La Bresse et Gérardmer
en vedette

Ici & ailleurs

Deux domaines majeurs mais surtout une vingtaine de petites stations et domaines.
Les familles et enfants pourront découvrir la glisse grâce à l’encadrement de l’ESF.

eda E.H.

BAS-RHIN

HE-ET-MOSELLE

Champ du Feu

Le front de neige de la Bresse dispose d’un
très grand restaurant selfservice aménagé
avec goût.

En pratique
S’Y RENDRE

Épinal

Le Grand Valtin
Les Bagenelles
La Schlucht
Xonrupt-Longemer
Gérardmer
Rochesson
Trois fours

Le Lac Blanc
Les Hautes Navières
Le Tanet
Schnepfenried
Le Gaschney

La Bresse

HAUT-RHIN
Ventron
Le Frenz

Le Markstein

Bussang

-SAÔNE

Saint-Maurice
sur Moselle

La Schlumpf

Le Ballon d’Alsace

En voiture : direction
Luxembourg, Metz, Nancy, Épinal.
Gérardmer est à 350 km de
Namur
LOGER ET MANGER
Pour se faire plaisir dans un
cadre assez british (boiseries,
moquette épaisse et grand
escalier central), le Grand hôtel
de Gérardmer est une référence
avec ses 4*, son spa et ses trois
restaurants.
À la Bresse, l’hôtel les Vallées
(3 *) est plus contemporain et
propose une cuisine bien
équilibrée.
Sur le front de neige de la Bresse,
n’hésitez pas à découvrir le
Slalom, gigantesque selfservice
de qualité. Le site dispose aussi
de 91 appartements
résidences skis aux pieds.

E

n survolant les cimes enneigées, en filant à
travers les sapins à plus de 100 km/h, vous
êtes sur le Fantasticable : l’attraction ma
jeure du centre de loisirs du Bol d’air. La
sensation de vitesse est puissante car les élé
ments défilent à quelques mètres du câble
auquel vous êtes arnaché. Il faut à peine une mi
nute pour dévaler les 125 mètres de dénivelé sur
une longueur de 1,350 km. L’arrivée vous garan

tit aussi votre lot de sensations fortes… « C’est de
l’aventure sans être trop extrême. C’est un mé
lange d’adrénaline bien dosé, » garantit Régis
Laurent, le patron de Bol d’air. Formule très
sympa, vous pouvez le faire en duo : avec votre
amoureux(se) ou avec vos enfants.
Régis Laurent est un Vosgien qui a le sens des
bonnes affaires tout en s’intégrant dans son mi
lieu. Ses activités de location de matériel de ski
et de stage de parapente ont mené cet in
génieur à la tête d’un parc récréatif com
plet. Le Fantasticable n’est qu’une des at
tractions de ce domaine intégré
parfaitement dans la forêt. Saut à l’élasti
que, parc d’aventure, big air jump… vien
nent compléter l’offre. Situé à la sortie
du village de la Bresse, Bol d’air permet
aux familles de diversifier leur séjour,
été comme hiver. Il accueille désormais
plus de 30 000 visiteurs par an. ■ E . H .

Cabanes de rêve
L’inaugurationestprévuepourle25avril…Autant
dire que ça boulotte ferme dans la forêt du do
maine du Bol d’air. Régis Laurent est en train de
finaliser la construction de 10 cabanes en
bois.Certaines sont aériennes, d’autres sur pilotis
ou accrochées à un rocher. Mais toutes ont déjà
unehistoire,mêmesiellesn’ontpasdepassé.L’in
tégration dans la forêt est parfaite et la clientèle
pourra choisir son logement en fonction de son
souhait d’évasion : ambiance cosy et luxueuse ou
carrément spartiate sans eau ni électricité.Au
cœurdusite,lebâtimentl’Escargotseralecentre
d’accueil.C’estlà,notamment,quevouspourrezy
prendrevotredouche.C’estpromis,onvousenre
parlera dès que les travaux seront terminés. E. H.
> www.bol-d-air.fr
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Un Bol d’air à plus de 100 km/h
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