Découvrir, flâner, rêver, se reposer... Vous entendez l'appel du grand froid? Les Vosges vous proposent un vrai moment de distraction, une bulle
de fraîcheur et de zénitude.

C-"1 Se reposer

IDÉES DÉCOUVERTES
ACTIVITÉS INSOLITES
« MADE IN VOSGES ))
01 VENISE REMIREMONT
Les quinze derniers jours de mars voient Remiremont
se parer de mille couleurs et de toutes les folies. Depuis
1996, le carnaval vénitien anime ce village vosgien d'une
ambiance où se côtoient masques, costumes, décors et
parades, À ne pas manquer: le son et lumière les samedis
soir et dimanches en fin d'après-midi.
Infos: www.ot·remiremont.fr : tél. 03 29 62 23 70

02 COMME UN VRAI MUSHER
Franck Reinbolt, passionné par l'univers de la montagne
et du Grand Nord, a créé une activité touristique nouvelle
dans le massif des Vosges: la cani-rando. On peut choisir
de conduire un trameau ou bien de se balader, raquenes
aux pieds, tiré par un chien, Et après l'effort, le réconfort :
sous la yourte mongole, les randonneurs se retrOuvent
autour d'un vin chaud ou d'un chocolat.
Infos : www.fleuriere-gites-vosges.com
l

03 B6N APPÉTIT BIO!
Du sol au plafond ct du verre à l'assiette, tout est naturel
et bio dans le restaurant Sens et Découverte, à Épinal.
Au menu: repas dérente accompagné de musiques, images
et couleurs relaxantes. Plus de 100 thés, tisanes, infusions,
épices sont proposés à toure heure. Et pour finir, la possibilité de se relaxer dans un transat pour profiter d'un
diffuseur d'huiles essentielles bio pour une pause antisrress.
Infos : Sens et Décowet1e .. tél, 03 29 68 07 77

Nuit dans une maison bulle
Au Museumotel de Raon·I'Étape,
des maisons bulles sont délicatement
fX)Sêes $a" le sol, COfT'lfT'Ie des QVfls,
A l'i1térieur, lI'le chambre avec saJIe
de bafis ilvite à lXIEll"lOO de détente
au milieu d'un décor surprenant

~ 1Se distraire

et chaleureux. Cet incroyable
étab'tssernent datant de 1967
vient d'être référencé dans le guide

Voler comme un oiseau

www.fr1USEI.ITJOtfi.com

«

Grand frisson garanti au parc
aventure de La Bresse! La plus grande
tyrolienne d'Europe permet de voler
au ras des sapins enneigés, sur plus
de 1 330 m et à près de t 00 km/heure.
de jour comme de nuit.
www.boI-d-.. fr

.;! 1Se ressourcer
Ma cabane à la montagne
Après lI'le journée de randomée
à la découverte de la faune et la flore

de la montagne vosgieme, rendez-vous
à Bussang potX réaliser un rêve
d'enfant: construire votre propre
cabane en bois et, si le cœur vous
en dit, la tester pendant la nuit !
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