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GUIDE

FA M I L Le

La Bresse

chouchoute
les familles

Les vacances sont un moment privilégié
pour se retrouver en famille.
On aime se détendre, partager, rire…
La Bresse, avec son label Famille Plus,
met tout en œuvre pour que ces moments uniques
puissent se réaliser encore et encore.
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En hiver

En été

La Bresse s’impose comme la destination
familiale par excellence sur le Massif
des Vosges. On y trouve des équipements
comme une crèche garderie au pied des
pistes, 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.

On y retrouve le goût des choses simples :
la randonnée à pied devient ludique
pour plaire aux petits, les parcs
de loisirs accueillent les plus jeunes
avec des équipements adaptés pour
« faire comme les grands ». On y retrouve
également une multitude d’activités,
à faire seul ou en famille, comme le vélo,
l’escalade ou la baignade.

Les parents peuvent ainsi skier en toute
quiétude sur un des 3 domaines alpin
ou sur le domaine nordique.
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Les non skieurs ne sont pas en reste puisque
balades en raquettes, sorties à la piscine ou
à la patinoire, visites artisanales sont autant
d’échappées que l’on peut programmer
à La Bresse.

Suivez nos conseils
pour réussir à coup sûr
vos vacances en famille !

Se restaurer . . . . . . . . . . . . . . .p. 25
Se loger . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 26
Plan de situation . . . . . . . . . . .p. 30
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Bienvenue
à La Bresse

L’OFFICE DE TOURISME
EST OUVERT :
HAUTE SAISON

Salles pique-nique
Domaine skiable de La Bresse Hohneck
88 route de Vologne - Tél. +33 (0)3 29 25 68 78

(vacances juillet/août, Noël/Nouvel An,
hiver)

Wiidoo Gliss
38 route de Lispach
Tél. + 33 (0)6 38 02 06 45 - Sur réservation

Du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h.
Les dimanches de 9h à 13h.

Au Bureau Montagne Hautes-Vosges
13 rue des Proyes - Tél. + 33 (0)6 85 07 13 06
Sur réservation et tarifs sur demande

AUTRES PÉRIODES
Du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h.
Fermé le dimanche.
Fermé le jeudi matin hors vacances
scolaires.

Santé

N’oubliez pas
de demander
le bracelet malin

De couleur fluo en plastique
résistant et équipé d’une fermeture
inviolable, vous le fixez au poignet
de votre petit et inscrivez un numéro
de téléphone à utiliser en cas
d’urgence.
Disponible gratuitement
à l’Office de Tourisme.

MÉDECINE GÉNÉRALE
Docteur Renaud MENIERE
11 rue de l’Eglise - Tél. +33 (0)3 29 25 40 09
Docteur Bernard HOEFGAERTNER
2 rue Joseph Remy - Tél. +33 (0)3 29 25 35 35

Pour le confort
des familles
Il existe des services spécifiques
pour accueillir les familles à La Bresse :

Docteur Régis LEROY
2 rue Joseph Remy - Tél. +33 (0)3 29 25 40 87
Docteur Céline ARNOULD
2 rue Joseph Remy - Tél. +33 (0)3 29 25 53 08
MEDIGARDE LORRAINE :
+33 (0)820 332 020 (Médecine générale)
Dentiste de garde : Tél. +33 (0)3 29 31 95 95

SANITAIRES
ET TABLES À LANGER
 Complexe Piscine
 Rampe de l’Hôtel de Ville

Pharmacie du Hohneck
23 rue Paul Claudel - Tél. +33 (0)3 29 25 41 13
Pour connaître la pharmacie de garde
composez le 3237.

 Domaine skiable de La Bresse-Hohneck

MATÉRIEL DE PUÉRICULTURE
 Magasin Super U au centre-ville

Transports
LE BUS HIVERNAL
POUR CIRCULER À LA BRESSE
Service gratuit pour skieurs et piétons.
Ce bus dessert le centre-ville et les
2 stations de La Bresse-Hohneck
et La Bresse-Lispach (Vallée de Vologne
et Vallée du Chajoux).
Circule en période de vacances scolaires
d’hiver et les week-end de janvier.
Retrouvez les horaires sur www.labresse.net.

LA NAVETTE DES CRÊTES

Urgences
NUMERO D’URGENCE 112
POMPIERS 18
SAMU 15
POLICE 17

Permet de circuler sur la route des Crêtes
sans sa voiture pendant les vacances
scolaires.

Infos et tarifs à l’adresse : www.parcballons-vosges.fr/navette-des-cretes

3

Garderie & CLUB ENFANT
SÉJOUR FAMILLE
ET CLUB ENFANT

En été
Parents et enfants, bienvenus au Pont du
Metty. Pendant que les parents profiteront
des montagnes Vosgiennes et des richesses
du territoire ; les « loulous » pourront
également s’éclater avec toute la richesse
des activités proposées par nos animateurs.

LES POINTS FORTS
- Centre au calme en pleine nature.
- Piscine intérieure chauffée toute l’année
et espace détente avec spa, sauna, hammam.
- Club enfants à disposition (pendant les
vacances scolaires).
- Des animateurs diplômés pour s’occuper
de vos enfants et leurs proposer des
activités ludiques et de découvertes de
l’environnement.
- Des chambres familiales tout confort.
Séjour en pension complète
ou demi-pension (tarif sur demande).
Club enfants (22€ la demi-journée,
40€ la journée, 240€ les 6 jours) .
Inscriptions :
au +33 (0)3 29 25 43 20
www.metty-odcvl.org
C12 Le Pont du Metty
21 route de la Courbe à La Bresse
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CRÈCHE ANICÉ LE SOTRÉ

En hiver
Âge d’accueil de 3 mois à 6 ans.
Structure située sur le front de neige du
domaine skiable de La Bresse-Hohneck.
Accueil à la ½ journée (de 8h45 à 12h30
ou 13h à 17h30), journée (de 8h45
à 17h30) et à la semaine.
Il est préférable de réserver la crèche
en amont de votre séjour
au +33 (0)3 29 23 04 88
E14 Crèche Anicé le Sotré
88 route de Vologne à La Bresse

ACCUEIL DE LOISIRS
À LA MAISON DES LOISIRS
ET DE LA CULTURE

Tout au long
de l’année
Âge d’accueil de 3 à 17 ans.
Un accueil est organisé avec au programme
une multitude d’activités : multisports,
pleine nature, jeux, activités créatives,
grands jeux, sorties « parcs de loisirs ».
Pendant les périodes de vacances
scolaires (zone B), du lundi au vendredi,
de 7h15 à 18h45.
Informations et inscriptions
à la Maison des Loisirs et de la Culture :
Tél. +33 (0)3 29 25 60 09
www.mlclabresse.com
F6 7A rue de la Clairie à La Bresse

LES ASSISTANTES MATERNELLES
Liste des assistantes maternelles agréées accueillant la clientèle touristique sur
www.labresse.net (rubrique famille) ou sur demande à l’accueil de l’Office de Tourisme.

l’été

à La Bresse

BALADE À PIed
Nichée au cœur du Massif
des Vosges, La Bresse,
petite ville de montagne,
regorge de milieux naturels
exceptionnels. Pour les
découvrir en famille,
plusieurs alternatives
s’offrent à vous.

Avec des tout
petits
EN POUSSETTE
5 balades à faire en famille.
De 1h à 2h
Dépliant à retirer gratuitement
à l’Office de Tourisme
Location de poussettes tout-terrain
au magasin Intersport (centre-ville
de La Bresse) et au Couarôge (vallée de
Vologne)

AVEC UN PORTE-BÉBÉ
Des petits guides de 7 balades familiales
élaborées par le Club Vosgien, avec deux
thématiques au choix : les panoramas
et les lacs.
De 1h30 à 3h
3,10 € le guide en vente
à l’Office de Tourisme
Location de porte-bébés dans les
magasins Intersport et Sports passion
(centre-ville de La Bresse)

BALADES
« EN PASSANT PAR... »
Accessible via le télésiège le Vologne
Express, 4 balades balisées et accessibles
à tous.
De 1h à 3h
Forfait tribu «aller» pour le télésiège :
22,10€ valable pour 3 à 5 personnes
E14 Station La Bresse-Hohneck

À partir de 3 ans
BALADES DÉCOUVERTE
AVEC RANDOLAND
Une balade originale pour découvrir tout
en s’amusant… Les enfants jouent aux
explorateurs avec des fiches circuits
conçues comme un jeu de piste pendant que
les parents découvrent le patrimoine local.
1h45
Fiches à retirer dans les Office de
Tourismes de La Bresse Hautes Vosges

BALADE FAMILIALE
AU « LAC DE BLANCHEMER »
Une balade spécifiquement pensée
pour les familles : faible dénivelé,
parcours de 6 km avec de nombreux
points d’intérêts.
2h
Dépliants à retirer gratuitement
à l’Office de Tourisme

BALADE ACCOMPAGNÉE :
« ÉVEIL DES SENS À LA NATURE »
Une balade au cœur de la tourbière
de Lispach pour explorer la nature.
Un moment ludique et sensoriel en famille
pour explorer l’environnement (les arbres,
les insectes, les oiseaux...) et pour éveiller
ses sens par des jeux sensoriels.
Les mardis des vacances d’été à 9h30
Durée : 2h
35 € par famille
(+10 € par adulte supplémentaire)
Inscription à l’Office de Tourisme
ou sur www.labresse.net

BALADE DES P’TITS ETERLOUS
Une balade avec accompagnateur
en montagne pour toute la famille,
où chacun avance à son propre rythme.
Les lundis et jeudis – Durée 2h
50 € par famille (2 adultes et 2 enfants,
7 € par enfant supplémentaire)
Réservation avec Cham’Vosges
au +33 (0)6 75 41 50 91
Renseignement sur www.cham-vosges.com

BALADE ET RANDONNÉE À MAIN
AVEC DES ÂNES
Partez en balade en toute autonomie sur des
sentiers balisés au rythme des animaux.
Tous les jours sur réservation
Durée de 2h à 6h
Journée : 60€ par âne
½ journée : 35€ par âne
Réservation avec Cham’Vosges
au +33 (0)6 75 41 50 91
Renseignement sur www.cham-vosges.com
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À partir de 5 ans

35 € par famille
(+10 € par adulte supplémentaire)

JEU DE PISTE « LES MALHEURS
DE GASTON LE BÛCHERON »

Inscription à l’Office de Tourisme
ou sur www.labresse.net

Rose et Louis, en vacances à La Bresse,
font la connaissance de Gaston, le vieux
bûcheron du village. Celui-ci leur raconte
ses malheurs… Partez donc à l’aventure
pour aider Rose et Louis.
1h30
Fiches à retirer gratuitement
à l’Office de Tourisme

BALADES « EN PASSANT PAR... »
Accessible via le télésiège le Vologne Express,
4 balades balisées et accessibles à tous.
De 1h à 3h
Dépliant à récupérer gratuitement
à l’Office de Tourisme et à la Station
La Bresse-Hohneck. Offre tribu
télésiège : -10% à partir de 4 personnes
E14 Station La Bresse-Hohneck

SENTIER PÉDAGOGIQUE
ET LUDIQUE
Une rando sous forme de chasse au trésor pour
partir sur les traces des animaux de la forêt
vosgienne. Une aventure à partager en famille
et parsemée d’indices qui permettront d’ouvrir
le coffre au trésor. Goûter offert en fin d’activité.
Les mardis et jeudis de l’été à 14h
Durée : 2h
18 € / adultes et 15 € / enfants
60 € par famille (parents + enfants mineurs)
Réservation avec Pierre MENGIN
au +33 (0)6 45 00 68 23
ou sur www.labresse.net

BALADE ACCOMPAGNÉE
« LE PETIT MONTAGNARD »
Les petits aventuriers partent à la découverte
des Hautes-Vosges et de ses secrets.
Au programme : apprendre à observer les
animaux de la montagne, découvrir les plantes
sauvages et leur utilisation ou bien encore
gravir un sommet. Un seul but : donner envie
aux plus jeunes d’aimer la randonnée.
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Les vendredis des vacances d’été
à 14h - Durée : 2 h

À partir de 6 ans
JEU DE PISTE « ROSE ET LOUIS
À LA BRESSE HOHNECK » NOUVEAU !

Partez à la découverte du Lac de Lande dans
ce jeu de piste accessible via le télésiège le
Vologne Express à La Bresse-Hohneck.
2h
Dépliant à récupérer gratuitement
à l’Office de Tourisme et à la Station
La Bresse-Hohneck.
Offre tribu télésiège : -10% à partir
de 4 personnes
Dépliant à récupérer gratuitement
à l’Office de Tourisme et à la Station
La Bresse-Hohneck.

BALADE AU CŒUR DES JARDINS
ET OBJETS DES PANRÉES
Au jardin des Panrées, ce sont les enfants
qui vous guident. Vous allez sillonner un
labyrinthe végétalisé et ludique. Après la
visite, un goûter est servi aux convives : tartes
aux fruits maison et jus de fruits naturel.
Les jeudis des vacances d’été à 16h
Durée : 1h30
18 € par adulte
12 € par enfant de 3 à 16 ans
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans
Réservation à l’Office de Tourisme
ou sur www.labresse.net
1, Chemin des Panrées à Cornimont
(à 8 km de La Bresse)

À partir de 8 ans
OBSERVATION DES CHAMOIS
Au coucher du soleil ou au petit matin, partez
à la rencontre des chamois dans leur milieu
naturel lors d’une balade accompagnée.
Les mardis et les jeudis à 18h
Les mercredi sorties adaptées pour les
familles avec enfants à partir de 5 ans
Durée : 2h

18 € / adultes et 15 € / enfants
50 € par famille (parents et enfants
mineurs)
Sur réservation avec Pierre MENGIN
au +33 (0)6 45 00 68 23
ou sur www.labresse.net
Les mercredis, jeudis, vendredis
et samedis des vacances d’été à 17h45
Durée : 2h
70 € par famille
(1 ou 2 parents et les enfants)
Sur réservation avec le Bureau Montagne
Hautes-Vosges au +33 (0)6 85 07 13 06
Les lundis et jeudis à partir de 17h45
50 € par famille (2 adultes et 2 enfants,
5 € par enfant supplémentaire)
Sur réservation avec Cham’ Vosges
au +33 (0)6 75 41 50 91

À partir de 8 ans
RANDO APÉRO - GÉOCACHING
Une rando ludique à vivre en famille à la
recherche des énigmes jusqu’au trésor
caché dans la vallée. Une belle occasion de
profiter des paysages variés des HautesVosges. Pour terminer la balade profitez
d’un apéritif vosgien offert.
Les mardis et jeudis à 17h ou 18h - Durée : 2h
18 € / adultes et 15 € / enfants
60 € par famille (parents + enfants mineurs)
Réservation avec Pierre MENGIN
au +33 (0)6 45 00 68 23
ou sur www.labresse.net

RANDO POTION MAGIQUE
Avec une carte et un GPS partez en famille
à la recherche des ingrédients dispersés
dans la montagne. Peut-être trouverez-vous
la recette de la potion magique qui fait
apparaître la clé du coffre au trésor ?
Tous les jours sur réservation en formule
privée
150 € par famille (parents + enfants mineurs)
Réservation avec Pierre MENGIN
au +33 (0)6 45 00 68 23
ou sur www.labresse.net

BALADE À VéLO
Balade à VTT
Pour se mettre en jambe en famille, des circuits
tels que le Tour des Feignes (circuit bleu) depuis
La Bresse-Hohneck sont idéals.
Carte des circuits VTT des Hautes-Vosges disponible gratuitement
à l’Office de Tourisme.

APPRENDRE À FAIRE DU VTT
Avec un moniteur de VTT et pour tous
les niveaux :
Loupiots, de 3 à 6 ans.
Durée : 1h
50 €
Biclous, de 7 à 10 ans.
Durée : 1h30
60 €
Biker, de 10 à 12 ans.
Durée : 1h30

60 €

Pensez
à vos casques et
respectez le code
de la route !

Balade à vélo
sur la Voie Verte
Pour rouler en toute tranquillité,
la Voie Verte (piste cyclable
goudronnée) est idéale pour les
familles.

SORTIE AVEC UN
MONITEUR VTT
À partir de 10 ans.
Tous les jours. Durée : 2h
Forfait famille 130 € hors location VTT
(2 adultes + 2 enfants)
Sur réservation
avec Pierre MENGIN
au +33 (0)6 45 00 68 23

Ecole VTT des Hautes-Vosges
Tél : +33 (0)6 33 84 01 90

Depuis La Bresse, possibilité de rejoindre
la voie à l’ancienne gare de Cornimont par
le tracé Vélo Route (au départ de l’Office de
Tourisme).
Arrivé à Cornimont, vous pouvez partir en
direction de Remiremont pour découvrir des
sites exceptionnels.
Livret des parcours cyclo au départ
de la Voie Verte disponible gratuitement
à l’Office de Tourisme.
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Les petits +

pour les familles
Location de matériel
Pour offrir aux plus jeunes la possibilité de
rouler avec les parents, le magasin Sports
Passion loue des carrioles à tracter.

Balade à VTT à assistance électrique
Le plaisir du vélo, sans l’effort, pour se balader
tranquillement en famille à son rythme.
Carte des circuits VTT VAE disponible gratuitement à l’Office de Tourisme.

Mais aussi...

Casque offert pour toute location d’un vélo.
Tél. +33 (0)3 29 25 68 05
www.sports-passion.fr
E7 Sports Passion Bouticycle
3 rue du Hohneck

SORTIE AVEC UN MONITEUR VTT VAE
Sur les hauteurs de La Bresse, une sortie en VTT électrique pour profiter des lacs et paysages sans efforts. À partir de 12 ans.
Les mardis, mercredis, jeudis, samedis
à 10h ou lundis, vendredis, samedis, dimanches à 15h
Durée 2h
Sur réservation avec Pierre MENGIN
au +33 (0)6 45 00 68 23
ou sur www.labresse.net
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Tous les jours - Durée : 2h30
Forfait famille 170 € (2 adultes + 2 enfants,
35 € par enfant supplémentaire) – VTT VAE inclus
Sur réservation avec l’Ecole de VTT des Hautes-Vosges
au +33 (0)6 33 84 01 90

BALADE À Cheval
Baby Poney
À partir de 18 mois. Découvrez les joies
du poney et de l’équitation avec une
balade où les enfants pourront également
rencontrer chèvres, moutons, … et découvrir
la montagne.
1h30
10 € / enfant (moins de 10 ans) - 15 €
pour les plus grands
Les écuries du Champ du vent
7 chemin du Tandenet à Thiéfosse
(à 17km de La Bresse)
Sur réservation au +33 (0)6 65 49 33 09

Randonnée
à cheval
en famille
À partir de 2 ans, partez en balade en famille
dans un cadre magnifique.
Lyse, la monitrice, vous accompagne et vous
fait découvrir sa passion pour les chevaux.
Les novices se sentiront en sécurité grâce
à des chevaux chouchoutés et en harmonie
avec les cavaliers. Les parents peuvent
accompagner à cheval pour partager
les mêmes sensations ou accompagner
à pied (et même avec une poussette).
PONEY (cavalier ‹30kg et ‹1m30) :
À partir de 16 €
DOUBLE PONEY/CHEVAL
(cavalier ›30kg et ›1m30) :
À partir de 25 €
Tarif préférentiel pour les familles -10%
si les parents accompagnent à cheval
leurs enfants (minimum 4 personnes)
Réservation avec Crins des Vosges
au +33 (0)6 82 80 56 39 (privilégier
les SMS)

PACK DÉCOUVERTE
À CHEVAL
À partir de 18 mois. Une occasion
unique de découvrir l’équitation
en famille. Les parents montent à
cheval, les enfants à poney et des
encadrants accompagnent à pied
pour un maximum de sécurité.

Equi-duo
À partir de 4 ans. Prise de contact avec le
cheval ou le poney, puis cours d’initiation
et balade.
Tous les jours. Durée : 2h
Adultes : 20 €
Enfants : 15 € (moins de 12 ans)

Mini stage
à cheval
À partir de 5 ans.
 MINI STAGE « INITIATION » :
pour découvrir le contact avec l’animal
et acquérir l’équilibre et la motricité
sur un poney.
 MINI STAGE CAVALIER (pour des enfants
qui ont déjà pratiqué l’équitation) :
pour progresser dans un manège couvert
avec des jeux, des obstacles, des parcours
en terrains variés, des balades et des
randonnées.
Les après-midis de 14h à 17h
ou journée de 9h30 à 17h.
30 € par enfant ou 50 € (repas compris)

1h30

Les écuries du Champ du vent
7 chemin du Tandenet à Thiéfosse
(à 17km de La Bresse)

Les écuries du Champ du vent
7 chemin du Tandenet à Thiéfosse
(à 17km de La Bresse)

15 € / adulte et 10 € /enfant (moins
de 10 ans)

Sur réservation
au +33 (0)6 65 49 33 09

Sur réservation au +33 (0)6 65 49 33 09

Les écuries du Champ du vent
7 chemin du Tandenet à Thiéfosse
(à 17km de La Bresse)
Sur réservation
au +33 (0)6 65 49 33 09
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SPÉCIAL ÉTÉ
Tous les mercredis des vacances d’été, du 13 juillet au 17 août,
des séances d’escalade et de via cordata sont organisées avec
un moniteur diplômé :

AU PROGRAMME :

INITIATION
À L’ESCALADE
Pour les petits de 4 à 7 ans
Les mercredis à 16h45
Durée 1h
18 € par enfant

DÉCOUVERTE
DE L’ESCALADE
EN FAMILLE
À partir de 8 ans
Les mercredis à 14h
Durée 2h
75 € par famille
(2 adultes + 2 enfants)
22 € par adulte
18 € par enfant (8-17 ans)

GrimpeEN FAMILLE
passerelles. Activité adaptée aux
débutants. Le moniteur adapte le
parcours en fonction du niveau
du groupe.

Escalade
Une séance d’escalade ludique
en famille, à partir de 6 ans :

VIA CORDATA
À partir de 10 ans.
Mélange subtil entre via
ferrata et escalade :
une expérience à vivre
en famille.
Les mercredis à 18h30
Durée 2h
49 € par duo
(1 adulte + 1 enfant)
29 € par adulte
25 € par enfant
Sur inscription uniquement (au plus tard la
veille de l’activité)
à l’Office de Tourisme
Tél : +33 (0)3 29 25 41 29
www.labresse.net

- Les mardis et vendredis
en été
- Les mardis et jeudis en hiver
105 € par famille en été
et 77 € en hiver
(2 adultes et 2 enfants,
13 € enfants supplémentaire)
Réservation
avec Cham’ Vosges
au +33 (0)6 75 41 50 91
Renseignement sur
www.cham-vosges.com

Via ferrata
En famille, ce parcours mêlant
randonnée et escalade le long
d’un câble fixe est accessible
à tous. Les passages rocheux
sont équipés de barreaux et de

sur réservation d’avril
à septembre
Tél. + 33 (0)6 37 87 29 02
www.verticales-vosges.com
ou sur www.labresse.net

Escalade
de blocs
Ce type d’escalade se pratique
sur des rochers de faible hauteur
et ne nécessite pas de corde. Pour
la sécurité, ce sont des tapis de
réception appelés «Crash pad»
qui sont utilisés. Les ados en sont
friands !
Sur réservation avec
Verticales Vosges
Tél : +33 (0)6 37 87 29 02
www.verticales-vosges.com

Parc de loisirs & Hébergements insolites

Activités

Fantasticable, Bois des Lutins,
Bol d’Air Line, Parapente,
Parc d’Aventure, Saut Élastique...

Explor Games®

En équipe de 2 à 5 joueurs, relevez
les défis sur votre chemin et tentez
de sauver le futur de l’humanité.

Hébergements
Gîte 4 épis : "La Ferme de ma Grand-Mère"
Insolite : "La Clairière aux Cabanes"
Appartements, Chalets, Chambres, Gîte

bol-d-air.fr

10

03.29.25.62.62

ACTIVITÉS DE LOISIRS À Sensations

DOUCES OU FORTES

Bol d’Air Aventure
BOIS DES LUTINS
Petits et grands s’amusent ensemble dans
les filets trampolines, les cabanes perchées,
descente en bouées, tyroliennes et autres
jeux... en toute liberté.
Bracelet d’entrée valable la journée.

PARC D’AVENTURE
De l’accrobranche avec des parcours jaunes,
accessibles dès 3 ans, aux parcours noirs
pour les adultes sportifs. Accès également
au Big Air Jump et sentier pieds-nus.

PACK 2 PARCS
Pour une journée riche en émotions
choisissez ce pack au tarif réduit et profitez
du Bois des Lutins et du Parc d’Aventure.

NOUVEAU

Explor Games®
«BOIS DES LUTINS PIXELLE
WORLD»
En équipe de 2 à 5 joueurs, parcourez
les sentiers du Bois des Lutins
et relevez 8 défis pour venir à bout
de la (pas si) terrible Pixelle.
Âge minimum conseillé : 4 ans.

Bol d’Air invite les enfants jusqu’à
12 ans à découvrir gratuitement son
sentier pieds nus «les pieds à l’air».
Sentier accessible selon météo.
Les mardis matin en juillet/août
de 9h30 à 12h et les mardis aprèsmidi de 13h30 à 16h, des vacances
de la Toussaint et de printemps.
Tél. +33 (0)3 29 25 62 62
www.bol-d-air.fr

Activité pour
toute la famille
Dès 10 ans, possibilité de s’essayer au Saut
à l’Élastique, plongeon de 20m au-dessus de
la rivière, au Propuls’AIr, le saut à l’envers ou
l’Hélicopt’Air, simulateur de vol en parapente.
Sur réservation.

Fantasticable
À partir de 6 ans (1m10 - Mini 25 kg Max 140 kg).
Une tyrolienne d’1 km 350 qui peut
également se vivre à deux !
Un vol au-dessus des arbres à près
de 100 km/h.
Sur réservation.

Bol d’Air Line
À partir de 6 ans (de 30 à 100 kg).
Un slalom à couper le souffle entre les
sapins. Unique en France !
Une toute nouvelle génération de tyrolienne
à virage avec des grandes courbes plongeant
vers le sol, des virolos, des drops et des
virages à plus de 360° !
Sur réservation.

Le petit +

pour les familles
Pensez au pass’ Tribu pour bénéficier de réductions selon le nombre
d’activités que vous pratiquez !

PARC DE LOISIRS BOL D’AIR
Tél : +33 (0)3 29 25 62 62
www.bol-d-air.fr
F9 78 rue du Hohneck à La Bresse
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WIIDOO GLISS
À la recherche de loisirs en famille ou
entre amis, venez rendre visite à Wiidoo
cet été ! Ce renne malicieux vous invite
dans son petit coin de paradis.

Coup de coeur
CASCADE ENCHANTÉE
Un jeu d’eau « fabriqué maison » où petits
et grands pourront découvrir la force
hydraulique. Les petits pourront laisser
libre cours à leur imagination et les grands
retrouver leur âme d’enfant en créant des
barrages et en jouant avec l’eau.

NOUVEAU
ESCAPE GAME INDOOR
LE MYSTÈRE DES TOURBIÈRES

AU PROGRAMME :
 TUBBING : LUGE D’ÉTÉ SUR BOUÉE !
Deux pistes accessibles via un tapis roulant :
- La Tourn’speed : 140 m, la plus grande du
Massif.
- La Douce «envol» : 120 m.
Une dernière petite piste permet d’essayer
l’activité avec les petits dès 2 ans.
 Xraycer ou girouette d’été
 Trottinette tout terrain (dès 7 ans)
 Chasses aux trésors et rallye photos
 Parcours d’orientation pour découvrir
les animaux de la forêt et de
Scandinavie
 Sentier devinettes sur les empreintes
d’animaux
 Petit sentier pieds nus et des sens
 Mini-golf
 Espace multi-jeux avec toboggan
mousse
 Jeux en bois, pêche aux canards
 Ventrigliss 20 m (prévoir serviette
et maillot)

NOUVEAU

Un scientifique est venu se réfugier dans
les Vosges pour étudier les tourbières.
Suite à sa disparition inquiétante,
Karen, son apprentie, décide de rester
dans son bureau pour préserver ses
découvertes et tenter de faire avancer
ses recherches. Ainsi, vous avez 1h
pour l’aider à découvrir le message qu’il
souhaitait diffuser. Sauriez-vous trouver
les indices, déjouer les pièges et résoudre
les énigmes ?
À partir de 10 ans avec un adulte.
Réservation uniquement par SMS
au 06 38 02 06 45
Du 9 juillet au 27 août 2022,
du mardi au dimanche de 10h à 17h30.
Accès à toutes les activités
de 10 € à 16,50 €
(gratuit - 2 ans et + 65 ans)
Pack tribu (5 personnes) = 77 €
Tél. +33 (0)6 38 02 06 45
D13 Parc Wiidoo Gliss
38 route de Lispach

Schlitte Mountain®
À partir de 3 ans. Cette luge sur rail 4 saisons
dernière génération invite petits et grands à
des descentes folles. Alternance de virages
relevés, vagues, vrille à 340°… Sensations
fortes garanties !
Jours et horaires de fonctionnement
sur labresse.labellemontagne.com
Ticket 1 luge solo ou duo : 7,20 €
Tél. +33 (0)3 29 25 68 78
E14 Station de La Bresse-Hohneck
88 route de Vologne à La Bresse

Parc de jeux
gonflables
couvert
De 4 à 14 ans. Structures gonflables,
trampolines élastiques et manège « cri-cri ».
Du 13 juillet au 28 août 2022 de 10h à 19h
(fermeture quelques jours durant l’été
pour laisser place à certaines
manifestations)
Tél. +33 (0)6 12 78 34 41
ou +33 (0)6 79 40 63 52
www.aero-trampoline.com
G5 2A rue des Proyes sous la Hall
Patinoire (derrière le Complexe Piscine)

Waouland
À partir de 4 ans. Ici, les enfants trouveront
jeu gonflable, trampoline et mini pelleteuse !
Horaires d’ouverture sur labresse.
labellemontagne.com
Accès ½ journée 7,50 €
Tél. +33 (0)3 29 25 68 78
E14 Station de La Bresse Hohneck
88 route de Vologne
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AUTRES Activités
Activités
motorisées

Jeux d’adresse
TIR À L’ARC

INITIATION MINI-QUAD /
MINI-MOTO

À partir de 8 ans. Activité favorite de
Robin des Bois, ce sport accessible à
tous vous propose un moment de détente,
de convivialité, de maîtrise de soi et de
concentration.

À partir de 6 ans.
Initiation à la mini-moto ou mini-quad
avec un moniteur breveté d’état.
Cours collectif 55 € et particulier 65 €
par personne (location du véhicule,
prêt d’un équipement complet
et encadrement)

FORMULE DÉCOUVERTE
QUAD EN FAMILLE
À partir de 14 ans. Une formule initiation
randonnée quad pour que parents et ados
découvrent ensemble cette activité
et passent un moment de convivialité.
50 € par personne pour 1h
(location du véhicule, prêt d’un
équipement complet et encadrement)
Tél. +33 (0)3 29 25 58 46
www.motos88.com
A7 Moto 88
Col de Grosse Pierre à La Bresse

Une séance par semaine pendant
les vacances d’été. Durée 1h

LE GYROPODE
À partir de 12 ans (30 kg).
Une autre façon de se balader pour découvrir
la montagne. Après une rapide initiation,
un accompagnateur vous emmène sur des
sentiers en pleine nature.
Tous les jours sur réservation
Durée : 1h, 1h30 ou 2h
32 € par personne
Réservation avec Pierre MENGIN
au +33 (0)6 45 00 68 23

• Un espace situé entre le Complexe
Piscine et la Halle Patinoire.
G5

50 € par famille
(1 ou 2 parents et les enfants)
Réservation avec le Bureau Montagne
Hautes-Vosges au +33 (0)6 85 07 13 06
Les mercredis à 14h ou 16h,
les vendredis à 17h30 - Durée : 1h30
22 € par personne et boisson vosgienne
offerte à la fin de l’activité
Réservation avec Pierre MENGIN
au +33 (0)6 45 00 68 23
ou sur www.labresse.net
• Deux autres sur le site de la Clairie,
près de la Maison de La Bresse.
F5

Espace de jeux

Stages découverte nature
Découvrir la nature et apprendre à vivre, avec peu de matériel, dans cet environnement où vous évoluerez. Une expérience unique
et hors du commun à vivre en famille, en groupe ou en individuel, encadrée par des moniteurs diplômés et expérimentés.

LES PETITS AVENTURIERS
De 5 à 10 ans avec une attestation à la clef.
Découverte de l’orientation, découvrir les
empreintes d’animaux et les règles de
sécurité en montagne, construire une cabane,
découverte du secourisme isolé, filtrer son
eau...
Durée : 1/2 journée (10h- 16H)
Repas tiré du sac - tuteur légal
obligatoire

SUR LES TRACES DE ROBINSON
De 10 à 16 ans (présence d’un parent
obligatoire et à partir de 16 ans avec
autorisation parentale).
Bases théoriques de la survie, régulation
thermique, allumer un feu par tous les
temps, techniques de bivouac avec matériel,
trouver son eau, la récupérer, la filtrer, gérer
son hygiène, lecture de carte et orientation,
secourisme opérationnel, gestion du sac à dos
et du matériel...
Durée : 2 jours - 1 nuit

FORMATION « PREMIERS
SECOURS OPÉRATIONNELS »
Dès 10 ans. Formation sur la maîtrise des
situations hémorragiques et plaies par
pénétration (avec à la clé un diplôme).
Durée : 4h
Tarif préférentiel dans le cadre
d’une réservation en famille
Plus d’informations et réservation
auprès de France Tactical Gear
Tél. +33 (0)3 29 25 05 48
www.francetacticalgear.com
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S’AMUSER DANS l’eau
Complexe piscine
Rien de tel qu’un plongeon dans une eau à 29°C ! Pataugeoire, bassin ludique et toboggan
de 70 mètres pour toute la famille, ainsi qu’un bassin sportif et espace forme bien-être
(sauna, hammam) pour les plus grands.
Tél. + 33 (0)3 29 26 21 20
www.labresse.net
G5 Complexe Piscine et Loisirs
2A rue des Proyes

Canyoning
Découvrez en famille les torrents de montagne en sautant dans les
vasques d’eau. Un terrain de jeux insolite et rafraîchissant !
3 descentes de canyons sont proposées dont une ludique, accessible
dès 8 ans. Les canyons pour la pratique sont situés entre 16 et 40 km
de La Bresse.
D’avril à septembre
Sur réservation au +33 (0)6 37 87 29 02
www.verticales-vosges.com ou sur www.labresse.net
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LES PETITS +
POUR LES FAMILLES
Gratuit pour les enfants de moins de
5 ans fréquentant la piscine dans le
cadre familial.

ENTRE VisiteS ET découvertes
Atelier
de la tournerie

Hautes-Mynes
de cuivre

Enfants et parents découvrez la magie du
tournage sur bois. Gilles créera des petits
objets sous vos yeux grâce à cette belle et
impressionnante technique de travail du
bois.

Mettez vos casques, vos lampes frontales et
partez à la découverte d’une véritable mine
de cuivre ! Dès 5 ans et 1 mètre, vous pouvez
faire le parcours complet jusqu’au cœur de
la mine. N’oubliez pas de demander le livret
jeu « Arsène Lutin ». Les tout-petits peuvent
vivre l’aventure en suivant un parcours
adapté (même dans un porte-bébé).

Démonstrations du lundi au vendredi
à 11h et à 17h30 pendant les vacances
(hors mercredis et jours fériés pendant
les vacances d’été)
3 € par personne
Sur réservation au +33 (0)6 63 61 81 92
F7 Atelier de la tournerie
20 rue du Hohneck à La Bresse

Atelier du petit
jardinier
De 5 à 14 ans, les enfants apprendront à
empoter ou ré-empoter des plantes vivaces,
tout en profitant d’un jardin peu ordinaire.
Ils pourront repartir avec la plante choisie
et les conseils d’installation dans un jardin.
Tous les jeudis et vendredis des vacances
d’été à 15h.
Durée : 1h
10 € par personne
Réservation à l’Office de Tourisme
ou sur www.labresse.net
1 chemin des Panrées à Cornimont
(à 8 km de La Bresse)

Du 1er avril au 30 septembre :
tous les jours de 10h à 19h.
Du 1er octobre au 31 mars : pendant les
vacances scolaires : tous les jours de 10h
à 13h et de 14h à 19h. Hors vacances
scolaires les mercredis, samedis,
dimanches et jours fériés de 14h à 19h.
Billet famille : 39 €
(2 adultes et 3 enfants (de 5 à 17 ans),

enfant supplémentaire : 8,50 €).
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Sur réservation
par tél. +33 (0)3 29 25 03 33
www.hautesmynes.com
Les Hautes-Mynes de cuivre
(à 20 km de La Bresse)
47 rue de la Gare
88160 LE THILLOT

Tissage en famille Balade tissée
Une visite guidée pour les enfants.
Elle permet de découvrir la création d’un fil
à partir du coton puis de la fabrication d’un
tissu de coton. Les machines sont mises en
route sous les yeux dans enfants. La visite
se clôture par un atelier tissage sur de petits
métiers à tisser. Durée 1h30.
Tous les jeudis des vacances scolaires à
14h30. Vacances d’été 2022 : les 14, 21,
28 juillet et 4, 11, 18, 25 août 2022.
Durée 1h30 (prévoir 1h30)
Tarifs :Adultes 5 € - Enfant ( -16 ans)
2,50€ - Gratuit pour les moins de 10 ans.

Balade guidée autour du Musée, munis d’un
cadre en bois amusez-vous à tisser les végétaux.
Le vendredis 29 juillet, 5 et 19 août 2022
à 14h30 - Sur réservation
Tarifs : adulte 10 € et enfant 5 €
Forfait Famille 25€ (2 adultes et jusqu’à
3 enfants)
Musée du textile
8 vieille route du Col d’Oderen
88310 VENTRON
+33 (0)3 29 24 23 06
www.musee.ventron.fr
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Les merveilles de
la terre en famille
Le Musée Terrae Genesis propose plusieurs
ateliers. L’objectif : pendant que les parents
visitent, les enfants s’amusent !

ATELIER D’ÉCRITURE
À partir de 7 ans. Découverte de la civilisation
égyptienne et mésopotamienne avec cet atelier
d’écriture. Les enfant apprenent à dessiner des
hiéroglyphes et à tracer sur tablette d’argile
cette mystérieuse écriture.

ATELIER ARGILE
À partir de 5 ans. Modelage et façonnage
des poteries préhistoriques ou découverte de la
paléontologie en reproduisant fossiles et animaux.

ATELIER PEINTURE SUR GALETS
À partir de 5 ans. Les enfants feront preuve
de créativité lors de ce tout nouvel atelier de
peinture sur galets.
Mais aussi, pour apprendre la pétrologie,
la minéralogie et la paléontologie en vous
amusant ; le musée propose plusieurs quizz
et jeux.

Évasions
culturelles
à la Maison
de La Bresse
Toute l’année, parcourez des expositions
variées en famille. Grâce au livret
découverte pour les petits (mais pas que !),
découvrez l’artiste et ses œuvres en vous
amusant.
Durant les vacances scolaires, un atelier
artistique hebdomadaire offre aux 6-12 ans
deux heures de fun.
Pour les plus petits, la cabane d’Anicé et son
espace de création cosy est ouvert à tout
moment dans les expositions.
Cet été :
Samedi de 15h à 18h et du dimanche au
vendredi de 10h à 12h30 et 15h à 18h
Entrée gratuite

Tous les mardis et jeudis à 15h, pendant
les vacances scolaires.

Tél. + 33 (0)3 29 62 65 95
www.maisondelabresse.fr

Tarifs famille 15 € (2 adultes et 2 enfants)
Adultes : 7 € - Enfants (10 à 18 ans) : 4 €
Gratuit pour les moins de 10 ans

F5 Maison de La Bresse
7 A rue de la Clairie

28 rue de la Gare - 88120 LE SYNDICAT
Tél. +33 (0)3 29 26 58 10
www.terraegenesis.org

Ludothèque
Pour jouer sur place (2 € la séance/enfant)
et emprunter des jeux (2 € par jeu).

Musée des 1001
racines

Ouvert du lundi au vendredi pendant
les vacances scolaires (zone B) de 9h30
à 11h30 et de 15h à 18h

Grâce à un jeu de piste, les enfants pourront
découvrir la féerie de Michel enchanteur qui,
à partir de racines d’arbres tirées de la forêt
vosgienne, sculptait des animaux, des objets
mais aussi de petits lutins… Des animations
accessibles à tous sont également
organisées régulièrement au musée.

Programme des animations et horaires
des autres périodes à consulter sur la
page Facebook : @mlclabresse88
Tél. + 33 (0)3 29 25 60 09

Tous les jours de 10h à 12h et de 14h
à 18h (fermé les samedi pendant les
vacances et les mardis hors vacances)
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23 route de Lansauchamp
88310 CORNIMONT
Tél. +33 (0)3 29 23 95 74
www.1001racines.fr

Entrée gratuite pour les moins de 10 ans.
2,5 € pour les 10-16 ans.
5 € à partir de 16 ans.

F5 Maison de La Bresse
7 A rue de la Clairie

Zoom sur
les visites
nocturnes
À partir de 5 ans

Sur les traces
des mineurs
Laissez-vous guider par Rosa,
femme de mineur et écoutez-la
raconter l’épopée des mineurs.
Les mercredis des vacances
à 20h30

Contes et légendes
Dès que la nuit tombe, partez
en famille sur les traces des
mineurs...
Et ouvrez grand vos oreilles pour
écouter les contes et légendes
de la mine.
Les jeudis pendant les
vacances à 20h30 (vacances
de Noël et d’hiver 18h30).
Adultes : 14,50 €
Enfants : 10,50 €

Découverte des
chauves-souris
Visites nocturnes et observations
acoustiques. Partez sur les traces
de ces chiroptères mystérieux...
Facinant !
Les vendredis des vacances
à 20h30.
Adultes : 14,50 € et enfants
10,50 €

Sur réservation obligatoire au
+33 (0)3 29 25 03 33

l’hiver
à La Bresse

À partir de

50 €**

par famille
et par semaine

POUR LES PETITS,
*
C’EST gratuit !
Les enfants de moins de 5 ans (dans le cadre familial)
sont accueillis gratuitement :

BON PLAN
Pack Loisirs
Famille Hiver*

Il permet de bénéficier
d’un accès illimité à la
piscine et son espace forme
(3 bassins, toboggan, sauna
et hammam)***, à la patinoire
et au domaine de ski de fond.
Disponible à l’Office de Tourisme
*Offre valable du 17/12/22 au 31/12/22 et du
04/02 au 05/03/23 pour toute famille composée
de 1 ou 2 adulte(s) et leur(s) enfant(s) mineur(s)
– accès aux structures pendant les horaires
d’ouverture au public et selon disponibilité –
hors location de matériel.
**50 € pour les clients ayant réservé
leur hébergement par l’intermédiaire
de La Bresse Réservation, sinon 65 €.
***Sauna et hammam à partir de 16 ans –
Séance de 45 min.

 à la piscine
 à la patinoire
 aux domaines de ski de fond et de ski alpin
de La Bresse-Lispach
 aux domaines de ski alpin de La Bresse-Hohneck
et La Bresse-Brabant
 à la piste de la Forêt Blanche…

PRATIQUE !
Des consignes
à chaussures et à skis
sont disponibles au Skishop
de la station.
La Bresse-Hohneck
Tél. +33 (0)3 29 25 68 78
station.labresse@
labellemontagne.com
*Hors location de matériel. Pensez à vous munir
d’un justificatif à présenter aux caisses.
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SKI ALPIN
Pour apprendre à skier
en toute sécurité

FORMULE LUDONEIGE

AVEC L’ECOLE DU SKI FRANÇAIS
À LA BRESSE-HOHNECK

Cours collectif de ski alpin et activités ludiques
d’intérieur ou d’extérieur à la ½ journée ou à la journée
(déjeuner compris pour les enfants inscrits à la journée).

À partir de 2 ans et plus : jardin d’enfants
Pour un apprentissage tout en douceur, les moniteurs
de l’Ecole de Ski Français accueillent les jeunes enfants
pour un cours d’½ h ou d’1 h dans un espace sécurisé
et équipé de matériel pédagogique, spécialement dédié aux
tous petits.
En fin de semaine, les enfants repartent avec leur médaille,
correspondant au niveau acquis durant la semaine.

La formule p’tits skieurs
Prise en charge des enfants sur la demi-journée,
avec 2h de ski et 2h de garderie (en général, les enfants de 3
et 4 ans font 1h de cours, les autres 2h). Chaque enfant évolue
dans un cours de ski adapté à son niveau.

À partir de 3 ans : cours collectifs
Dès le niveau sifflote, utilisation des tapis au jardin d’enfant
puis, dès l’ourson, utilisation des remontées mécaniques avec
maîtrise de la vitesse, les enfants peuvent évoluer sur tout le
domaine skiable.
Il est indispensable de réserver les cours en amont de votre
séjour.
Réservation (selon disponibilités) possible en ligne sur :
www.esf-labresse.com
Tél. + 33 (0)3 29 25 41 56
ou sur place au pied du domaine skiable de La Bresse-Hohneck.
18

Formules week-end ou semaine
Formulaire d’inscription sur www.labresse.net
Tél : +33 (0)3 29 25 42 72

SKI ALPIN
Pour s’amuser…
À LA STATION
DE LA BRESSE-HOHNECK

Espace Hansel & Gretel
Dans un périmètre fermé desservi par 2 tapis
débutants, pour l’apprentissage du ski en toute
tranquillité et avec un forfait à prix malin.
En vente aux caisses et en ligne
sur www.labresse.labellemontagne.com.

Piste Opoualand

sur le secteur Artimont avec des jeux et des attractions, accessible aux débutants.

Piste Waouland

Amusez-vous sur la piste la plus fun de la station. Bosses, virages relevés pour une
expérience de ski ludique.

Labell’bleue

Cet itinéraire permet de découvrir le domaine skiable en empruntant uniquement des
pistes bleues. Sommets et panoramas sont désormais à portée de toute la famille.

Les petits +

pour les familles
FORFAIT TRIBU
10 % de réduction sur
le montant total des forfaits
de même durée !
Station de La BresseHohneck
Dès 4 personnes avec au
minimum 1 adulte + 2
enfants de moins de 17 ans.

OFFRE 100% CASQUÉ
Pour tout achat d’un
forfait ski avec assurance,
la location du casque c’est
seulement 2 € / jour.
Station de La BresseHohneck
Tél. +33 (0)3 29 25 68 78
www.labresse.
labellemontagne.com

AU PARC HIVERNAL WIIDOO GLISS
Tapis roulant desservant un espace de ski évolutif. Un nouvel espace 1ère glisse
avec modules ludiques et une pente toute douce, pour un apprentissage du ski
tout en douceur.
Possibilité de disposer des services d’un moniteur de l’Ecole de Ski sur place
et sur réservation.
Ouvert tous les jours du 17 décembre 2022 au 15 mars 2023 de 9h (ou 10h) à 17h
(selon enneigement)
Tél. +33 (0)6 38 02 06 45 - www.wiidoogliss.com
D13 38 route de Lispach à La Bresse
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SKI nordique
Domaine nordique
de La Bresse-Lispach
Départ principal à La Bresse-Lispach
(vallée du Chajoux) avec 3 pistes vertes,
2 bleues et 3 rouges.
Liaison depuis la station de La BresseHohneck pour rejoindre les autres pistes
(selon enneigement).
LE JARDIN D’ANICÉ
Accessible dès 4 ans, il s’agit d’un espace ludique
d’initiation pour une approche tout en douceur.
Accès gratuit

LE NORDIC PARK
Situé sur la piste bleue du Tour des Roches,
cet espace permet aux enfants d’évoluer entre creux,
bosses et grandes pentes.
Accès avec forfait en cours de validité.

Accès avec forfait en cours de validité.
Tél. +33 (0)3 29 25 67 61 - www.labresse.net
D14 Domaine Nordique La Bresse-Lispach

BIATHLON
À partir de 8 ans.
Le biathlon est une épreuve combinant 2 disciplines :
le ski de fond et le tir à la carabine. L’utilisation de la carabine
laser permet d’enseigner aux enfants en toute sécurité.
Aire d’initiation au départ de La Bresse-Lispach.
Renseignement et réservation selon disponibilités en ligne
sur www.esf-labresse.com
Tél. +33 (0)3 29 25 55 80 (en hiver uniquement)

Zoom sur...

CHALLENGE BIATHLON FAMILY
Course conviviale de ski de fond avec tir à la carabine
laser par binôme (1 adulte + 1 enfant âgé de 10 à 17 ans).
L’équipement de ski de fond et la carabine laser sont
prêtés (prévoir une pièce d’identité. Places limitées.
Les dimanches de 15h à 17h pendant les vacances de
février
Sur inscription gratuite à la caisse des pistes de ski
de fond de la Bresse-Lispach (jusqu’à la veille
de la course avant 17h)
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* Animation à confirmer pour l’hiver 2022/23

SE promener À LA NEIGE...
Balade à pied
ou en raquette
Piste damée, balisée
et bénéficiant des services
de secours.
Piste de la Forêt Blanche, à La BresseLispach : boucle de 3 ou 6 km.
Pour les plus grands : fiches de jeux
autour du Lac de Lispach disponibles
gratuitement en caisse selon l’âge
des enfants (de 4 à 12 ans). La balade
devient alors un jeu de piste dédié à la
vie de l’arbre…

Balade accompagnée en raquette
Pas de contraintes de groupes, la famille avance à son propre rythme. Matériel prêté.

Le tour du lac
de Lispach
Boucle en accès libre et non damée de
1,5 km au départ des pistes du domaine
nordique.
D14 Domaine Nordique
La Bresse-Lispach

À partir de 3 ans
BALADE BOUT’CHOU
Les mercredis et vendredis
des vacances à 9h30, 11h, 13h, 15h
Durée 1h30
60 € / famille (2 adultes, 2 enfants
- 10 €/enfant supplémentaire)
Réservation avec Pierre MENGIN
au +33 (0)6 45 00 68 23
ou sur www.labresse.net

D14 Domaine Nordique
La Bresse-Lispach

3,60 €/adulte, 2,10 €/enfant -16 ans
et gratuit -5 ans*.

BALADE DES LOUPIOTS
Les mercredis à 9h30, 11h ou 16h.
Durée : 1h30

Tél : +33 (0)3 29 25 67 61
www.labresse.net

70 € par famille (1 ou 2 parents
et leurs enfants)

Le petit +

pour les familles
Pour emmener les plus jeunes,
du matériel est en location à la
caisse du domaine nordique :
 Luge à pousser (de 1 à 3 ans)
 Babysnow (de 2 à 5 ans)
 Trottinette sur neige
(dès 5 ans)
Vous pouvez sinon louer des
traineaux «Pulka» pour tirer
les tout-petits pendant la
balade chez Wiidoo Gliss.

3 parcours thématiques à
la disposition des familles :

Réservation avec le Bureau
Montagne Hautes-Vosges
au +33 (0)6 85 07 13 06
Renseignement sur
www.cham-vosges.com

 2 parcours sur les animaux de la
forêt avec enquête (20 à 45 minutes)

BALADE DES P’TITS ETERLOUS

Parc Wiidoo Gliss

 1 parcours sur les empreintes de
la faune locale (15 à 20 minutes)
Tarifs sur le site internet
Ouvert tous les jours du 17 décembre
2022 au 15 mars 2023 de 9h (ou 10h)
à 17h (selon enneigement)

Les lundis et vendredis à 10h ou 14h
Durée 2h.
57 € par famille
(2 adultes et 2 enfants).
Réservations avec Cham’ Vosges
au +33 (0)6 75 41 50 91

Tél. +33 (0)6 38 02 06 45
www.wiidoogliss.com
D13 38 route de Lispach à La Bresse

* Tarif saison 2021/2022 pour information.

21

PLAISIR DE LA Glisse...
Piste de luge

Pour les ados

LABELL’GLISS

SOIRÉES LUGE À LA BRESSE-HOHNECK

Espace luge avec deux pistes contenant modules,
décors et virages rigolos pour les petits et grands enfants.

Profitez des fameuses soirées luge pour dévaler les 1600 m
de la piste Bourvil privatisée pour l’occasion. Une expérience
nocturne unique !

Accès gratuit
E14 Domaine skiable La Bresse-Hohneck

AU DOMAINE NORDIQUE DE LA BRESSE-LISPACH
Deux pistes de luge damées et sécurisées.
L’une d’entre elles est réservée aux enfants
de moins de 6 ans pour un maximum de sécurité.
Accès gratuit
D13 Domaine Nordique La Bresse-Lispach

Zoom sur...

DE LA LUGE
TIRÉE PAR UN PONEY !
À partir de 2 ans. Les plus petits peuvent monter
sur les genoux des parents, et les enfants peuvent
monter seuls dans la luge.
Les mardis, jeudis et samedis des vacances d’hiver
et les dimanches de janvier à partir de 13h
10 € par personne
Tél. : +33 (0)6 65 49 33 09
D13 Parc Wiidoo Gliss, 38 route de Lispach à La Bresse
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Les mardis et jeudis des vacances scolaires, de 18h à 21h30.
Forfait 2h : 14,30 € (luge non comprise).
Pack lugi + forfait : 20,60 €
Tél. +33 (0)3 29 25 68 78
www.labresse.abellemontagne.com
E14 Station de La Bresse- Hohneck

CHEZ WIIDOO GLISS
Une piste damée de 140 mètres et un tapis roulant pour
remonter sans efforts ! Venez vous amuser en famille
et découvrir la glisse avec un bob ou de drôles d’engins.
Découvrez nos nouvelles luges et devenez les rois du
pilotage. Au cours d’une journée, tous les modèles sont
interchangeables.
 Le snake gliss : on assemble plusieurs luges,
toutes identiques, pour former un seul et unique train.
 La girouette est légère, maniable, dotée d’un amortisseur
pour plus de confort et d’un patin vous permettant
de « tailler des courbes » comme en ski.
 Pour les moins de 3 ans, une mini piste de bouée et de luge
sont façonnées dans l’espace Wiidoo.
Ouvert tous les jours du 17 décembre 2022 au 15 mars 2023
de 9h (ou 10h) à 17h (selon enneigement)
Tél. +33 (0)6 38 02 06 45
www.wiidoogliss.com
D13 38 route de Lispach à La Bresse

PISTE DE BOUÉE SUR NEIGE / TUBING

Patinoire

Inédit sur le Massif ! Une piste de bouée sur neige de 120m
pour dévaler la pente et se laisser porter le long des virages
relevés : rigolades assurées !

 600 m2 de glace naturelle abritée sous une magnifique
halle en bois local.

Ouvert tous les jours du 17 décembre 2022 au 15 mars 2023
de 9h (ou 10h) à 17h (selon enneigement)
1h = 6 € ; 30 min = 13 € ; 1 descente = 5,50 €
Tél. +33 (0)6 38 02 06 45
www.wiidoogliss.com

 Sur place, location de patinettes, patins à partir
de la pointure 27, casques et protections.
 Mise à disposition de matériel adapté : des aides à la glisse
destinées à soutenir votre enfant lors de ses premières
glissades ! Prêt gratuit en caisse selon disponibilité.

D13 38 route de Lispach à La Bresse

U!
THE FLYING DONUTS NOUVEA
Installez-vous dans un Donut géant et c’est parti pour de folles
glissades ! Des sensations à vivre seul.e ou à partager en famille !
Tél. +33 (0)3 29 25 68 78
www.labresse.abellemontagne.com
E14 Station de La Bresse- Hohneck

Jeux sur neige
Les enfants âgés de moins de 6 ans ont trouvé leur royaume
enneigé ! Des modules en mousse, des igloos, des toboggans,
luges en forme d’animaux...
Ouvert tous les jours du 17 décembre 2022 au 15 mars 2023
de 9h (ou 10h) à 17h (selon enneigement)
Tél. +33 (0)6 38 02 06 45
www.wiidoogliss.com
D13 Parc Wiidoo Gliss - 38 route de Lispach à La Bresse

Zoom sur...

CRÉNEAUX «SPÉCIAL
PETITS PATINEURS»

POUR PLUS
DE SÉCURITÉ :
port du casque
et des gants
indispensable !

Pendant ces créneaux, la patinoire est réservée aux
enfants de moins de 10 ans et leurs parents pour un
apprentissage en toute sécurité !
De 9h30 à 10h30 les lundis, vendredis et dimanches des
vacances scolaires. Le dimanche de 9h30 à 10h30 hors
vacances.
Ouverture du samedi 17 décembre 2022
au dimanche 12 mars 2023
Tarif familles : 4,50 € pour les adultes et 2,40 € pour les
enfants (- 16 ans)
Familles à partir de 4 personnes dont 2 enfants
Hors location de matériel
Tél : +33 (0)3 29 25 37 37 - www.labresse.net
G5 Patinoire de la Bresse - 2A rue des Proyes

Motoneige
À partir de 6 ans. L’Ecole Française de Motocyclisme propose
aux enfants de découvrir de nouveaux plaisirs de glisse et de
s’initier à la conduite de motoneiges. L’activité est adaptée à
leur âge et avec des moniteurs diplômés d’état. Ils repartiront
avec un souvenir inoubliable de leur séjour.
Infos et réservations obligatoires :
Ecole Française de Motocyclisme
Tél. + 33 (0)3 29 25 58 46
A7 Col de Grosse pierre
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La Bresse

Territoire d’émotions

****
Hôtel Résidence les Vallées

et son restaurant Le Diamant

Hôtel Résidence les Vallées
Tél. 03 29 25 41 39

hotel.lesvallees@labellemontagne.com

lesvallees-labresse.com

Spa, hammam, jacuzzi et espace
détente, tout pour un séjour réussi.

La Station
Au pied des pistes
Résidence les Grandes Feignes***

Appartements spacieux avec balcon, de 3 à 8 personnes,
(wifi payant).

Skishop & Bikeshop
location de matériel et boutique
Tél. 03 29 25 60 59

Restaurant le Slalom

Self-service bar, brasserie, terrasse, ambiance chaleureuse
pour un repas ou une pause gourmande.
Salle pique-nique
La Kabine à Burgers
Le Kiosque, pause crêpes et bar
Tél. 03 29 25 41 71

Des activités tout au long de l’année
Pour les vététistes l’été

• 1 Bike park : 1 télésiège et 10 pistes
• 6 itinéraires cross-country
• Sorties accompagnées en VTT à
assistance électrique

Pour les familles l’été
• 4 balades piétons au départ du
télésiège, et 1 jeu de piste Rose & Louis
• Waouland attractions : parcours
aventure, trampoline, strctucture
gonflable, mini pelle
ouvert tous les jours des vacances scolaires

Schlitte Mountain, luge sur rails
en toute saison

Cette luge invite petits et grands
www.labresse.labellemontagne.com
à des descentes folles sur une boucle
de 900 m.
Ouvert tous les jours pendant la saison
Version hiver
Pour les familles
d’hiver et pendant les vacances scolaires ;
• The Flying Donuts, bouées sur neige
33 pistes, 6 télésièges, 7 téléskis, 2 tapis
tous les week-ends et jours fériés du
• Waouland : boardercross
roulants, ski aurore et ski nocturne.
1er avril au 6 novembre.
• Opoualand : piste ludique
Animations
• Labell’bleue : balade découverte du
• Soirées luge
domaine skiable
• Les mercredis des enfants
• Labell’aire : détente et BBQ
• Monte dans ma dameuse
• Labell’glisse : espace luge
• Les p’tits pros des cimes
• Ski découverte
Tél. 03 29 25 68 78
• Ski party au refuge
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SE restaurer EN FAMILLE
Que propose de particulier
un restaurant labellisé « Famille Plus » ?
 Des formules spécifiques et variées « pour manger
comme les grands » mais à un prix adapté
 Une carte de menus séparée de celle des adultes
 Un service rapide et efficace
 Un endroit pour entreposer la poussette

Cuisine
gastronomique
RESTAURANT LE DIAMANT
Tél. +33 (0)3 29 25 41 39
E6 31 rue Paul Claudel

 Des chaises hautes, rehausseurs et bavoirs en prêt
 Un coin change pour bébé
 La possibilité de chauffer un biberon ou un petit pot
 Des jeux et un petit geste d’accueil pour les enfants
 L’acceptation des chèques vacances

Cuisine
traditionnelle
et du terroir

Pizzeria,
restauration
rapide

AUBERGE LE COUCHETAT

RESTAURANT LE SLALOM

Tél. +33 (0)3 29 25 42 79
C21 La Basse des Feignes

Tél. +33 (0)3 29 25 41 71
E14 92 route de Vologne

RESTAURANT CHEZ GUSTAVE

RESTAURANT LA VENEZIA

Tél. +33 (0)3 29 25 40 27
H2 41 route de Cornimont

Tél. + 33 (0)3 29 23 84 59
F12 58 rue de la Vologne

CHALET DES ROCHES
Tél. +33 (0)3 29 25 50 22
F7 10 rue des Noisettes
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SE loger EN FAMILLE...
Et que propose un hébergement labellisé « Famille Plus » ?
 Une literie et des équipements adaptés aux petits
(au minima, sur demande lors de la réservation,
prêt de lit bébé, chaise haute, baignoire et table
ou matelas à langer)
 Une liste des activités et animations à destination
des familles
 Des tarifs attractifs et/ou un geste d’accueil
particulier

 Des jeux intérieurs et extérieurs pour les enfants
 Un agrément pour recevoir les chèques vacances
 Un local pour entreposer du matériel de loisirs
(poussettes, vélos, skis…) sauf dans certains
meublés
 Les hôtels et chambres d’hôtes disposent en plus
de chambres familiales ou communicantes
Les refuges de montagne ne sont pas concernés par le label « Famille Plus ».

Hôtels
Restaurants
HOTEL RESIDENCE
LES VALLEES****
31 rue Paul Claudel
Tél : +33 (0)3 29 25 41 39
www.lesvallees-labresse.com

HOTEL LES CHATELMINES***
41 route de Cornimont
Tél : +33 (0)3 29 25 40 27
www.leschatelmines.fr
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AUBERGE LE COUCHETAT**
21 La Basse des Feignes
Tél. +33 (0)3 29 25 42 79
www.lecouchetat.fr

Gîtes de groupe
et maisons
familiales
GITE TI’MARMAILLE**

HOTEL BOL D’AIR**
78 rue du Hohneck
Tél. +33 (0)3 29 25 62 62
www.bol-d-air.fr

Camping

78 rue du Hohneck
Tél. +33 (0)3 29 25 62 62
www.bol-d-air.fr

LA FERME DE MA GRAND’MERE
78 rue du Hohneck
Tél. +33 (0)3 29 25 62 62
www.bol-d-air.fr

HOTEL CHALET DES ROCHES***

DOMAINE DU HAUT
DES BLUCHES***

DOMAINE DU HAUT DES BLUCHES

10 rue des Noisettes
Tél. +33 (0)3 29 25 50 22
www.chalet-des-roches.com

5 route des Planches
Tél. +33 (0)3 29 25 64 80
www.hautdesbluches.com

5 route des Planches
Tél. +33 (0)3 29 25 64 80
www.hautdesbluches.com

ODCVL LE PONT DU METTY
21 route de la Courbe
Tél. +33 (0)3 29 25 43 20
www.metty-odcvl.org

ODCVL LE CHALET D’ARTIMONT
8 vouille des Brimbelles
Tél. +33 (0)3 29 25 42 72
www.artimont-odcvl.org

LES LOCATIONS MEUBLÉES
Plus d’une trentaine de locations à La Bresse
ont obtenu le label « Famille Plus ».
La liste des locations labellisées est disponible sur :
www.labresse.net (rubrique « famille »)
ou demandez notre guide des hébergements.
La Bresse Réservation
Tél. + 33 (0)3 29 25 37 38
www.labresse.net

Réservez votre séjour en famille

au Pont du Metty

En toutes saisons, profitez de l’environnement et des activités
d’une maison confortable au coeur du Massif Vosgien.
> Pension Complète - Demi-pension - Nuitée
> Piscine intérieure chauffée, accès spa
> Accueil et informations personnalisés
Organisez votre séjour en profitant
des conseils avisés de l’équipe de direction

Le Pont du Metty (ouvert toute l’année)
21, rue de la Courbe - 88250 LA BRESSE - 03 29 25 43 20

Réservations : www.metty.odcvl.org
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Chambres d’hôtes
VILLA EUGENE
13 route du Chajoux
Tél. +33 (0)3 29 25 68 76
www.villaeugene.fr

CHAMBRES D’HÔTES LES TANNES
6 chemin des Tannes
Tél. + 33 (0)3 29 25 60 98
www.lestannes.fr

Hébergements insolites
LA CLAIRIÈRE AUX CABANES
78 rue du Hohneck
Tél. +33 (0)3 29 25 62 62
www.bol-d-air.fr

MENTIONS LÉGALES
Editeur : Office de Tourisme communautaire de La Bresse
Hautes Vosges
2A rue des Proyes - 88250 LA BRESSE
Tél. +33 (0)3 29 25 41 29
tourisme@labresse.net
www.labresse.net
SIRET : 28880002200015 - APE 7911Z
Responsable de la publication : Nicolas REMY, président
Impression : www.latelierdelacom.fr
Réalisation : Hyogen Création - www.hyogencreation.fr
Brochure éditée à 7000 exemplaires sur papier certifié
- Juin 2022
Document non contractuel, les tarifs sont donnés à titre
indicatif et ne peuvent engager la responsabilité de l’Office
de Tourisme. Les établissements figurant dans ce guide
sont partenaires de l’Office de Tourisme. Ne pas jeter sur
la voie publique. Reproduction, même partielle, interdite.
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.
Crédits photos :
Marc FULGONI, Michel LAURENT, OTL, Lyse MOUGEL,
Ecuries du Champ du Vent, Doudou PERRIN, Moto 88,
Verticales Vosges, Atelier de La Tournerie, Hautes-Mynes,
Billiotte, Table d’Angèle, INFRA - Massif des Vosges.
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