métiers du Bois
et du Patrimoine
L’Espace des Métiers du Bois et du Patrimoine est un
espace vivant et non un ensemble figé. Les machines
sont mises en marche pour les visiteurs, plusieurs
fois par jour par des guides passionnés. A découvrir
: un espace réservé aux jouets en bois !
Visite payante (durée : 1h30)
Ouvert tous les jours (sauf le lundi) du 1er avril au
30 septembre de 9h à 12 h et de 14h à 18h.
Pour les groupes, ouverture le lundi et jusqu’au
30 octobre sur réservation
La Place à Labaroche en Alsace (à 50 km de La
Bresse) - Tél. : 03 89 78 94 18
www.musee-bois-labaroche.com

Ecomusée du Textile
L’écomusée textile de Wesserling s’anime pour faire
revivre les métiers de l’industrie textile, de la fin du
18e au début du 19e siècle. A ne pas manquer: le
son et lumière des métiers du textile et ses visites
théâtralisées.
Dates d’ouverture :
Du 1er avril au 7 juin et du 6 octobre au 30 décembre
2014 : ouvert du mardi au samedi de 10-12h à 14h-18h
- Dimanches et jours fériés de 10h à 18h.
Ouvert les lundis de Pâques (21/04) et de Pentecôte
(09/06).
Du 8 juin au 5 octobre 2014 : ouvert tous les jours de
10h à 18h.
Rue du Parc à Husseren-Wesserling (à 27 km de La
Bresse)
Tél: 03 89 38 28 08 - http://www.parc-wesserling.fr

Ferme du Faing Neuf

Chocolaterie du Vignoble Daniel STOFFEL
Visite guidée gratuite de la chocolaterie du lundi au
samedi à 17h
Au programme :
- projection du film «une chocolaterie dans le
vignoble»
- visite de la galerie «cacao et chocolat»
- démonstration des chocolatiers dans leur atelier de
fabrication
Dégustation gratuite en magasin.
Magasin ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h en
non-stop.
Route de Guémar à Ribeauvillé (à 61 km de La Bresse)
Tél : 03 89 71 20 20 - www.daniel-stoffel.fr

Le Moulin de Storckensohn
Ce moulin sert aussi bien à élaborer du jus de
pommes, avec son pressoir toujours en place, qui a
plus de 200 ans, que de l’huile de noix et de colza.
Visite payante :
En Juillet et Août, ouvert du mardi au dimanche de
14h à 17h30 avec démonstration à 14h.
D’Avril à Juin : démonstrations « huile de noix » le 1er
et le 3ème dimanche du mois, de 14h à 17h30.
En Septembre et Octobre : démonstrations « jus de
pommes » le 1er et le 3ème dimanche du mois, de
14h à 17h30.
A Storckensohn (à 31 km de La Bresse)
Tél. 03 89 39 14 00 ou moulin.storck@wanadoo.fr

Monique, Ghislain, Alexis Claudon vous accueillent
sur leur exploitation laitière.
De juin à décembre, ils proposent une visite et   un
goûter sur leur ferme.
Vous irez à la découverte de leur métier et de leur vie
au quotidien. Après la visite, vous pourrez savourer
un excellent goûter préparé à partir des produits de
la ferme.
Les goûters à la ferme commencent à 15h et se
terminent à 18h.
Il faut obligatoirement réserver 2 jours avant la date
du goûter.
22 route du Grand Ecart à Laveline du Houx (à 30 km
de La Bresse) - Tél. 03 29 66 66 90

Mielleries
• Rucher du Petit Bichon
Dégustation vente au 28 route de Lansauchamp à
Cornimont (à 3 km de La Bresse)
Tél. : 03 29 24 86 44
www.alterboutique.com/les-miels-du-petit-bichon
• Miel Bernard Noël
Découvre la merveilleuse aventure de l’abeille et
déguste le produit de son travail !
Visite gratuite de la miellerie, lieu d’extraction du miel
en saison, dégustation vente.
924 rue Georges de La Tour à Anould (à 29 km de La
Bresse)
Tél. : 03 29 50 92 52 – Fax : 03 29 51 91 89
www.noel-apiculture.fr
Accueil uniquement les après midi des vacances
scolaires, fermé samedi et dimanche.
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Du pain... au lard

Des artisans, BOUCHERS, CHARCUTIERS, TRAITEURS
et BOULANGERS passionnés, et réunis pour vous régaler.

1 A Grande Rue (à coté de la patinoire) 88250 La Bresse
Tél : 03 29 25 10 28 - Mail : contact@du-pain-au-lard.com
www.du-pain-au-lard.com

“Vous découvrirez chez nous une
offre de «vrais» produits faits maison à 95%, par des artisans, dans
un souci de qualité et de respect du
terroir, de ses traditions et de ses
valeurs. La recherche du goût et de
produit sain !

“Crêperie
La Scierie”

Galettes au Sarrasin - Fondues - Raclettes
NOUVEAU : Galettes à emporter

Ouvert toute l’année
de 16h00 à 23h00

16, route de Vologne
88250 LA BRESSE
www.lascierie.fr

03 29 25 42 28
GERBEPAL

2, Col du plafond

Un site
musée du textile incontournable
pour découvrir
cher
de Ventron auuncœurpatrimoine
des Vosgiens !

Tél. 03 29 24 23 06
musee.ventron.fr
sur la RD 8 entre Gérardmer et Saint-Dié
- Circuit KART de 600 mètres homologué
- Karts adultes 270cc
- Enfants 100cc à partir de 7 ans
- Location individuelle, séminaires, groupes

BAR - RESTAURANT
Karts électriques pour enfants
à partir de 3 ans
Salle de jeux

- RANDO JOURNEE
- ½ JOURNEE
- HEURE
- NOCTURNE

Tél. 03 29 57 03 18 - Fax 03 29 57 03 83

b_cat@clubinternet.fr - www.manacha-kart.com
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Les activités complémentaires

Escalade

Mur artificiel intérieur au complexe piscine-loisirs
réservé aux personnes sachant pratiquer et disposant
de leur propre matériel (réservation de l’installation à
la caisse de la piscine) Pour les pratiquants équipés,
3 sites naturels conventionnés par la Fédération
Française de la Montagne et de l’Escalade. Possibilité
d’encadrement par un moniteur diplômé pour groupes
et individuels.
• Vue d’En Haut - Tél. : 06.75.26.93.56
www.escalade-vosges.fr
• Verticales Vosges – Tél. : 06 37 87 29 02
http://verticales-vosges.com
• Traces Montagne – Tél. : 06 30 56 90 47
www.traces-montagnes.com
Cet été : découvrez le « Bloc » avec des moniteurs
diplômés !

Fantasticâble

Découvrez le en version « duo » cet été (informations
page 27)

Saut à l’élastique

Le grand plongeon dans la rivière de la Moselotte!
Poids mini requis : 25 kg - hauteur de la tour : 20m
C’est le premier pas qui coûte : émotions et sensations
garanties. Réservations à Bol d’Air Aventure
Tél. : 03 29 25 62 62 - 78 rue du Hohneck à La Bresse
- www.bol-d-air.fr

Propuls’air : Catapulté au-delà des cimes

L’adrénaline de bas en haut avec l’élastique à l’envers
le plus haut de France qui vous mettra sans dessus
dessous ! Depuis la passerelle de décollage située à
18m au-dessus de la Moselotte, le Propuls’Air vous
éjectera à 30m de haut en 2 secondes seulement.
Sensations garanties ! Au bout de votre ascension :
admirez le panorama qui s’offre à vous au-dessus de
la cime des arbres. Accessible dès 40kg.
Réservations à Bol d’Air Aventure Tél. : 03 29 25 62 62
78 rue du Hohneck à La Bresse - www.bol-d-air.fr

Sports mécaniques

• Trial Moto et Quad
Initiation, rando et stages techniques tout niveau.
Particuliers, groupes, Comités d’entreprises.
Encadrement assuré par des professionnels brevetés
d’Etat – Equipement fourni. Moto 88 Col de Grosse
Pierre à La Bresse. Renseignements : 03 29 25 58 46
- www.motos88.com
• Karting sur circuit couvert
L’INDY KART - 31, route de Surdelot au Ménil (16 km
de La Bresse) - Tél. : 03 29 25 34 17 - www.vp-kart.
com
• Quad et Karting extérieur
MANACHA KART
2 col du Plafond à Gerbepal - (sur la D8 entre
Gérardmer et Saint-Dié à 20 km de La Bresse)
Tél. : 03 29 57 03 18 - www.manacha-kart.com

Parapente

A la portée de tous grâce à de multiples formules....
• Bol d’Air Parapente
Vol biplace, journée découverte, stages d’initiation,
perfectionnement, voyages…
78 rue du Hohneck - La Bresse - Tél. : 03 29 25 62 62
- Fax : 03 29 25 64 19 -  www.bol-d-air.fr
• Couleur vent à La Bresse – Tél. : 06.81.45.81.72 http://couleur-vent.com
• École Ascension’Aile à Bussang (à 29 km de La
Bresse) – Tél. : 06 23 15 05 53 - www.ascension-aile.fr
• Vosges dans l’Vent : Formules journées et stages.
Boutique face à l’Office de Tourisme de Gérardmer (à
13 km de La Bresse) - Réservation sur www.vosgesdans-le-vent.com ou au : 03 29 41 69 11

Squash

Sur réservation à l’Hôtel Résidence Les Vallées.
31, rue Paul Claudel à La Bresse - Tél. : 03.29.25.41.39

Traversée des arêtes du Spitzkopf
et escalade de grandes voies

Véritable initiation à l’alpinisme, venez prendre de la
hauteur et découvrir l’escalade en terrain d’aventure.
Une ambiance vertigineuse avec pour décor un
panorama partagé par les chamois. Idéal pour bons
randonneurs désirants découvrir l’alpinisme ou pour
couple de sportifs… À partir de 15 ans
Le site de pratique se trouve à 16 km de La Bresse
Sur réservation d’Avril à Septembre (selon conditions
météo) 06 37 87 29 02
http://verticales-vosges.com

Golf

La Bressaude Golf vient d’inaugurer ce printemps
son practice de golf ainsi que son petit parcours
découverte de 6 trous, de 43 à 115m. Les Clubs et
balles sont prêtés si besoin. Réservation et règlement
au Golf Indoor des Hautes-Vosges, 13 rue des Proyes
à LA BRESSE. Tél : 06.73.33.31.35.
Tarif : Adulte 6€ et enfant 4€. Tarif famille : 15€.
Le règlement du Club est affiché à l’entrée du practice
situé au Pont de Bramont (direction Entreprise Poirot
Construction).

Trail

Nouveau : le trail débarque à La
Bresse !
Une autre façon de découvrir la
montagne avec 12 parcours de
niveaux variés, de l’initiation à
la performance.
Document à disposition à
l’Office de Tourisme.
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Gérardmer - Vins d’Alsace
Point de vente de la Cave vinicole d’Eguisheim

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

VENTE DIRECTE
DU PRODUCTEUR

A 10 minutes
de LA BRESSE
Entrée Libre
Expéditions dans toute la France
Pour toutes vos réceptions
Dégustation gratuite de nos vins et Crémant d’alsace,
eaux de vie et liqueurs
* Produits régionaux
* Vins rouges de vignobles français
* Grand choix de vins bio et naturels

48 rue Charles de Gaulle - Gérardmer
Tél. 03 29 60 04 01
www.wolfberger.com
LA CAVE EST OUVERTE : DU MARDI AU SAMEDI
DE 9H30 À 12H ET DE 14H30 À 18H30

-5%

DE REMISE

SUR PRESENTATION


DE CE GUIDE

*valable sur tous les
produits de la gamme
Wolfberger hors
promotions en cours

Gérardmer-Xonrupt
la Vallée des Lacs
ivr
àv

en

e
le m
l
e
r
atu

nt !

Toutes les infos sur la station :

t www.gerardmer.net
e www.gerardmer.mobi
Réservez vos séjours :

www.gerardmer-reservation.net
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Le Bien-Etre

Le Bien être
Espace Forme au Complexe Piscine
• Sauna
• Hammam
• Cabine de bronzage
• Salle de musculation
• Bain à bulles
Au complexe piscine-loisirs de La Bresse
Tél. : 03 29 26 21 20 – www.labresse.net

être
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Tél. : 03.29.26.21.

piscine

Toutes les condit

Soins Bien Etre
• Salon «LA LILIANIERE»
Créateur de Bien-être par le modelage corporel
Adhérente à la Fédération des Massages-de-bienêtre, avec soins personnalisés : Sereine quiétude,
Douceur aux Pierres Chaudes, Chaleur et Senteur
des Herbes Thaï, Suprême Privilège de BienEtre, Détente Orientale, Mosaïque, Relaxinésie,
Réflexologie plantaire Thaï.
A votre disposition 7 jours / 7, au salon (à La Bresse) ou
à domicile, à l’hôtel…uniquement sur rendez-vous au
03 29 25 53 20 – http://lalilianière.free.fr
• Terre des Sens
Soins du visage, soins du corps relaxants, énergisants
ou raffermissants.
Maquillage, épilation, teintures cils et sourcils.
Nombreuses idées cadeaux
Salon situé 15 Quai des Iranées à La Bresse
Tél. : 03 29 23 49 96

• Centre de Relaxation : Les Bains Phéniciens
Dans des décors surprenants, apaisants et chaleureux, profitez de soins corporels de relaxation aux
huiles de fleurs tièdes sur des Tables en pierres
chaudes ou sables chauds.
Possibilité de forfaits incluant sauna et balnéothérapie.
1 Rue de Presles à Saint Maurice sur Moselle (à 25km
de La Bresse)
Tél : 03 29 25 22 62 - www.bains-pheniciens.fr
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2 visites à LA BRESSE
A NE PAS MANQUER !

DECOUVREZ LES SAVOIR-FAIRE

DES HAUTES-VOSGES
DÉMONSTRATIONS GRATUITES
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Les visites
complémentaires

A La Bresse
La Maison de La Bresse
Au travers de 3 vitrines, de salles d’exposition et
d’une salle de conférence audio-visuelle, la Maison de
La Bresse a pour objectif de valoriser le patrimoine
Bressaud et de rythmer la vie culturelle locale.
Des expositions variées s’y tiennent tout au long de
l’année. Programme disponible à l’Office de Tourisme.
Entrée libre.
Horaires d’ouverture :
Hors périodes de vacances scolaires : tous les jours
sauf le mardi de 15h à 18h
Vacances scolaires (toutes zones) : dimanche, lundi,
mercredi de 15h à 18h30 ; jeudi, vendredi, samedi :
10h - 12h et 15h - 18h30
7A Rue de la Clairie à La Bresse - Tél : 03 29 62 65 95
www.labresse.fr
APERITIFS DE PETITS FRUITS

Les Cuvées Vosgiennes

Visite et fabrication d’apéritifs de petits fruits
Coordonnées ci-contre.
Visite commentée et dégustation vente.
Ouvert de 9h30 à 12h et de 15h à 19h sauf le mercredi*
et le dimanche (*Ouvert pendant les vacances de
février et août).
PEINTURE DECORATIVE

Décopassion

Visite libre et vente d’objets décorés (bidons,
cafetières anciennes, poyas, tableaux toile ou bois).
Brigitte ETIENNE 56 rue Françoise Claudel à La
Bresse – Tél. : 03.29.25.58.05 ou 06.73.46.09.45
Ouvert pendant les vacances scolaires le mardi,
mercredi et vendredi de 15 h à 19 h ou sur RDV (hors
vacances uniquement sur RDV)
BOIS

Atelier de la Tournerie
Démonstration d’un savoir-faire précieux dans cet
atelier d’art. Stages de tournage à la carte de 1 à
3 jours.
Ouvert en Juillet/Août du lundi au vendredi de 9 h à 12
h et de 13 h 30 à 15 h (autres mois de l’année, le matin
du lundi au vendredi et sur  RDV)
Nouvelle adresse : 20 rue du Hohneck  à La Bresse Tél : 06 26 76 00 80

Les visites du terroir aux alentours
Les petits crûs Vosgiens
Visite et dégustation vente de boissons apéritives à
base de fruits et plantes fabriquées sur place.
10 chemin de la scierie à Gérardmer à 18 km de La
Bresse  - Tél. : 03.29.63.11.70 ou 06.30.38.91.62
Ouvert de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h sauf le
mercredi et le dimanche hors vacances scolaires.

Domaine de Beaucerf
C’est au cœur de Ventron que Cédric cultive les fleurs
et les petits fruits nécessaires à l’élaboration de
délicieux apéritifs Vosgiens.
25 Route de   Remiremont à Ventron (13 km de La
Bresse) – Tél. : 06 86 97 44 00   
www.domainebeaucerf.fr
Ouvert en saison du lundi au samedi de 10h à 12h et
De 14h à 19h. Hors saison : sur simple appel.

Maison Louis : Cinéma olfactif 3 D
Deux passionnés des Vosges, affineurs en munster
fermier, ont su allier tradition et innovation : c’est
dans une salle de cinéma ultra moderne qu’un film
3D accompagné de senteurs est diffusé. Le film relate
la vie à la ferme d’autrefois dans les Hautes-Vosges.
Durée : 1 h 10
Pendant les vacances scolaires, 4 séances par jour (7
jours/7) : 10 h, 14 h 30, 16 h, 17 h 30.
Hors vacances scolaires, 2 séances par jour (7 jours/7)
à 14 h 30 et 17 h
Sur place, boutique des saveurs (produits fermiers et
artisanaux locaux) ouverte 7 jours / 7 de 9 h à 12 h et
de 14 h à 19 h.
Maison Louis – 1, ZA Le Rain Brice
au Tholy (Gérardmer en direction d’Epinal, à 21 km
de La Bresse)
Tél. : 03.29.61.40.39 - www.maisonlouis.fr
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Ferme du Bien-être

Musée des Eaux de Vie

Vente de plantes médicinales, huiles essentielles et
fleurs séchées. GAEC FERME DU BIEN-ETRE - 698
Route d’Epinal Le Beillard à Gérardmer à 18 km de La
Bresse - Tél/ Fax : 03 29 61 40 85
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
sauf le dimanche matin et le mercredi hors vacances
scolaires.

Collection de mignonnettes, d’affiches anciennes etc
85 rue du Général Dufieux – 68650 LAPOUTROIE (à 46
km de La Bresse)  - Tél. : 03.89.47.50.26
www.musee-eaux-de-vie.com
Horaires ci-contre.

Fabrication artisanale de charcuterie :
le Vosgien Gourmet
Ici, on visite la fabrication traditionnelle des
charcuteries !
Visites de la fabrication tous les jours de 9h30 à 12h30.
Gratuit (sur réservation pour les groupes).
Magasin de vente de produits Lorrains
ZA du Rain-Brice à LE THOLY (Gérardmer en direction
d’Epinal, à 21 km de La Bresse)
Tél : 03 29 61 36 80 - www.le-vosgien-gourmet.fr

Découverte des savoir-faire
en brasserie artisanale

Ecomusée Vosgien de la Brasserie
Visite commentée payante et dégustation gratuite.
Horaires des visites : du 1er mai au 31 octobre, tous
les jours (sauf lundi) de 15h à 18h (Visites guidées à
15h00 et 16h30) – le reste de l’année sur RDV.
A Ville sur Illon entre Vittel et Epinal à 80 km de La
Bresse
Tél. : / Fax : 03.29.36.58.05 ou 03.29.36.63.11
www.musee-vosgien-brasserie.asso.fr
Ouvert du 1er Mai au 30 Octobre de 14 h 30 à 18 h sauf
le lundi (visites guidées à 15 h et 16 h 30) – Le reste de
l’année visites sur RDV.

Découverte des savoir-faire
en distillerie

Distillerie LECOMTE BLAISE
Visite libre et dégustation gratuite.
10, rue de la Gare à NOL (à 16 km de La Bresse)
Tél. : 03.29.24.71.04 - www.lecomte-blaise.com Horaires ci-contre.

Distillerie Lemercier Frères
Découverte du métier de distillateur.
32 rue de la Gare - 70220 FOUGEROLLES (à 52 km de
La Bresse)
Tél. : 03.84.49.13.66 – www.lemercier.com
Ouvert du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30 et le samedi en été de 10h à 12h et de
14h à 17h - Visite Guidée gratuite tous les Lundis à
15h - Groupes acceptés la semaine uniquement sur
réservation.

Distillerie Meyer
Située au cœur du Val de Villé, à Hohwarth, la
distillerie Meyer, entreprise familiale, crée en 1958
réputée pour ses eaux-de-vie de fruits, ses liqueurs
et son whisky alsacien est la distillerie la plus primée
de France au concours général Agricole de Paris avec
plus de 180 médailles !
Visite avec projection d’une vidéo au cœur de la salle
de distillation et dégustation dans le caveau.
Les visites et la dégustation sont possibles du lundi au
samedi sur réservation.
Distillerie MEYER - 18 rue Saint Gilles Hohwarth 67220 Saint Pierre Bois (à 77 km de La Bresse)
Tél : 03 88 85 61 44 - http://distilleriemeyer.fr/

Découverte du vignoble alsacien
Domaine Paul SPANNAGEL

Plongez au cœur de la mythique Route des Vins
et découvrez les vins d’Alsace à l’occasion d’une
dégustation personnalisée et gratuite.
1 Grand Rue à Katzenthal (à 50 km de La Bresse) –
Tél. : 03 89 27 01 70 - www.paulspannagel.fr
Ouvert du Lundi au Samedi: 9h-12h et 14h-18h et le
Dimanche : 10h-12h et 14h-17h

Distillerie Paul Devoille
Visites guidées – Dégustation - Vente.
7-9 rue des Moines Hauts
70220 Fougerolles
(à 52 km de La Bresse)
Tél. : 03.84.49.10.66
www.devoille.com
Horaires ci-contre.
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Le magasin Staub, situé sur le circuit touristique de
la route des vins, à 6 km de Colmar, propose les
collections des saisons précédentes du groupe
Zwilling à prix réduits toute l’année. Profitez-en
pour découvrir des produits haut de gamme tous
dédiés à l’univers de la cuisine : Staub, Zwilling,
Demeyere…
Venez profiter de promotions et remises exceptionnelles sur nos articles de premier et second choix.
By Zwilling Staub

Member of the ZWILLING Group

Charcuterie artisanale
Depuis 1892

LES JOYAUX DU TERROIR VOSGIEN
À PORTÉE DE MAIN !

”Plus de 650 produits sélectionnés parmi les meilleurs sont réunis
dans notre boutique pour le plus grand plaisir des papilles...”
à 10 min. de Gérardmer
en direction de Remiremont
Assitez à la fabrication des produits,
le matin en semaine

Fabricant
de la véritable
andouille
du Val d’Ajol

STATION GOURMANDE
DU VOSGIEN GOURMET
Z.A le Rain-Brice 88530 LE THOLY - Tél. 03 29 61 36 80
contact@stationgourmande.com - www.le-vosgien-gourmet.fr
Du mardi au dimanche : de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
7j/7 pendant les vacances scolaires : de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
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Artisanat et Culture
Poterie Atelier de Cherménil

Aurélien et Emilie vous accueillent pour vous faire
découvrir leur atelier de production et leur espace
d’exposition-vente de poteries artisanales en grès.
L’espace d’exposition est ouvert tous les jours de 10h
à 19h.
Visites d’atelier et démonstrations de tournage
uniquement sur rendez-vous.
24 route de Cherménil à CORNIMONT
Tél : 06 79 34 92 40 ou 06 76 70 22 43
http://atelier-chermenil.jimdo.com/

La Maison Artisanale de Ventron

Découverte de toutes sortes d’objets typiques réalisés
des mains des villageois.
Association Arts et Traditions à Ventron à 13 km de La
Bresse - Tél. : 03.29.24.18.33
Ouvert tous les jours des vacances scolaires de 14 h
30 à 18 h 30.

Atelier du cuir

Boutique d’objets en cuir fabriqués sur place (portefeuilles, ceintures, décorations pour la maison,...)
Visite guidée sur réservation uniquement au
03.29.61.87.13 ou 06.26.87.19.88
Equival : 30 Chemin de l’Étang de Noirrupt à Le Tholy
(à 23 km de La Bresse).

Pierres du Monde

Minéraux, bijouterie, pierres précieuses.
316 route de Colmar à Xonrupt Longemer (à 18 km
de La Bresse)
Tél. : 03.29.60.01.27 – Fax : 03.29.63.42.47
www.pierres-du-monde-vosges.fr
Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 12 h et de 14 h
à 18 h 30 sauf le mercredi hors vacances scolaires.
Entrée libre. Ascenseur pour personnes à mobilité
réduite.

Château de Haroué et ses jardins

Ce Château est l’œuvre de l’architecte Germain
Boffrand (1667-1754) pour le Prince Marc de
Beauvau-Craon. On parle souvent du Château de
Haroué comme un «Palais à la campagne» mais c’est
avant tout une maison «habitée» par les descendants
du Prince Marc de Beauvau-Craon et de sa femme
Anne-Marguerite. A la fin de la visite, vous pouvez
vous promener dans le parc à la française et dans le
jardin anglais dessiné par Cyndie Simon.
Château de Haroué - Place du Château - 54740
HAROUE (à 97 km de La Bresse) – Tél. : 03 83 52 40 14
Ouvert du 31 mars au 3 Novembre
Détails des horaires sur www.chateaudeharoue.fr

La scierie du Lancoir

Véritable Haut-Fer hydraulique. Démonstration de
sciage. Visite payante.
88230 BAN SUR MEURTHE-CLEFCY à une trentaine
de km de La Bresse
Tél. : 03 29 50 45 54 - http://lelancoir.free.fr
Ouvert toute l’année de 10h à 12h et de 14h à 17h du
mardi au samedi.

Musée du Bois Scierie du Haut Fer

Au Rupt de Bâmont, Saulxures sur Moselotte (13km
de La Bresse).
Du 1er Juillet au 31 Août : Ouvert tous les jours de 14h
à 18h (sauf samedi).
Du 14 juillet au 15 aout, de 10 h30 à 12h30 et de 14h à
18h (sauf samedi).
En mai, juin, septembre, octobre et vacances scolaires
(sauf Noël), le vendredi de 14h à 18h.
Renseignements et réservations au 03.29.24.52.10

Manufacture de sièges et de meubles
Henryot et Cie

Implantée à Liffol-le-Grand, cette manufacture
est l’héritière de 17 savoir-faire de six générations
de maîtres menuisiers en sièges, d’ébénistes, de
sculpteurs, de tapissiers, de doreurs, de couturières…
Le même souffle continue d’inspirer les collections
des sièges d’aujourd’hui. Avec les gestes d’autrefois
et la même rigueur, ces artistes experts dans
les techniques de fabrication et de restauration,
préservent un patrimoine qui a traversé les années et
s’enrichit toujours de lignes nouvelles.
HENRYOT & Cie - 23 rue du Gué -B.P.6 à Liffol-leGrand (142 km de La Bresse)
Tel : 03 29 06 60 70
http://henryot-cie.fr
Horaires d’ouverture  de la boutique/musée, du lundi
au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Visite de groupe commentée du musée et de la
manufacture (minimum de 10 personnes, sur RDV)
TEXTILE

Le Musée du Textile à Ventron

Un haut lieu de tissage et de filature.
8 Vieille Route du Col d’Oderen  à Ventron (15 km de
La Bresse)
Tél. : 03.29.24.23.06
http://musee.ventron.fr
Le Musée du Textile est ouvert de 10 h à 12 h et de 14
h à 18 h, tous les jours sauf le lundi.
Le Musée est fermé le 25 décembre et le 1er janvier.
Prévoir 1h30 de visite.

Bleu Forêt

C’est en plein cœur des Vosges, qu’est implantée
l’unité de production des chaussettes et collants
BLEUFORÊT, qui emploie 230 personnes.
Un contexte de nature et d’espace qui est attaché à
la marque, dédiée à des produits de belle qualité,
exclusivement fabriqués dans cette usine de Vagney.
Ceci, à contre-courant des délocalisations qui affectent déjà le secteur de la chaussette! Aujourd’hui,
l’entreprise entend, plus que jamais, rester fidèle à
cette éthique de production qui a fait sa singularité et
sa réussite.
Visites uniquement pour groupes de 8 pers mini du
lundi au jeudi sur réservation au 03.29.23.45.45 durée 1h30 à 2h - gratuit
2 rue Jumelage à Vagney (15 km de La Bresse)
Tél. : 03.29.23.45.45
www.bleuforet.fr
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DOMAINE DU HAUT DES BLUCHES
En bordure de forêt et de rivière, idéalement situé au départ des sentiers pédestres, vtt, cyclo

CAMPING

CHAMBRES

- Camping***
- Chalets 35 m² avec terrasse couverte
- Aire de stationnement et de service
pour Camping-car

- 13 Chambres confortables avec
salles de bains privatives
- Bed and breakfast et demi-pension

5 Route des planches - 88250 LA BRESSE
Tel: 03 29 25 64 80 - www.hautdesbluches.com

Le Pont du Metty
Chacun conçoit son séjour différemment : au Pont du Metty, vous
posez vos valises et vous vous laissez guider ! En véritables
professionnels, nos équipes vous conseillent et vous accompagnent
tout au long de votre séjour. Sport, Culture, Détente ou Patrimoine ?
NOUS DONNONS VIE A VOS IDEES
Au Pont du Metty, vos ambitions aussi diverses soient-elles, trouvent
écho et prennent vie pour des moments forts et emprunts de
complicité. Après une journée vécue à votre rythme nous vous
invitons à vous relaxer dans notre espace bien être : piscine
intérieure chauffée, sauna, hammam ou à retrouver la convivialité de
nos espaces communs.
A votre disposition : 197 lits – 54 chambres, Piscine intérieure
chauffée, mur d’escalade, VTT, salle de cinéma, outils pédagogiques
d’éducation à l’environnement, réseau d’intervenants.
21 route de la courbe
88250 LA BRESSE
Tél : 03 29 25 43 20
Fax : 03 29 25 66 61
metty@centres-odcvl.org
www.metty-odcvl.org
Agréé Jeunesse et Sports, Education Nationale, Santé, Tourisme, ISO 9001 : 2008

1,route de Lispach
Vallée du Chajoux
88250 LA BRESSE

contact@auberge-des-skieurs.fr
Hébergement :
- 23 Chambres tout confort (2 à 6 pers) équipées de
TV, Wifi, Coffre fort...
- Formules au choix:
Chambre + petit déjeuner, demi-pension,
pension complète, soirée étape...
- Loisirs et détente :
Terrain de pétanque, salle de jeux, billard,
babyfoot, sauna, jacuzzi...
- Salle de banquets et séminaires, animaux acceptés...

Restauration :

Le Chef propose une cuisine du terroir
élaboré à partir de produits frais,
découvrez les spécialités montagnardes
Terrasse d’été...

rver
Pensez à rése

Ouvert tous les jours midi et soir
www.auberge-des-skieurs.fr
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Auberge
des

Jonquilles
Direction
du Col de Grosse Pierre
4 chemin de la rételère - 88250 LA BRESSE
Tél 03.29.23.46.91 - sour@aubergedesjonquilles.com
Spécialités : Tête de veau, fleischschnackas, repas marcaire
Hébergements : 6 chambres (22 personnes)
Jour de fermeture : mardi

Le Refuge du Sotré

L’auberge du Brabant

Hôtel *** - Restaurant panoramique - Snack Bar

Au col du Brabant à La Bresse
Restauration
Venez déguster nos spécialitées
Vosgiennes. Du «fait maison»
avec des produits de l’artisanat
local, pour un voyage culinaire
montagnard.
Tartiflette au munster fermier,
fumé tofaille, tarte myrtilles...
Composez vous-même votre
menu de 14 à 24€.
Hébergement
Notre authentique auberge montagnarde classée hôtel*** offre
un lieu de détente nature pour toute la famille, soirée à thème...
19 chambres de grand confort (de 2 à 6 pers)
Organisation de séjour tout compris, pour toute la famille !
Pensez à réserver !
Contact
L’Auberge du Brabant
au «Col du Brabant»
63 route du Brabant
88250 LA BRESSE
03.29.25.42.34
auberge.brabant@orange.fr
http://auberge-du-brabant.fr

A 1200m d’altitude, tout proche du GR5 et du Sommet du Hohneck, le
Refuge du Sotré bénéficie d’un cadre privilégié pour la randonnée.
L’équipe du Sotré vous accueille dans une ambiance chaleureuse et
conviviale : familles, amis, groupes, séminaires, formations…
Sur place :
- 11 chambres de 5 lits avec douche, lavabo et wc adaptés dans chacune
d’elles (formule chambres à partager ou privatives)
- Une vaste salle de restauration de 80 couverts avec cheminée à l’âtre
- Une belle salle de réunion surplombant la Vallée des Lacs, équipée en
multimédia
Les plus du Sotré :
- Encadrement professionnel de sports et loisirs de montagne
- Etablissement entièrement adapté à l’accueil de personnes porteuses de
handicap
- Agréments Jeunesse et Sport, Education Nationale et Tourisme
- Label Espace Loisir Handisport de la Fédération Française Handisport
- Label Tourisme et Handicap ****
Refuge du Sotré - Chaume du Haut-Chitelet
Route des Crêtes – BP 13 - 88400 XONRUPT-LONGEMER
Tél : 03 29 22 13 97 – Fax : 08 11 62 29 20
Email : chalet@refugedusotre.com - Site : ww.refugedusotre.com
Page Facebook : www.facebook/RefugeDuSotre
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Le Chalet d’Artimont
Implanté au coeur de la station La Bresse-Hohneck, le plus grand
domaine skiable de l’Est de la France, le centre ouvre l’accès aux
premières pistes de ski alpin à 200 m seulement.
Séjours détente en famille, ou break sportif entre amis, quel que soit
votre projet, Le chalet d’Artimont sera la destination qui vous
ressemble.
Ses 3 niveaux modulables, vous offrent chacun 6 chambres
ouvertes sur un salon détente : pour vous permettre de choisir entre
tranquillité et convivialité.
C’est avec plaisir que l’équipe du Chalet vous accueillera et vous
accompagnera pour que votre séjour rime avec sérénité.
A votre disposition : matériel audiovisuel, équipement sportif, outils
pédagogiques, réseau d’intervenants locaux et notre nouvelle aire
de sport au cœur de la forêt et aux portes de l’établissement.

BONNE HUMEUR ET DEPAYSEMENT GARANTIS !

Auberge de la Chaume de Firstmiss
(entièrement rénovée, cadre montagnard)

Famille Jean Luc LOCHERT DEVIN
Route des Crêtes - La Bresse - Poste Gérardmer
Tél : 03 29 63 26 13 - www.auberge-firstmiss.com
Ouverture :
du 15 mai au 15 octobre
Réservation nécessaire
Restauration : midi – soir
Spécialités : Menu marcaire,
tartes maison, munster
artisanal, bargkass,....

8 Vouille des Brimbelles
88250 LA BRESSE
Tél : 03 29 25 42 72
Fax : 03 29 25 64 56
artimont@centres-odcvl.org
www.artimont-odcvl.org
Agréé Jeunesse et Sports, Education Nationale, Santé, Tourisme, ISO 9001 : 2008

Ferme Auberge
les Prenzières

Ferme Auberge de Soultzersmatt

Direction Tannet - 68140 SOULTZEREN
LIEU DIT SOULTZERSMATT
Tél : 03.89.77.25.75 (été) - Tél : 03.89.77.45.78 (hiver)

NOUVEAU : terrasse extérieure sur les hauteurs de Saulxures sur Moselotte.

Le Chalet des Roches

2470 route de l’envers des graviers 88290 Saulxures sur Moselotte
Tél.: 03.29.24.80.41 - Fax : 03.29.24.68.09
Email : lioneletlaura0591@orange.fr
Site internet : www.fermeaubergelesprenzieres.e-monsite.com

10, rue des Noisettes – 88250 LA BRESSE
Tél : 03.29.25.50.22 – Fax : 03.29.25.66.00
www.chalet-des-roches.com
info@chalet-des-roches.com

Ferme traditionnelle vosgienne
située au calme, en pleine nature

•N
 ous vous proposons le repas marcaire, mais aussi des menus à base de
boeuf, veau ou volaille de notre ferme.
• Toujours sur réservation, nous sommes ouverts de mi février à fin décembre. fermé le lundi. capacité 60 couverts. accès handicapé, chèques
vacance acceptés, chiens autorisés.
• Ne manquez pas la transhumance début mai de notre troupeau de vaches
en majorité de race vosgienne.
• et découvrez nos produits à emporter, tels que biscuits, confitures,
yaourts, fromages, oeufs frais...

A 5 km du Hohneck

AUBERGE DU
KASTELBERG
Michel WEHREY
Route des Crêtes des Vosges
Tél. : 03 89 77 62 25
www.kastelberg.fr

La Vieille Ferme de Montagne du Brabant
Pour groupes uniquement
Située à 900m. Vue panoramique (à 5mn du centre). A côté des pistes
du Brabant (fond et alpin). Idéal pour randonnées et VTT

Vieille ferme rénovée, cuisine équipée, grande salle avec cheminée
(25 pers. maxi., 6 chambres)

2 ch. du Haut des Bouchaux - 88250 LA BRESSE - Tél./Fax 03 83 75 39 96
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SANS HEBERGEMENT
Ouverture : de fin Avril à fin Octobre.
Fermeture hebdomadaire : le lundi (sauf jours fériés).
Restauration : midi et soir.
Spécialités : Menu marcaire cuit sur les braises, Munster et
Bargkass fabriqués à la ferme.
Loisirs sur place : Randonnées pédestres vers les lacs :
Schiessrothried, Fischboedle, Altenweiher.

4VENTS

Village

LES

Vacances

FFE

Accueil Familles
Groupes /
Séminaires
Séjours à la carte

RENSEIGNEMENTS
ET RESERVATION :

Les 4 Vents
3 rue d’ Alsace
88160 RAMONCHAMP
Tél: 03 29 25 02 06

Web: www.vosges4vents.com
Mail: contact@vosges4vents.com

Hôtel•••

LeVétiné
☎ 03 29 60 99 44 - 88230 LE VALTIN
www.vetine.com
contact@vetine.com

• Accès direct aux pistes
de skis
des Hautes-Navières •
• 34 chambres,
1/2 pension toute l’année,
restauration les midis en
hiver •
• Wifi gratuite, salon coiffure,
sauna, SPA •
• Détente assurée •
• Salles de jeux
intérieur et extérieur
pour les enfants •

Pension complète
DemiDemi-pension
Gîtes

AUBERGE
HUSS
ROUTE DES CRETES
D 430 - 68 KRUTH
68610 LAUTENBACH
TEL. 03 89 82 27 20

• Ouverture de mi-mai à mi-octobre
• Restauration : midi et soir
• Spécialités : menu marcaire
• Réservation souhaitée
• Fromages de la ferme
Loisirs : Promenades à pied sur les crêtes - Vue sur les
Vosges du sud et sur le barrage de Kruth.

Ferme auberge
de Salzbach
Famille Yvan Pierrez
68380 Metzeral
Tél : 03.89.77.63.66

Tél Hors saison : 03.89.77.73.81
Ouverture : de début mai à fin octobre - Jour de congés : jeudi.
Capacité d’accueil : 50 couverts dans une coquette salle.
Menu Marcaire : potage du jour, assiette paysanne et charcuteries
du pays, tourte et salade, bibalaskass, omelettes. Munster coiffé et
assortiments de fromages du Salzbach. Siesskass, tartes aux fruits et
aux myrtilles.
Produits de la ferme : toutes viandes bovines, munster, bargkass,
beurre, tommes nature, ails des ours, cumin.
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Les infos pratiques

Nous remercions tous les annonceurs pour leur participation financière, laquelle nous permet de
réaliser les dépliants touristiques indispensables à la promotion de La Bresse et de ses activités.
Cette liste de professionnels n’est pas exhaustive mais regroupe uniquement les partenaires de
l’Office de Tourisme.

Les Services...

Office de tourisme
2A, rue des Proyes - LA BRESSE
Tél. : 03 29 25 41 29 - Fax : 03 29 25 64 61
www.labresse.net - E-mail : tourisme@labresse.fr
Horaires d’ouverture page 4
MAIRIE
12, Place du Champtel - Tél. : 03 29 25 40 21
www.labresse.fr
Relais Services Publics
(Aide pour vos démarches liées à la recherche d’un
emploi, à des contrats administratifs, CPAM, CAF…)
Lundi et mercredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30
à 17h00
Samedi sur rendez vous de 8h30 à 12h00
Au RDC de la Maison de La Bresse - 7A rue de la
Clairie à La Bresse
ÉGLISE CATHOLIQUE
Paroisse Saint-Laurent - Maison Paroissiale
10 rue Mougel Bey à La Bresse
Permanences du mardi au samedi de 9h à 11h
Tél : 03 29 25 40 46 - paroisse.la.bresse@orange.fr
Messes le dimanche à 9 h 30 et le mardi à 8h30 à  
l’Eglise, le vendredi à 10h15 à la maison de retraite
LA POSTE
9, Place du Champtel - Tél. : 03 29 25 40 14
REGIE MUNICIPALE
D’ÉLECTRICITE
18, rue du Hohneck - Tél. : 03 29 25 54 00
rme.la-bresse@wanadoo.fr
SERVICES TECHNIQUES
MUNICIPAUX
7, route de Niachamp - Tél. : 03 29 25 53 89
stm@labresse.fr
Maison de retraite – CCAS
32A rue de la Clairie - Tél. : 03 29 25 59 25
maisonderetraite@labresse.fr
SSIAD (Service de Soins infirmiers à Domicile)
29 rue Paul Claudel - Tél : 06.88.15.56.42
ssiad@labresse.fr

RADIO LOCALE
Résonance FM sur le 88.1
12, rue Mougel Bey - Tél : 03 29 25 64 54
www.resonance-fm.com

Santé...

MEDECINE GENERALE
• DOCTEUR MENIERE RENAUD
11 rue de l’Eglise – Tél : 03 29 25 40 09
• DOCTEUR HOFGAERTNER BERNARD
2 rue Joseph Remy - Tél. : 03 29 25 60 61
• DOCTEUR LEROY
2 rue Joseph Remy – Tél. : 03 29 25 40 87
• DOCTEUR Céline ARNOULD
11 rue de l’Eglise – tél : 03.29.25.40.09

En cas d’urgence faites le 15.

OSTEOPATHE
• BOTET Yannick
16 rue Planot Paris - Tél. : 06 83 51 53 06
DENTISTE
• Bertrand MATHIEU
18 rue de l’Eglise - 88250 LA BRESSE
• Dentiste de garde - Tél. : 03 29 31 95 95
PHARMACIE
• Pharmacie du Hohneck - Rémi LALEVEE
23, rue Paul Claudel - Tél. : 03 29 25 41 13

Secours...

GENDARMERIE
54, Grande Rue - Tél. : 03 29 25 40 17
SAPEURS POMPIERS
6, rue Paul Claudel - Tél. : 03 29 25 56 18

CAS D’URGENCE
ENDEPUIS
UN PORTABLE 112

POMPIERS 18 • POLICE 17
SAMU 15 (Urgences vitales)
MEDIGARDE LORRAINE :
0820 33 20 20 (Médecine générale)

• Le soir du Lundi au Vendredi de 20h à 8h
• Le week-end du Samedi 12h au Lundi 8h
• Les jours fériés

Les établissements partenaires autorisés à commercialiser des séjours tout compris :
• Séjours Rando Nature - Tél. : 06.85.07.13.06 – www.sejours-rando.com
• Irwego - Tél. : 06.08.10.33.72 – www.irwego.com
• Hôtel Les Vallées Labellemontagne - Tél. : 03.29.25.41.39 – www.labellemontagne.com
• Odcvl Chalet d’Artimont - Tél. : 03.29.25.42.72 – www.artimont-odcvl.org
• Odcvl Pont du Metty - Tél. : 03.29.25.43.20 - www.metty-odcvl.org
• Auberge du Brabant Cap France - Tél. : 03.29.25.42.34 – www.brabant-capfrance.com
• Bol d’Air - Tél. : 03.29.25.62.62 – www.bol-d-air.fr
• Refuge du Sotré - Tél/fax : 03 29 22 13 97 - www.refugedusotre.com
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Certains professionnels d’hébergement et de restauration
s’engagent aux côtés de La Bresse et mettent en place un
accueil privilégié pour les familles. Repérez-les !
Hotellerie-Restauration
Restaurants
• LE CLOS DES HORTENSIAS
Restaurant gastronomique
51, route de Cornimont – 88250 LA BRESSE
Tél. : 03 29 25 41 08 – Fax : 03 29 25 65 34
• LE MONTAGNARD
Col de Grosse Pierre – 88250 LA BRESSE
Tél : 03 29 25 52 93 – Fax : 03 29 25 67 03
www.le-montagnard-88-vosges.fr
• CHALET DU LAC DES CORBEAUX
26 route des Bouchaux - 88250 LA BRESSE
Tél. : 06 76 47 60 22
• CREPERIE LA SCIERIE
16, route de Vologne – 88250 LA BRESSE
Tél. /Fax : 03 29 25 42 28
www.lascierie.fr
• LA TABLE D’ANGELE
30, Grande Rue – 88250 LA BRESSE
Tél. : 03 29 25 41 97
latable.dangele@facebook.com
• LISPACH EVASION
Station de ski de La Bresse-Lispach – 88250 LA BRESSE
Tél. : 03 29 25 42 45 – Fax : 03 29 25 59 00
www.lispach.com
• RESTAURANT LE SLALOM
Route du Col des Feignes – 88250 LA BRESSE
Tél. : 03 29 25 41 71 – Fax : 03 29 25 68 50
www.labellemontagne.com
• RESTAURANT LA PASSERELLE
Complexe Piscine et Loisirs
2a, rue des Proyes – 88250 LA BRESSE
Tél. : 03 29 26 56 38
• RESTAURANT LA VENEZIA
58 rue de la Vologne – 88250 LA BRESSE
Tél : 03 29 23 84 59  - www.la-venezia.fr
• BRASSERIE LE PAQUIS DES HAUTES FEES
1 bis route des Crêtes – 88250 LA BRESSE
Tél : 03.29.22.09.78
www.lepaquisdeshautesfees.fr
• LE RANDONNEUR
71, rte du Brabant - 88250 LA BRESSE
Tél. : 03 29 28 18 44
www.restaurant-randonneur.fr
• AUBERGE LA CHEMINÉE
76, rte de Vologne - 88250 LA BRESSE
Tél : 03 29 25 43 86 ou 06 25 05 44 80
www.auberge-la-cheminee.fr
• REPAS À LA FERME DU LEJOL
uniquement pour groupes et sur réservation
Route de la chapelle - 88120 Gerbamont
Tél : 03.29.24.70.63 - www.ferme-du-lejol.fr
Salle pique-nique
• LE REFUGE DES CRETES
Route des Crêtes – 88400 XONRUPT LONGEMER
Tél : 07 82 11 63 42
Hôtels - Restaurants de La Bresse
Hôtels classés
• HOTEL LES VALLEES*** - RESIDENCE LES VALLEES
31, rue Paul Claudel - La Bresse
Tél. : 03 29 25 41 39 - Fax : 03 29 25 64 38
www.lesvallees-labresse.com
Hôtel adhérent à la centrale de réservation
Réservations en ligne sur www.labresse.net
• AUBERGE DU BRABANT***
Relais Cap France
63, Route du Brabant - La Bresse
http://auberge-du-brabant.fr
Tél. : 03 29 25 42 34 - Fax : 03 29 25 64 82
Hôtel adhérent à la centrale de réservation
Réservations en ligne sur www.labresse.net

• HOTEL IBIS ***
Lotissement de la Clairie - La Bresse
Tél. : 03 29 28 68 68 - Fax : 03 29 28 60 60
www.ibishotel.com
Hôtel adhérent à la centrale de réservation
Réservations en ligne sur www.labresse.net
• HOTEL LES CHATELMINES***
41, route de Cornimont - la Bresse
Tél. : 03 29 25 40 27 - Fax : 03 29 25 64 83
www.leschatelmines.fr
Hôtel adhérent à la centrale de réservation
Réservations en ligne sur www.labresse.net
• HOTEL CHALET DES ROCHES***
10, rue des Noisettes - La Bresse
Tél. : 03 29 25 50 22 - Fax : 03 29 25 66 00
www.chalet-des-roches.com
Hôtel adhérent à la centrale de réservation
Réservations en ligne sur www.labresse.net
• HOTEL LA DEMEURE DES DEUX TRESORS**
(sans restaurant)
2, rue de la Résistance - La Bresse
Tél. : 03 29 25 61 46 - Fax 03 29 28 66 25
www.lademeuredes2tresors.com
• AUBERGE DES SKIEURS**
1, route de Lispach - La Bresse
Tél. : 03 29 25 41 10 - Fax : 03 29 25 58 60
www.auberge-des-skieurs.fr
• HOTEL BOL D’AIR** (sans restaurant)
78, rue du Hohneck - La Bresse
Tél. : 03 29 25 62 62 - Fax : 03 29 25 64 19
www.bol-d-air.fr
Hôtels non classés
• HOTEL DU LAC DES CORBEAUX
103 rue du Hohneck - La Bresse
Tél. : 03 29 25 41 17 - infos@hoteldulac-de.be
www.hoteldulac-dc.com
• SARL HOME DES HAUTES-VOSGES
6, chemin du Pré des Gouttes - La Bresse
Tél. : 03 29 25 43 70 - Fax : 03 29 25 64 75
www.homedeshautesvosges.net
• HOTEL-RESTAURANT DU SOMMET DU HOHNECK
1, route des Crêtes - La Bresse
Tél. : 03 29 63 11 47 - www.hotel-hohneck.com
Fermé en hiver
• L’AUBERGE DES JONQUILLES
4 chemin de la Rételère 88250 La Bresse
Tél. : 03 29 23 46 91
http://aubergedesjonquilles.net
Hôtels – Restaurants aux environs de La Bresse...
Hôtels classés
• AUBERGE DU HAUT JARDIN***
Famille MASSON - 88640 REHAUPAL
Tél. : 03 29 66 37 06 - Fax : 03 29 66 22 81
www.hautjardin.com
• HÔTEL RÉSIDENCE LE VÉTINÉ ***
La combe – 88230 LE VALTIN
Tél : 03.29.60.99.44
www.vetine.com
• CHALET – HOTEL LE COLLET***
29937 route de Colmar
88400 XONRUPT LONGEMER
Tél : 03.29.60.09.57 – fax : 03.29.60.08.77
www.chalethotel-lecollet.com
• HOTEL LA VALLÉE**
2817 route de Colmar – 88400 XONRUPT–LONGEMER
Tél. : 03 29 63 37 01 – Fax : 03 29 60 00 62
www.hotel-lavallee.fr

59

Hôtels non classés
• AUBERGE LE HAUT DU ROC
Planois - 88120 BASSE / LE RUPT
Tél. : 03 29 61 77 94 - Fax : 03 29 24 91 77
www.aubergehautduroc.com
• HOTEL-RESTAURANT LES QUATRE SAISONS
Famille Roland Lang Le Frenz - 68820 KRUTH
Tél. : 03 89 82 28 61 - Fax : 03 89 82 21 42
www.hotel4saisons.com
• HOTEL L’OREE DU BOIS
358, route du Lac - 88400 XONRUPT-LONGEMER
Tél. : 03 29 63 29 82 - Fax : 03 29 60 87 35
Http://hotel.oreedubois.free.fr
• HOTEL DU COL DE BUSSANG
88540 BUSSANG
Tél. : 03 29 61 50 04 - Fax : 03 29 61 51 52
www.coldebussang.com
Campings et location de chalets...
• CAMPING DE BELLE-HUTTE****
Belle-Hutte - La Bresse
Tél. : 03 29 25 49 75 - www.camping-belle-hutte.com
• DOMAINE DU HAUT DES BLUCHES***
5 Route des Planches - La Bresse
Tél. : 03 29 25 64 80 - www.hautdesbluches.com
Réservations de chalets en ligne sur www.labresse.net
• CAMPING LE SCHLOSSBERG ***
8820 KRUTH
Tél. : 03 89 82 26 76 - Fax : 03 89 82 20 17
www.schlossberg.fr
• FLOWER CAMPING LES BOULEAUX ****
8 rue des Bouleaux – 68470 RANSPACH
Tél : 03 89 82 64 70 - Fax : 03 89 39 14 17
contact@alsace-camping.com - www.alsace-camping.com
CAMPING-CARS :
Une aire de vidange pour camping cars est à votre disposition, route de
Niachamp à La Bresse, à environ 200 m en aval de la déchetterie.
Maisons Familiales avec restauration
• DOMAINE DU HAUT DES BLUCHES
5, route des Planches - La Bresse
Tél. : 03 29 25 64 80
www.hautdesbluches.com
Réservations de chambres de 2 à 6 personnes en ligne
sur www.labresse.net
• Odcvl BELLE-HUTTE - CHALET D’ARTIMONT
8, Vouille des Brimbelles - La Bresse
Tél. : 03 29 25 42 72 - Fax : 03 29 25 64 56
www.artimont-odcvl.org
• Les 4 vents CAP France
3 rue de l’alsace – 88160 RAMONCHAMP
Tél. : 03 29 25 02 06 Fax : 03 29 25 31 85
www.vosges4vents.com
Auberges…
• AUBERGE LE COUCHETAT (hôtel **)
21, La Basse des Feignes - La Bresse
Tél. : 03 29 25 42 79 - Fax : 03 29 25 66 92
www.lecouchetat.fr
• AUBERGE DES HAUTS VIAUX
53, route de Lispach – La Bresse
Tél./Fax : 03 29 25 45 05 - www.hautsviaux.fr
• AUBERGE AU PIED DU HOHNECK
Route des Crêtes - 88400 La Bresse
Tél. : 03 29 63 11 50 - Fax : 03 29 60 94 13
www.le-pied-du-hohneck.com
• AUBERGE LA RETELERE
11, Route de la Courbe – La Bresse
Tél. : 03 29 25 52 10 - www.retelere.fr
• REFUGE DU SOTRE
Route des Crêtes - Chaume du Haut Chitelet
88400 XONRUPT-LONGEMER
Tél. : 03 29 22 13 97 - Fax : 03 29 22 13 98
www.refugedusotre.com
• AUBERGE DE FIRSTMISS
Route des Crêtes - La Bresse
Poste 88400 Gérardmer - Tél. : 03 29 63 26 13
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• CHAUME DE SCHMARGULT (hôtel **)
Route des Crêtes - 88400 GÉRARDMER
Tél. : 03 29 63 11 49
www.auberge-schmargult.fr
• AUBERGE DU LAC DE FORLET
Famille LOCHERT - Soultzeren - 68140 MUNSTER
Tél. : 03 89 77 49 22
• AUBERGE DE HUSS
Route des Crêtes - 68610 LAUTENBACH
Tél. : 03 89 82 27 20
• AUBERGE KASTELBERG
(sans hébergement)
Route des Crêtes - 68380 METZERAL
Tél./Fax : 03 89 77 62 25 - www.kastelberg.fr
• AUBERGE DU TILLEUL
Christine et Bernard OHMER
2, Les Fenesses - 88160 LE MÉNIL
Tél. : 03 29 24 22 26
• FERME AUBERGE LES PRENZIERES
2470 route de  l’envers des Graviers
88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE
Tél : 03 29 24 80 41 - Fax : 03 29 24 68 09
fermeaubergelesprenzieres.e-monsite.com
• FERME AUBERGE DE SALZBACH
Route des Crêtes – 68380 METZERAL
Tél : 03.89.77.63.66 – Fax 03.89.77.73.81
• AUBERGE BREITZHOUSEN
5 route des Crêtes – 88400 GERARDMER
Tél : 03.29.63.03.21- Fax : 03.29.63.03.21
• FERME AUBERGE DE SOULTZERMATT
68140 SOULTZEREN
Tél : 03.89.77.45.78
• AUBERGE ST VALLIER
30 route de Clairegoutte - 88340 GIRMONT VAL D’AJOL
Tél : 03.29.30.62.77 - Fax : 03.29.30.50.33
auberge-saintvallier@wanadoo.fr
www.aubergesaintvallier.fr
• AUBERGE DE SCHANTZWASEN
Le Tanet - 68140 STOSSWIHR
Tél. : 03 89 77 30 11
www.auberge-schantzwasen.com
• AUBERGE DE LIEZEY
9 route Saucefaing - 88400 LIÉZEY
Tél. : 03 29 63 09 51
www.aubergedeliezey.fr
Gîtes d’étapes, gîtes de groupe et gîtes de séjour...
• Odcvl PONT DU METTY
21, route de la Courbe - La Bresse
Tél. : 03 29 25 43 20 - Fax : 03 29 25 66 61
www.metty-odcvl.org
• LA FERME DE MA GRAND’MERE
78 rue du Hohneck – La Bresse
Tél. : 03 29 25 62 62 – Fax : 03 29 25 64 19
www.bol-d-air.fr
• GITE DU MOUTIER DES FEES
Col de Grosse Pierre - La Bresse
Tél. : 03 29 25 58 46 - Fax : 03 29 25 64 28
http://gitedumoutier.com
• VIEILLE FERME DE MONTAGNE DU BRABANT
2, chemin du Haut des Bouchaux - La Bresse
Tél./Fax : 03 83 75 39 96
• LES ALISIERS
62, route de Planois – La Bresse
Tél. : 03 29 25 55 36 - www.lesalisiers.com
• GITE BOL D’AIR
78, rue du Hohneck - La Bresse
Tél. : 03 29 25 62 62 - Fax : 03 29 25 64 19
www.bol-d-air.fr
• LE COUAROGE
83 route de Vologne - La Bresse
Tél. : 03 29 25 41 60 - Fax : 03 29 25 65 75
www.couaroge.com
• GITE DU REUCY
29, route de Planois - La Bresse
Tél./Fax : 03 29 25 50 71 - www.gite-de-reucy.com
• CHALET DE LA BRAYE
Col du Brabant - 88310 CORNIMONT
Tél. 03 82 85 09 62 - Fax : 03 82 86 40 95
www.mdjc.org

Chambres d’hôtes :
Labels :
GF : Gîte de France (classement en épis)
Clévacances (classement en clefs)
Fleurs de soleil



• CHEZ M. PIERRE MOUGEL (GF - 2 épis)
21, route du Droit - La Bresse
Tél. : 03 29 25 47 26 - www.chez.com/locationmougel
• CHEZ LINE PERRIN ET CHRISTIAN HARANG
LES TANNES (GF - 2 épis) - 13, chemin des Huttes
La Bresse - Tél. : 03 29 25 60 98 - www.lestannes.fr
• CHEZ M. ET MME JEAN-CLAUDE VALLEE (GF - 1 épi)
Le Pré de la Seille - La Bresse
Tél. : 03 29 25 44 57-http://chambre-labresse.chez-alice.fr
• VILLA EUGENE (GF – 3 épis)
13, route du Chajoux – La Bresse
Tél. : 03 29 25 68 76 ou 06 86 60 56 94
www.villaeugene.com
• CHEZ JEANMYVONNE (GF – 4 épis)
7 chemin des champis – La Bresse
Tél : 06.33.87.92.95 - www.jeanmyvonne.com
• CHANT DE LA SOURCE (AU)
22, route de la Basse des Feignes - La Bresse
Tél./ Fax : 03 29 25 58 92
www.chambres-gites-vosges.com
• CHEZ M.et Mme HOLTZER Pascal
“Ferme du Vieux Sapin” - 45 route de Planois - La Bresse
Tél. : 03 29 25 65 56 - www.fermeduvieuxsapin.com
• CHEZ LAURENCE ET DIDIER POIROT
60A, route de Gérardmer - La Bresse
Tél. : 03 29 25 42 12 ou 03 29 25 68 86
www.leschantenees.com
• CHEZ M. ROBERT AME
37, route de Vologne - La Bresse
Tél. : 03 29 25 45 06
• CHEZ M. BERNARD PIERREL
10, route de Niachamp - La Bresse
Tél. : 03 29 25 50 24 - http://b.pierrel/monsite.wanadoo.fr
• LE PRE DE LA ZIMETTE (GF – 3 épis)
Mme Claire DUPONT
32 Chemin du Rupt du Moulin - 88310 VENTRON
Tél. : 03 29 62 27 46 ou 06 81 34 84 15
www.lepredelazimette.fr
Réservations en ligne sur www.labresse.net
• CHAMBRES ET TABLE D’HÔTES CHALET DE SEU
(GF - 3 épis)
Réservations en ligne sur www.labresse.net
3 bis rue de la Chaume - 88160 LE MENIL
Tél : 03 29 25 37 27 ou 06 75 34 88 76
www.chalet-du-seu.com
• Chez Mme VIANT Simone (GF - 3 épis) (2 ch. et 4 pers)
194 rue La Quarelle - 88290 SAULXURES / MOSELOTTE
Tél. : 03 29 24 56 50
E-mail : elisabethgalmiche@orange.fr
• LA DEVINIERE WELLNESS SPA (GF – 3 épis)
318, Montée des Broches – 88400 XONRUPT- LONGEMER
Tél. : 03 29 63 23 89 - www.chambredhote-deviniere.com
• CHEZ ISABELLE ET JEAN-MARIE FRANCOIS
(GF – 2 épis)
201, chemin Sylvestre – 88290 SAULXURES / MOSELOTTE
Tél. : 03 29 24 53 74 - isabelle.françois66@sfr.fr
• CHAMBRES ET TABLES D’HÔTES DU SOLEIL
(Clévacances - 2 clefs)
51 Grand’Rue - 68820 WILDENSTEIN
Tél. : 03 89 82 28 41 - www.chambre-soleil.com
• LA MORAINE DU LAC : (GF – 3 Epis)
Thierry et Marie-Hélène GRUNENWALD
Annexe Hof – 68820 Kruth
Tél. : 03 89 82 27 05 ou 06 07 96 29 06
www.gt-locations-loisirs.com
• LES VOLETS BLEUS ALSACE VOSGES
(GF – 3 épis Charmance)
20 rue du Brisgau – 68121 URBES
Tél. : 06 76 74 58 83 - www.lesvoletsbleusalsacevosges.fr
• CHAMBRES ET TABLE D’HÔTES AU PIED DES CHAUMES
(GF - 3 épis Charmance)
6, route Frère joseph – 88310 VENTRON
Tél : 03 29 24 46 03 ou 06 98 46 87 02 - www.couette.com
• VILLA GRANITE (GF - 3 épis Charmance)
254, rue pasteur 88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE
Tél : 03.29.26.55.13 et 06.89.85.24.66
www.chambredhotevosges.com

• CHAMBRE D’HOTE JEAN-MARIE GUILEMAIN
(1 ch. et 2 adultes + 1 enfant)
12 rue du Faing - 88310 CORNIMONT
Tél : 03 29 61 07 31 - 06 87 32 61 03
• MME ANTOINE CLAUDINE – CHEZ NICO (4 pers – 2 clés)
5 route des Granges - 88160 LE MENIL
Tél : 03 29 25 27 29
Réservations en ligne sur www.labresse.net
• LES ARTS VERTS
67 Grand’rue  - 68820 KRUTH
Tél : 03 89 82 21 18 - www.chambre-les-arts-verts.com
• LE BRODEQUIN
6 Grande Rue - 70310 ESMOULIERES
Tél : 03 84 93 56 15 - www.lebrodequin.fr
• FERME TRAITS’ANES
114 rue Principale - 68740 MITZACH
Tél : 06 88 32 09 13 - www.roulotte-kuenbach.com
Hébergements insolites
• LA CLAIRIERE AUX CABANES
78 rue du Hohneck – La Bresse
Tél. : 03.29.25.62.62
www.bol-d-air.fr
• NIDS DES VOSGES
46 route de Laveline du Houx -  88640 CHAMPDRAY
Tél : 06 32 93 65 74
www.nidsdesvosges.fr

Les Professionnels
AGENCE IMMOBILIÈRE
• Europe immo Vosges
4 Avenue du 19 Novembre - 88400 GÉRARDMER
Tél. : 06 32 65 57 23 - www.europ-vosges.com
ALIMENTATION
• Super U
21, rue Paul Claudel - La Bresse
Tél. : 03 29 25 40 68
Vos courses en ligne sur www.superu-labresse.com
• Le Grenier de la Montagne
(Spécialités locales et décorations de montagne)
1, place du Champtel – La Bresse
Tél. : 03 29 25 56 14
• Comptoir des Hauts - Julien HANTZ
(Épicerie bio et locale en vente sur place livraison à domicile)
9 rue de Cherménil - 88310 CORNIMONT
Tél. : 06 77 54 45 94 ou 03 55 22 04 09
lecomptoirdeshauts@gmail.com
• Gourmand’art (produits régionaux)
60 rue du hohneck – La Bresse
Tél : 09.66.60.88.69
BIJOUTERIE – HORLOGERIE
• BOILLOT Julien
9, quai des Iranées - La Bresse
Tél. : 03 29 25 41 63
BOUCHERIE –TRAITEUR
• Du Pain …au Lard
1A Grande Rue – La Bresse
Tél : 03 29 25 10 28
www.du-pain-au-lard.com
• Chez Fred
12 rue de l’Eglise - La Bresse
Tél. : 03 29 25 41 19
www.boucherie-traiteur-bierren.com
BOULANGERIE
• Du Pain …au Lard
1A Grande Rue – La Bresse
Tél : 03 29 25 10 28
www.du-pain-au-lard.com
• La Boulangerie Bressaude
8 place du champtel – La Bresse
Tél : 03 29 25 40 60
BRICOLAGE
• CATENA
10 rue Paul Claudel – La Bresse
Tél. : 03 29 25 41 36
COIFFURE
• Le Studio
15 Quai Iranées - La Bresse
Tél. : 03 29 28 67 15
CREATION GRAPHIQUE
• SARL INTERTRACE
215 route de Féculerie – 88100 VANIFOSSE
Tél. : 03 29 55 02 38 - Fax : 03 29 56 11 08
www.intertrace.eu
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ÉLECTROMÉNAGER
• Euronics City
9 route de Cornimont – La Bresse
Tél : 03 29 25 67 67
Petit électroménager
• Catena
10 rue Paul Claudel - La Bresse
Tél : 03.29.25.41.36
FROMAGES DE CHÈVRE
• La Ferme de La Courbe (POIROT Michaël et Céline)
4 Route de la Courbe - La Bresse
Tél : 03 29 25 61 41 et  06 38 43 97 22
GARAGES
• Garage BERTRAND / Renault / Location véhicules
5, Grande Rue - La Bresse
Tél. : 03 29 25 40 69
GAZ DOMESTIQUE
• CATENA
10 rue Paul Claudel – La Bresse
• SUPER U
21 rue Paul Claudel – La Bresse
INFORMATIQUE
• TS Informatique
66 rue de la 3ème DIA - 88310 Cornimont
Tél : 03 29 23 38 54 ou 06 32 00 23 57
LAVERIE / PRESSING / BLANCHISSERIE
• Laverie libre-service 7J/7 de 7h à 20h
4, rue de l’Église - La Bresse
• Pressing Laverie - LEMAIRE Corinne
4 bis Rue des Champions - La Bresse
Tél : 03 29 25 40 47
LIBRAIRIES - PAPETERIES – TABAC
• Tabac-Presse GRANDEMANGE
4, rue du Hohneck - la Bresse
Tél. : 03 29 25 54 89 - Fax : 03 29 25 67 73
• Maison de la Presse
4 place du Champtel - la Bresse
Tél : 03 29 25 41 49
MAÇONNERIE
• REMY Olivier
37, rue François Claudel - La Bresse
Tél. : 03 29 25 68 91 ou 06 08 31 40 91
MAÇONNERIE - CHARPENTE – COUVERTURE
• Construction du Raindé
29, chemin des Écorces - La Bresse
Tél. : 03 29 25 51 64
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE - ISOLATION
• GÉRARD Daniel
2, chemin du Pré des Gouttes - La Bresse
Tél. : 03 29 25 59 38
• MOUGEL Henri et Fils
12, Traverse du Daval - La Bresse
Tél. : 03 29 25 45 10 - Fax : 03 29 25 65 14
MERCERIE - LAINE – LAYETTE
• MOUGEL Jacqueline
15, rue Paul Claudel - La Bresse
Tél. : 03 29 25 48 95
MULTI SERVICES
• MULTI SERVICES ASSOCIES
7 route de Cornimont  - la Bresse
Tél : 03 29 25 79 16
PEINTURE (ENTREPRISES)
• MARCHAL Eric
6 Chemin Rives – La Bresse
Tél. : 03 29 25 67 10
PHOTOGRAPHE
• FULGONI Marc
5 rue de la Fontaine St Laurent - La Bresse
Tél : 09 75 74 08 23 - www.marcfulgoni.fr
SERVICE À LA PERSONNE
• MICHINEAU Emmanuelle
Tél : 07 78 20 81 35
SOUVENIRS
• PIERR’ IDÉES
2 Grand Rue - La Bresse
Tél : 03 29 25 42 42
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STATIONS – SERVICE
• Garage BERTRAND / Agent Renault /Location véhicules
5, Grande Rue - La Bresse
Tél. : 03 29 25 40 69
• Station SUPER U
Rue Paul Claudel - La Bresse
Libre service 7j/7
TEXTILES ET CHAUSSURES
• INTERSPORT
11, quai des Iranées - La Bresse
Tél. : 03 29 25 41 89
www.intersport-labresse.com
• QUIKSILVER/ROXY
11 Quai des Iranées – La Bresse
Tél. : 03 29 26 22 30
www.quiksilver-labresse.com
• SPORTS PASSION
1, rue du Hohneck - La Bresse
Tél. : 03 29 25 68 05 ou 03 29 25 59 91
www.sports-passion.fr
• KARAM’ELLE
5, place du Champtel – La Bresse
Tél. : 03 29 23 91 60 - agnesgdj@orange.fr
• LA BOUTIQUE DU LAC
7 Route de Cornimont - La Bresse
Tél : 03 29 25 79 16
• EMBELLI FORMES
23 Rue de Lansauchamp - 88310 CORNIMONT
Tél : 03 29 23 78 92
TEXTILES
• LA DOYE Habillement
Étang de la Doyes – 70270 MELISEY
Tél. : 03 84 20 80 99 - www.ladoyehabillement.fr
• TRICOT NET
15 rue du Palton - 88360 RUPT SUR MOSELLE
Tél. : 03 29 24 34 77
TISSUS AU DÉTAIL / LINGE DE MAISON
• Tissus Gisèle
8 chemin des Ecorces - ZI Les Ecorces – La Bresse
Tél. : 03 29 25 63 60 - www.tgl.fr
• Tissus Stock
5 bis avenue de la gare – 88310 CORNIMONT
www.tissus-stock.fr
• La Corde à Linge
1A Bd Kelsch - 88400 GERARDMER
Tél : 03 29 63 41 41
1790 route de Colmar - 88400 XONRUPT LONGEMER
Tél : 03 29 41 24 33 - www.la-corde-a-linge.com
TRANSPORTEUR
• TRANSPORT FLEURETTE
56 Grande rue - La Bresse
Tél : 03 29 25 62 71
TRAVAUX PUBLICS - BATIMENT
• PIERREL Christophe SARL
19, route de Niachamp - La Bresse
Tél. : 03 29 25 56 01
• SARL THIMONT
17, route de Cornimont - La Bresse
Tél. : 03 29 25 40 19
USTENSILES DE CUISINE
• Magasin de Buyer
Faymont- 88340 LE VAL D’AJOL
Tél. /Fax : 03 29 30 56 12 - www.debuyer.com
• CATENA
10 rue Paul Claudel – La Bresse
Tél : 03.29.25.41.36
• BOUTIQUE ZWILLING STAUB
12 route de Saint-Gilles - 68230 TURCKHEIM
Tél.: 03 89 27 11 55 - www.staub.fr
 INS ET SPIRITUEUX
V
• Alambics et Pressoirs
34 rue du Général de Gaulle - 68240 KAYSERSBERG
Tél. : 03 89 47 16 05
• Wolfberger
48 rue Charles de Gaulle - 88400 GERARDMER
Tél : 03 29 60 04 04
VITICULTEUR
• STAEHLE Bernard
15 rue Clemenceau - 68920 WINTZENHEIM
Tél : 03.89.27.39.02 - www.bernard-staehle.fr

La Bresse en hiver

Le bonheur en famille dans la plus grande station du Massif des Vosges
Labellisée Famille Plus Montagne, La Bresse s’impose comme la destination familiale par excellence sur le
Massif des Vosges. On y trouve des équipements structurants telles qu’une crèche garderie au pied des pistes
pour les enfants de 1 à 5 ans, une Ecole du Ski Français pour l’apprentissage du ski dès l’âge de 3 ans, des
formules permettant de combiner l’activité ski à des heures d’animation et même de prendre un déjeuner entre
copains bien au chaud !
Les parents peuvent ainsi skier en toute quiétude sur un des 3 domaines alpins ou sur le domaine nordique. Les
non skieurs ne sont pas en reste puisque balade à pieds ou en raquettes, parc d’attractions hivernales, sortie à
la piscine ou à la patinoire, détente à l’espace forme, visites artisanales sont autant d’échappées que l’on peut
programmer !
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La Bresse en hiver

La Bresse, c’est une station de sport d’hiver pas comme les autres :
ici tout est prétexte au jeu !
Le ski alpin se pratique sur des pistes
aménagées de façon originale
- Le Waouland (boardercross)
- Opoualand du nom de la célèbre
mascotte

Les balades à pieds ou en raquettes sont
l’occasion de jouer aux explorateurs
Cette piste piétons/raquettes, damée,
balisée et bénéficiant des services
de secours des pistes voit un drôle
d’engin la sillonner : le babysnow. Il
s’agit d’une planche de glisse équipée
d’une barre à l’arrière permettant
à l’adulte accompagnateur de pousser et diriger
l’enfant (âgé de 1 à 4 ans) sur un sentier sécurisé. Cet
équipement est en location au départ des pistes de ski
de fond de La Bresse-Lispach.
Pour les enfants plus grands, de 4 à 12 ans, des fiches
conçues comme un jeu de piste leur sont remises
gracieusement en caisse pour se balader tout en
découvrant et en s’amusant.
Contact : Domaine Nordique de La Bresse-Lispach à
La Bresse – Tél. : 03.29.25.41.29 – www.labresse.net

La neige invite à la rigolade à Wiidoo Gliss
Premier parc d’attractions hivernales du
genre sur le Massif des Vosges ! Toute
la famille trouvera dans ce royaume
enneigé de quoi se divertir :
- Les tout petits (- 6 ans) vont pouvoir
jouer en toute sécurité dans un espace
fermé agrémenté de modules en mousse, igloo, tipi,
luge…
- Un tapis roulant remontera petits et grands en haut
d’une pente à redescendre en snow tubing ou en
luge classique.
- Ce même tapis desservira 3 pistes de ski alpin, de
niveau « école », scénarisées pour plaire aux plus
jeunes.
- Possibilité de balade à pieds ou en raquettes sur
des sentiers thématisés équipés pour certains de
balises d’orientation.
- Balade en chien de traineau autour du parc…
Contact : Wiidoo Gliss – 38 Route de Lispach à La
Bresse – Tél. : 06.38.02.06.45 – www.wiidoogliss.com

Et pleins d’autres activités à vivre en
famille ou entre copains…
Toute l’info sur www.labresse.net
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Le plan de ville
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SERVICES UTILES

Mairie (F4)........................................................ 12 place du Champtel .... 03 29 25 40 21
Office de Tourisme (G5) ............................. 2A rue des Proyes ......... 03 29 25 41 29
Pompiers (E6) ................................................. rue Paul Claudel ............ 18
Gendarmerie (G4)......................................... 54 Grande Rue ................ 17
Régie Municipale d’Electricité (E7) .......... 18 rue du Hohneck......... 03 29 25 54 00
Services Techniques Municipaux (H2) .... 7 route de Niachamp .... 03 29 25 53 89
Déchèterie (H2) ............................................. route de Niachamp........ 03 29 24 02 88
La Poste (F4) ................................................... 9 place du Champtel..... 03 29 25 40 14
Multi Accueil garderie (F6) ........................ 17B rue de la Clairie ...... 03 29 25 61 61
Crèche Maison d’Anicé (E14) ..................... 90 route de Vologne ... 03 29 23 04 88
Hôpitaux : Gérardmer .................................. 03 29 60 29 60
Remiremont ................................ 03 29 23 41 41
Maison de La Bresse (salle d’expo - Relais Services Publics - Maison des
Loisirs et de la Culture) (F5) ...................... rue de la Clairie
Maisons de retraite (E6/F6)
Funérarium (E6)
Cimetières (E5 et G5)

Aire de vidange camping-cars (G2) ............. Route de Niachamp
Parking camping-cars en journée (G5)....... Rue des Proyes
Accueil camping-cars nuit
(G10) Domaine Haut des Bluches ................. 5 route des Planches
Tél. 03 29 25 64 80
(E13) Camping Belle Hutte ................................ 1 bis Vouille de Belle Hutte
Tél. 03 29 25 49 75

INFRASTRUCTURES

Complexe Piscine (G5) ................................ 2A rue des Proyes ......... 03 29 26 21 20
Espace Loisirs et Patinoire (G5) ............... 2 A rue des Proyes - 03 29 25 37 37
Terrains de Tennis extérieurs (G9) ......... réservations au complexe piscine
03 29 26 21 20
Terrains de tennis intérieurs (G5)............ 2A rue des Proyes – 03 29 26 21 20
Sites naturels d’escalade ............................ (A6) Moutier des Fées .
(E8) Roches Beuty
(F8) Les Ecorces

Pont de la Plaine (ZA) ....................................... (H2)
Daval (ZA) ............................................................ (G4)
Ecorces (ZI).......................................................... (F8)
Niachamp (ZI) ...................................................... (G2)
Pré du Bègue (ZI) ............................................... (F9)
Pré des Planches (ZI) ........................................ (G10)

CAMPING-CARS

Mur artificiel escalade (G5) ................. Complexe Piscine - 03 29 26 21 20
Bicross (terrain)(G9) ............................. Zone de Loisirs de la Vertbruche
Tremplin de saut à ski (D14) ................. La Bresse-Lispach
Gymnase - pétanque - foot (E7) ........ Rue des Champions
Stade de foot (F7) ................................... Rue du Planot Paris
CCS - Bibliothèque (E5) ....................... 12 rue Mougel Bey
Cinéma (E4) .............................................. 4, rue du Souvenir
Salle des fêtes (F4) ................................ Rampe de l’hôtel de ville
Salle des familles (E5) ............................ 2 rue Fontaine St Laurent
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La Bresse en hiver

www.labresse.net

http://j.mp/LBh12video

OFFICE DE TOURISME
2A rue des Proyes – 88250 LA BRESSE

Tél. : 00 33 3 29 25 41 29
Fax : 00 33 3 29 25 64 61
E-mail “informations générales” :
tourisme@labresse.fr
E-mail “informations hébergements” :
resa@labresse.fr
E-mail “séjours tout compris” :
sejours@labresse.fr
Rejoignez l’Office de Tourisme
de LA BRESSE sur Facebook !
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En ligne, toutes les offres promotionnelles,
l’événementiel, des vidéos…

