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1/ Généralités 

 

Population: 8423 habitants 

Densité: 154 hab/km² 

Nom des habitants: Géromois et Géromoises 

Région: Lorraine 

Code Postal: 88400 
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2/ Transports 

 

Cela ne vous aura sans doute pas échappé, Gérardmer est une petite ville et ne 
dispose pas de transports en commun ni même d’une gare municipale. 
Ainsi, nous vous conseillons de vous y rendre et de vous déplacer en voiture afin de 
faciliter vos déplacements. 
Gérardmer est accessible par l’A352, la N57, N159, N415 et les D8, D417, D430. Si 
vous n’avez pas de voiture ou préférez vous rendre ou repartir de Gérardmer, vous 
pourrez néanmoins accéder à la ville par le train (par la Gare d’Epinal à 45 minutes, 
la Gare de Saint Dié des Vosges à 40 minutes ou encore la Gare de Remiremont à 
30 minutes) ou par les airs (grâce à l'aéroport de Colmar, situé à 1h de Gérardmer 
ou l’aéroport de Nancy-Metz , située à 1h30).  
Depuis ces différents lieux, il vous sera posible de louer une voiture, ou de prendre le 
bus en direction de Gérardmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gares-sncf.com/fr/gare/frepl/epinal
http://www.saint-die.eu/economie/gare-tgv-sncf
https://www.ter.sncf.com/lorraine/gares/87144451/Remiremont/pratique
http://www.colmar.aeroport.fr/
http://www.metz-nancy-lorraine.aeroport.fr/


 

 

4 

 

3/ Quand partir ? 

 

 

L’hiver: 
 
Gérardmer est avant tout une station de ski. Lors de votre séjour hivernal, vous 
pourrez découvrir le domaine de la Mauselaine, le domaine skiable qui surplombe la 
ville et son lac. Le domaine skiable vous propose 20 pistes tous niveaux, étendues 
sur plus de 40 kilomètres et à seulement 2 minutes du centre-ville. Cette station à 
taille humaine vous permettra de perfectionner vos talents de skieur ou de découvrir 
ce sport de glisse. Durant l’hiver, vous pourrez faire du ski alpin, du ski nordique 
mais aussi des raquettes dans les bois qui entourent le domaine. Les petits et les 
grand seront ravis de profiter de l’espace luge, crée en 2010. Pour plus 
d’informations, rendez-vous ici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gerardmer-ski.com/
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L’été: 
 
Mais Gérardmer, c’est aussi bien plus qu’une station de ski. Ainsi, nous vous 
conseillons aussi de vous y aventurer hors-saison, en été par exemple pour 
découvrir ses paysages sous un autre angle. Lors de la saison estivale, vous pourrez 
profiter du lac, dont la température est généralement très agréable lors des fortes 
chaleurs. Vous pourrez aussi découvrir les alentours de la ville lors de randonnées 
rendues possible grâce aux 350 kilomètres de pistes entretenues par le Club 
Vosgiens. Lors de votre séjour estival, il vous sera aussi possible de prendre part 
aux trails et randonnées organisées par le club, afin de découvrir la région avec des 
professionnels de la rando ! Plus d’informations par là. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.club-vosgien-gerardmer.com/
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4/ Informations et adresses pratiques 

 

Infos et adresses utiles 

Office du tourisme : http://www.gerardmer.net/  

Numéro d'urgence: 112 (zone Euro, le 112 redirige sur les numéros 15, 17, 18, 115 
et 119) 

Pompiers : composez le 18 

Samu (urgence médicale) : composez le 15 

Police : composez le 17 

Enfants disparus: composez le 116 

 

Activité touristiques: 

Station de ski: http://www.gerardmer-ski.com/  

Le club Vosgiens: http://www.club-vosgien-gerardmer.com/  

Ferme Musée de la Soyotte: http://www.soyotte.fr/  

Terrae Genesis: http://www.terraegenesis.org/  

Parc aquarium des Naiades: http://www.parclesnaiades.com/  

Musée Faune Lorraine: http://www.museefaunelorraine.com/  

Confiseries des Hautes-Vosges: http://www.cdhv.fr/  

Les Hautes Mynes: http://www.hautesmynes.com/  

 

 

http://www.gerardmer.net/
http://www.gerardmer-ski.com/
http://www.club-vosgien-gerardmer.com/
http://www.soyotte.fr/
http://www.terraegenesis.org/
http://www.parclesnaiades.com/
http://www.museefaunelorraine.com/
http://www.cdhv.fr/
http://www.hautesmynes.com/
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5/ Budget à Gerardmer 

 

Hébergement 

 

Les prix indiqués ci-dessous sont donnés à titre indicatif, ils concernent le prix d’une nuit 

dans une chambre double standard et peuvent varier selon la saison. 

De 35 à 55 euros*: 
pour ce prix là, vous pourrez séjourner dans un hôtel familial à la décoration simple et 

élégante à proximité du centre ville. 

De 55 à 70 euros*: 
vous logerez sans doute dans un châlet, un hôtel ou un appart-hôtel spacieux et élégant.  

De 70 à 100 euros*: 
vous pourrez découvrir de très jolis Bed & Breakfast de la région ou loger dans un bel hôtel 

probablement doté d’un restaurant étoilé. 

Plus de 100 euros*: 
vous logerez dans un hôtel étoilé proposant piscine, spa et restaurant haut-de-gamme ou dans 

un des meilleurs Bed & Breakfast de la ville, situé à deux pas des pistes et du centre-ville ou 

bénéficiant d’une superbe vue sur le lac.  

Voir les hôtels à Gerardmer sur France Hôtel Guide.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.france-hotel-guide.com/fr/88gerardmer.htm
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Restauration 

 

Les prix indiqués ci-dessous sont purement indicatifs et concernent le prix d’un plat/menu 

pour une personne. 

De 5 à 20 euros*: 
pour une petite pause gourmande après une journée dans la montagne ou sur les pistes, nous 

vous proposons la Mémé , un petit bistrot à la décoration original qui vous proposera des plats 

et des encas sans chichis pour un prix plus qu’abordable, même en pleine saison ! 

De 20 à 35 euros*: 
pour un déjeuner ou un dîner typiquement Lorrain, rendez-vous à La Taverne Alsacienne et 

laissez-vous séduire par son décor authentique et son menu traditionnel. Pour une ambiance 

plus moderne, rendez-vous à L’impasse du 32, un petit établissement qui vous proposera des 

plats français cuisinés et présentés de façon raffinée. 

De 35 à 75 euros*: 
à la recherche d’un restaurant gastronomique lors de votre séjour ? Ne cherchez plus et 

réservez vite une table au Black et White, un restaurant gastronomique proposant sa propre 

interprétation des saveurs du terroir.  

Plus de 75 euros*: 
pour un repas d’exception, nous vous conseillons Les Bas Rupts, le restaurant d’un hôtel 

familial des Relais et Chateaux de France, situé aux pieds des pistes.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://meme-gerardmer.jimdo.com/
http://www.latavernealsacienne.fr/
https://www.facebook.com/pages/L-Impasse-Du-32/728919473841961/
https://www.facebook.com/pages/Black-et-white/576081092419212
http://www.bas-rupts.com/fr
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6/ Visites immanquables ! 

 

Gérardmer a beau être une petite ville, vous n’aurez pas l’occasion de vous ennuyer 
lors de votre séjour, que celui-ci soit hivernal ou estival. Voici quelques visites et 
activités disponible toute l’année dans la région de Gérardmer. 

 La Ferme de la Soyote: 

plongez vous dans le passé Lorrain en découvrant cette ferme authentique du 
18ème siècle. Lors de votre visite, vous pourrez découvrir les pièces de cette 
ferme conservée comme à l’origine et en apprendre un peu plus sur les eus et 
coutumes d’autrefois.  

 Terrae Genesis: 

ce musée interactif ferra le plaisir des petits et des grands. Plongez-vous dans 
l’histoire de notre planète en découvrant les centaines de fossiles préservés 
dans ce musée pas comme les autres. Une bonne partie de la visite se 
concentre plus particulièrement sur l’histoire géologique des Vosges: 
l’occasion unique de découvrir ou re-découvrir comment se forment les 
montages et les massifs ! L’entrée est gratuite pour le -10 ans, 3,50 euros 
pour les 10-18 ans et 6 euros pour les adultes. Attention, les horaires 
changent en fonction de la saison, renseignez vous !  

 Confiseries des Hautes Vosges: 

pour le plaisir des plus gourmands d’entre vous, la confiserie des Hautes 
Vosges organise des visites guidées et gratuites tous les jours (sauf le 
dimanche). Vous pourrez ainsi découvrir (presque tous) les secrets de 
fabrications de vos friandises préférées comme les coquelicots ou encore les 
briquettes à l’ancienne !  

http://www.soyotte.fr/
http://www.terraegenesis.org/Accueil.html
http://www.cdhv.fr/pages/15-visite-de-la-confiserie.html


 

 

10 

 

 Le Parc-Aquarium des Naiades: 

si vous avez la chance de visiter la région en été, nous vous conseillons 
particulièrement le Parc-Aquarium des Naiades. Depuis déjà plus de 25 ans, 
ce complexe enchante les petits et les grands grâce à ses poissons venus de 
tous les continents et ses magnifiques jardins. A l’occasion du 25ème 
anniversaire du Parc Aquarium, celui-ci a été entièrement rénové. Lors de 
votre visite estivale, vous pourrez aussi profiter des jardins, de son parcours 
des senteurs et des nombreux jeux de pistes organisés en été !  

 Musée Faune Lorraine: 

Situé en plein coeur de la montagne Vosgienne, le Musée de la Faune 
Lorraine vous permettra de découvrir les habitants sauvages de la région 
dans leur milieu naturel. Tarif enfant: 4,50 euros, tarif adulte: 6,50 euros. 

 

 Les Hautes Mynes:  

les plus aventureux pourront aussi découvrir les secrets qui se cachent sous 
le massif des Vosges grâce à la visites des Hautes Mynes. Ces visites 
guidées sont organisées tous les jours par des spéléologues professionnels. 
Claustrophobes s’abstenir ! Durant l’été, des lectures sont organisées le soir 
dans les Mynes. Attention, les visites se font uniquement sur réservations. 
Gratuit pour les -5 ans, tarif enfant: 6 euros, tarif adulte: 9 euros.  

 

* prix en vigueur en juin 2015, moment où nous avons écrivons cet article 

 
 
 
 

http://www.aquariumles3vagues.com/animations-estivales.ws
http://www.museefaunelorraine.com/
http://www.hautesmynes.com/

