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Les Vosges insolites
À moins de cinq heures de route de notre capitale, le massif des Vosges offre un dépaysement garanti. Un logement
empreint de charme, quelques activités peu communes et des paysages enneigés à couper le souffle suffisent à faire
de cette région une destination hivernale tout simplement magique.

A

u nord-est de la France, entre la
Champagne et l’Alsace, la Lorraine
étend ses vallons et ses hautes
terres. Aux confins de cette belle région se
trouve le massif des Vosges, un département
à dominante verte, riche en air et en eaux,
dessiné par le temps et les glaciers, habité de
forêts. Une série de paysages et de couleurs
étonnante s’offre à nous. Cette destination,
toute proche de chez nous, du Luxembourg
ou de la région parisienne, propose une multitude d’activités et de logements afin qu’amis
ou famille passent un agréable moment, le
temps d’un long week-end ou plus, au grand
air et, si possible, sous la neige !
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Et plus encore…
Parce que quelques bonnes adresses sont
toujours précieuses pour rendre une belle
escapade idéalemant parfaite…

WIDOO GLISS
En famille ou entre amis, ce parc de loisirs convivial comblera petits et grands.
Luge, raquettes, descente en bouée,
tout est là pour passer un bel après-midi.
www.wiidoogliss.com
CHIENS DE TRAÎNEAU
Sur demande, Sébastien vous prépare
une balade en chiens de traîneau ou en
cani-rando dans les beaux paysages
vosgiens, son terrain de prédilection.
Tél. 00 33 6 81 01 89 19

NUITÉE EN CABANE

ACTIVITÉS INÉDITES

C’est au sud-est du département, au cœur
du massif, que l’accueillant village-station
de La Bresse (Hautes-Vosges) attire chaque
année de nombreux touristes. Depuis un
peu plus d’un an et demi, Bol d’Air, et plus
précisément un couple fou amoureux des
Vosges, a inauguré la Clairière aux Cabanes. Un petit village de cabanes au cœur
de la nature situé dans 2 hectares de forêt.
Originalité, évasion et rêve sont les maîtresmots qui ont guidé ce projet. Perchée dans
les arbres, construite parmi les hautes
branches ou au sol, chacune des treize
cabanes est unique par sa conception, sa
décoration et son histoire. Une décoration
insolite allant jusqu’au moindre détail afin
que l’ambiance qui y règne soit originale,
chaleureuse et accueillante. Et si loger dans
des cabanes, en forêt, peut vous sembler un
brin aventureux, je vous rassure, ces habitations sont loin d’être rustiques. Elles sont
dotées d’une salle de bains, de toilettes privatives, de wi-fi, de chauffage et pour certaines même d’un sauna ou d’un bain turc…
Voici donc un logement aussi ravissant
que divertissant, ancré dans un paysage
merveilleux, à contempler dès le réveil. La
Clairière aux Cabanes offre à elle seule un
véritable dépaysement.

L’année dernière, La Bresse a revêtu son
manteau blanc à diverses reprises pour le
plaisir des habitants, des commerçants et
des touristes. L’occasion pour tous de profiter des nombreuses activités que propose la
petite station. Outre le VTT, le ski alpin (trois
domaines skiables), la randonnée ou la patinoire, certains loisirs vous procureront peutêtre des sensations méconnues et vivifiantes.
Laissez-vous glisser sur la tyrolienne Fantasticable ! À 50 mètres du sol, à une vitesse de
110 km/h, vous vous sentez libre, admirez ces
beaux paysages montagneux défilant sous
vos yeux. Retour au sol avec Sébastien et sa
meute de chiens. Cet homme de la montagne
organise des balades en chiens de traîneau ou
de la cani-rando, des moments de pur bonheur
où l’homme et l’animal, complices à chaque
seconde, forment une réelle équipe. Des souvenirs inoubliables. Entre faune et flore, sport
et gastronomie, confort et bien-être au grand
air, les Vosges constituent une destination de
choix où tout un chacun y trouvera son plaisir.

OFFICE DU TOURISME DE LA BRESSE
WWW.LABRESSE.NET
LA CLAIRIÈRE AUX CABANES
TÉL. 00 33 3 29 25 62 62
WWW.BOL-D-AIR.FR

NUITÉE 4 ÉTOILES
Après une halte à la Clairière aux Cabanes,
pourquoi ne pas vous octroyer une nuit
dans un hôtel historique, chic et luxueux ?
Le Grand Hôtel & Spa situé à Gérardmer
vous propose un logement, une gastronomie et un spa de choix. N’hésitez pas à
demander l’une des chambres aux allures
de chalet contemporain tout récemment
rénovées.
Tél. 00 33 3 29 63 06 31
www.grandhotel-gerardmer.com
LA CONFISERIE BRESSAUDE
Amateur de bonbons ? Bienvenue au
paradis ! Outre les diverses sucreries en
tout genre, la confiserie de La Bresse
organise des visites régulières dans
leur atelier afin d’assister à la fabrication de bonbons ou de nougat. Pour
finir en beauté, dégustation oblige, sans
compter le passage incontournable
dans la boutique au choix plus que
conséquent…
Tél. 00 33 3 29 25 47 89
www.la-confiserie-bressaude.com
LES CUVÉES VOSGIENNES
De passage dans les Vosges, vous ne
pourrez éviter les cuvées de Fabrice
Chevrier. Son vin artisanal, aromatisé à
base de fleurs de la région ou de fruits
est un régal. Il se fera un plaisir de vous
faire déguster ses diverses créations.
Mon coup de cœur ? Le vin à la rhubarbe.
Tél. 00 33 3 29 25 13 96
www.cuveesvosgiennes.fr
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