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UN BOL D’AIR
en Lorraine

de traîneau… Il y en a pour toutes les envies !

entier sont exposées.
Au total, près de 400 crèches de toutes
sortes s’offrent aux regards des visiteurs.

MAIS LA LORRAINE, c’est aussi une terre de
France où l’on aime célébrer les traditions, TOUT AU LONG du mois de décembre, des
à commencer par la Saint-Nicolas, aussi marchés de Noël seront également propopopulaire là-bas qu’en Belgique ou aux sés un peu partout.
Pays-Bas…
Le plus important est celui de Metz, qui
À Nancy, ainsi qu’à Saint-Nicolas- est inscrit dans la tradition des plus
de-Port, capitale historique de cette grands marchés de Noël de l’est de la
Le village
fête, les festivités s’étaleront sur France. Il a ouvert ses portes le 22 noveml
ha
nt
ise
Me
de
deux jours, entre animations gas- bre et cela continuera jusqu’au 28 décemale
pit
ca
la
est
tronomiques, culturelles ou artis- bre.
Proche de la Belgique, la région propose
de la boule
tiques et feux d’artifice.
Sachez encore que la Lorraine s’est fait
une offre attractive de vacances d’hiver
Et comme la Saint-Nicolas an- une spécialité des boules de Noël. La bourde Noël
nonce tout doucement les fêtes de fin gade de Meisenthal est en quelque sorte la
" Contrairement aux idées reçues, la Lor- la station et les équipements
d’année, il faut savoir que tous les deux capitale de cette spécialité et propose une
raine n’est pas une région grise où l’on ne qui leur conviennent : aficionados du ski ans, en décembre, un village de la Meuse création nouvelle chaque année. La fabritrouve que des charbonnages désaffectés de fond, de la descente, du biathlon, du –département lorrain lui aussi – se tourne cation des boules est visible par le public,
et des hauts-fourneaux.
slalom, des virées à raquettes nocturnes tout entier vers Noël : derrière les fenêtres accessible gratuitement et des stages d’iniC’est notamment en Lorraine qu’est si- ou diurnes, avec ou sans bivouac, de l’es- de chaque maison ou dans les granges de tiation sont ouverts tout au long de l’antué le département des Vosges. On y calade, de la luge, des balades en chiens Muzeray, des crèches provenant du monde née.
trouve le premier domaine skiable depuis
la Belgique. Ce ne sont pas de grandes stations à la réputation mondiale comme on
en trouve dans les Alpes mais des structures à taille humaine, familiales, authentiques, avec un accueil chaleureux.
Les Vosges, c’est plus de 300 kilomètres
de pistes tous niveaux confondus, des remontées mécaniques modernes, un réseau de plus de 300 canons à neige et neuf
stations de ski : Gérardmer, Le Valtin, La
Bresse, Ventron, Xonrupt-Longemer, SaintMaurice-sur-Moselle, Girmont Val d’Ajol,
Cornimont et Bussang…
Des zones facilement accessibles par la
route depuis la Belgique ou par TGV depuis Paris.
Dans ce massif préservé et sauvage aux
courbes rassurantes, les débutants, les
amateurs de sensations fortes ou les fa La Lorraine est une région très nature, comme en témoigne le lac de Gérardmer. © ATOUT FRANCE/MICHEL LAURENT
milles avec de jeunes enfants trouveront



Dormir dans les arbres
 Dans le village-station de La Bresse, la Clairière aux cabanes

propose un hébergement original et confortable à la fois
" Une des idées les plus originales pour at-

tirer les visiteurs dans les Vosges est la Clairière aux cabanes. Il s’agit d’un concept
permettant de dormir dans des cabanes
mais pas n’importe lesquelles : juchées
dans les arbres mais aussi, pour ceux qui

redoutent le vertige, sur pilotis ou au sol.
Ce projet a vu le jour dans le village-station de La Bresse (à ne pas confondre avec
la Bresse bourguignonne célèbre pour ses
volailles).
Perchée à 700 mètres d’altitude, La

Bresse est le fleuron des Hautes-Vosges.
Une population très attachée à son terroir
et à ses idées, des vallées profondes qui
prennent naissance sur les crêtes à plus de
1.300 mètres. Une multitude de petits ruisseaux et rivières qui nourrissent tourbières
et lacs et qui donnent cette ambiance si
particulière au site. Partout des sapins, des
eaux qui chantent.
À QUELQUES MÈTRES du Parc d’aventure
sur le site Bol d’Air, la Clairière aux cabanes
propose trois concepts : cabanes dans les arbres, cabanes insolites indoor et cabanes insolites d’exception.
Ces cabanes ont essaimé autour de l’Escargot Géant, la cabane d’accueil. Chacune
est unique par sa conception, sa décoration et son histoire : de quoi trouver la cabane de ses rêves, standing ou authentique.
Au total, 66 personnes pourront être accueillies.
L’accès se fait par l’extérieur via des passerelles privées donnant sur une terrasse.
Une fois dans la cabane, le visiteur sera
immergé dans un environnement unique
avec tout le confort d’une chambre étoilée
pour des nuitées douillettes. Les cabanes
sont équipées de salle de bains et de W-C
privatifs. Chacune possède sa propre décoration liée à son histoire.

EN SAVOIR PLUS

 Le concept Cabanes dans les arbres se caractérise par des cabanes perchées dans les arbres,
sur pilotis ou au sol. © BOL D’AIR-M. LAURENT

Bol d’Air 76, rue du Hohneck, 88 250 La Bresse,
France.
www.bol-d-air.fr/

Infos utiles
# Atout France – Agence de
développement touristique
de la France. Avenue Louise,
222, 1050 Bruxelles. Tel. :
02/505.38.17
be.rendezvousenfrance.com/fr
# Comité régional du tourisme de Lorraine, 54 704 Pontà-Mousson.
Tél. : 00.33.03 83 80 01 80
www.tourisme-lorraine.fr
# L’actualité touristique pour
cet hiver, les nouveautés, les
manifestations, les bons
plans. www.tourisme-lorraine.fr/neige
# Site Bol d’air :
www.bol-d-air.fr.
Tél. : 00.33.03.29.25.62.62
# Marché de Noël à Metz.
www.noel-a-metz.com ou
auprès de l’Office de tourisme
de Metz –
Tél. : 00.33.03.87.55. 53.76
– www.tourisme-metz.com
# Musée des Crèches de Muzeray (Meuse)
Tél. : 00.33.03.29.85.93.75
http://museedelacreche.com/
# Centre international d’art
verrier (CIAV) à Meisenthal –
Tél. : 00.33.03.87.96.87.16
www.ciav-meisenthal.fr
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