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Le guide
des stations
vosgiennes
C’est reparti ! A l’heure où nous mettons sous presse
ce numéro, la neige commence déjà à tomber
jusqu’en plaine, ce qui est de bonne augure pour la
suite de la saison... Sera-t-elle aussi immaculée que
l’hiver dernier ? On l’espère, tant il a été plaisant pour
nombre de skieurs alsaciens de redécouvrir les joies
de la glisse à trois quart d’heures des grandes villes !
C’est que les Vosges disposent d’une quinzaine de stations aux profils variés, à même de satisfaire aussi bien
les débutants que les skieurs aguerris. Snowparks,
raquettes et ski de fond et autres y sont également
très pratiqués !

Mais de toute façon, vous saurez tout, puisque notre
guide détaille tous les équipements, activités et
coordonnées de chaque station. Les tarifs des forfaits
correspondent aux tarifs adultes pour une journée en
haute-saison.

Les Bagenelles

Ballon d’Alsace

La Bresse

Le site des Bagenelles s´étire sur trois
vastes crêtes forestières offrant des
vues fantastiques sur le Val d´Argent
et la plaine d´Alsace... C’est une petite
station qui privilégie la simplicité et la
convivialité.

Tous les plaisirs de la neige dans un
grand site national classé pour son
environnement ! Au Ballon d’Alsace,
on pratique le plaisir simple et naturel
de la glisse sans entrave mais sécurisée, sur des pistes adaptées à tous
les niveaux. Le domaine skiable vient
d’être restructuré par une nouvelles
piste de liaison.

La Bresse est la plus grande station de
sports d’hiver du massif, avec des installations réparties sur trois domaines
(Hohneck, Lispach, Brabant). Située
au coeur du Parc naturel régional des
Ballons des Vosges, le domaine skiable
de ce village montagnard est ouvert
de 6h à 22h. La station met en avant la
garantie neige grâce à un équipement
performant de plus de 280 canons à
neige !

Val d’Argent - 1 126m

68

Parmi les nouveautés de l’année, on notera la réouverture du domaine skiable du Grand Ballon, attendue
de pied ferme par les «accros» à ce panorama unique depuis le point culminant des Vosges ! A ne pas
confondre avec le Ballon d’Alsace, qui vient quand à
lui de restructurer ses pistes de liaison...

3 (1 1 1)
2
46 km de pistes + 53 km de
pistes non damées
Autres activités Pistes de luges, itinéraires en
raquettes
Forfait
11€
Horaires
Ouvert Me., Sa.et Di, du Me. au
Di. pendant les congés
Coordonnées 03 89 58 80 50
www.valdargent.com/bagenelles
Pistes
Remontées
Ski de fond

Vallée de Masevaux - 1247m

Pistes
Remontées
Canons à neige
Ski de fond
Autres activités

Forfait
Coordonnées

10 (3 2 4 1, slalom)
9
2
40 km de pistes
Snowpark, luge, raquettes,
acrobulle. Ski nocturne le
vendredi.
17€
03 84 28 12 01
www.tourisme-ballon-alsace.fr

Vosges - 630 à 1363m

Pistes
Remontées
Canons à neige
Ski de fond
Autres activités

Forfait
Coordonnées

37 + nouveau slalom
25
280
40 km de pistes
Snowpark - Luge, raquettes,
acrobulle, snowkite - Descentes
aux flambeaux.
24€ (tarif rouge)
infos neige 08 91 67 88 25
www.labresse.net

Lac Blanc

Vallée de Kaysersberg - 850 à 1230 m

La carte
de toutes
les stations
vosgiennes

Le domaine du Lac Blanc a su préserver
son caractère familial et son ambiance
«bon enfant» tout en se dotant des
équipements les plus récents, tel
que le premier télésiège six places
débrayables du massif... Une grande
station vosgienne, qui dispose aussi
d’un important «espace nordique».
Pistes
Remontées
Canons à neige
Ski de fond
Autres activités
Ski nocturne
Forfait
Horaires
Coordonnées

14 (4 3 6 1) + slalom
9
+ de 100 canons à neige
78 km de pistes
Snowpark - Circuits en
raquettes, traîneaux
Ma., Me., Ve. et Sa.
16,50€
Ouvert tous les jours
03 89 78 22 78
www.lac-blanc.com
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Gérardmer

Le Gaschney

Ventron

«La Perle des Vosges» est une station
touristique et climatique réputée.
L’hiver, un important domaine skiable attend les adeptes de toutes les
glisses. Le front de neige vient d’être
remodelé avec de nouveaux aménagements et téleskis.

Le site du Gaschney dispose de belles
pistes sportives, qui promettent aux
skieurs de bon niveau des moments
forts en sensation ainsi qu’un magnifique panorama sur le massif du
Hohneck et la vallée de Munster.

L’Ermitage Frère Joseph- tel est le nom
de la station - a su garder son esprit
familial.... La convivialité et la sécurité,
mais aussi le sport, sont de mise làhaut. Le surf est interdit le mercredi, le
week-end et pendant les vacances.

Vosges - 1190m

Pistes
Remontées
Canons à neige
Ski de fond
Autres activités
Ski nocturne
Forfait
Coordonnées

20 (7 4 7 2)
20
3 pistes équipées
90 km de pistes
Snowpark, luge, itinéraires en
raquettes
Ma., (Je.) et Sa.
21,50€ en période rouge
03 29 60 04 05
www.gerardmer.net

Vallée de Munster - 1290 m

Pistes
Remontées
Autres activités
Forfait
Horaires
Coordonnées

7 (1 1 5)
3
Raquettes
15€
Ouvert les week-ends, jours
fériés et vacances scolaires
03 89 77 74 97
www.skiclub-hohneck.fr.st

Pistes
Remontées
Canons à neige
Ski de fond
Autres activités
Forfait
Coordonnées

Le Schnepfenried

Vallée de Munster - 1010 à 1258m

Le Markstein

Vallée de Thann - 1200m

Le Markstein, c’est l’alliance heureuse
entre caractère sportif (présence d’un
stade de slalom pour les courses et
entraînements des sportifs) et dimension humaine d’une station à caractère
familial. La pratique d’une multitude
d’activités y est possible, et l’on vous
garantit une vue imprenable sur les
Alpes, la Forêt Noire et les sommets
vosgiens par beau temps.
Pistes
Remontées
Canons à neige
Ski de fond
Autres activités
Ski nocturne
Forfait
Coordonnées
Accessibilité

11 (3 4 2 2)
8
43
40 km de pistes
Snowpark - Circuit raquettes,
snow-kite, luge
17€ (période rouge)
03 89 82 14 46
www.lemarkstein.net
Navettes au départ des vallées,
de Mulhouse et de Guebwiller

Le Schlumpf

Dolleren - 675 à 1012m

A 7 km de Masevaux, cette petite station (avec ses 2 téléskis) vaut le détour
pour sa piste de ski alpin parmi les plus
longues des Vosges (1300 m de long
et de multiples variantes sur un large
front de neige).
Pistes
Remontées
Autres activités
Forfait
Coordonnées

1
2
Randonnées en raquettes
9€50 la demi-journée
03 89 82 01 40
www.dolleren-ski.fr

Rouge Gazon

Vosges - 1100m

Le «Schnepf» est une station complète, qui offre tous les attraits de la
moyenne montagne. Familiale et sportive, la station multiplie les initiatives
avec son nouveau snowpark, son offre
«nocturne à la carte» et offre même
la possibilité de faire un baptême de
dameuse...
Pistes
13 (2 3 4 4)
Remontées
6
Ski de fond
23 km de pistes
Autres activités Snowpark - Raquettes
Ski en nocturne et snowpark les mardis,
vendredis et samedis
Forfait
15€
Coordonnées 03 89 77 74 97
www.leschnepf.com

9 (3 2 3 1)
8
55
50 km de pistes
Snowpark, saut à ski, luge,
raquettes
20€
ESF : 03 29 24 05 45
www.frerejo.com

Grand Ballon
Vallée de Thann - 1424m

La station du Grand Ballon rouvre cette
année ! On pourra à nouveau skier sur
les flancs du point culminant des
Vosges, bénéficiant d’un panorama
sans pareil jusqu’aux Alpes ainsi que
de belles pistes adaptées au niveau de
tous les skieurs.
Pistes
Remontées
Ski de fond
Horaires
Coordonnées

9 (1 3 4 1)
3
40km de pistes communes
avec le Markstein
Ouvert Ve., Sa. et tous les
jours de vacances
03 89 82 14 46
wwwlemarkstein.net
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10000 PAIRES DE SKI
LE PLUS GRAND CHOIX DE LA REGION
LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX ET
UN CONSEIL DE VRAIS PROFESSIONNELS,
À VOTRE ÉCOUTE 7/7 JOURS TOUT L’HIVER
FORMULE «LOCATION SAISON» SKIS & SNOWBOARDS

DES SKIS À PRIX IMBATTABLES

APRES L’AUTOMOBILE, SPECK SPORTS ADOPTE

LA PRIME A LA CASSE
POUR VOS SKIS !
Speck Sports rachète votre ancienne paire de ski pour
l’achat d’une nouvelle. Voir conditions en magasin

St Maurice sur Moselle - 1255 m

Voilà un domaine familial, bien équipé
et sécurisé, proposant des pistes de
toutes catégories et un nouvel espace
débutant avec tapis roulant.
Pistes
Remontées
Ski de fond
Autres activités
Forfait
Coordonnées

10 (4 3 2 1)
5
20 km de pistes
Circuits de raquettes
16€
03 29 25 12 80
www.rouge-gazon.fr

77 bis rue des Vosges
68620 BITSCHWILLERLESTHANN

03 89 37 09 07 (Surf Station 03 89 37 41 77)

www.speck-sports.com
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Le Tanet

Le Champ du Feu

Lac Blanc

Les dénivelés et les longueurs des
pistes du Tanet sont parmi les plus
importantes du Massif Vosgien.

Un magnifique espace naturel, une
station de ski familiale, un bon bol d’air
pur, bienvenue dans le seul domaine
de ski du Bas-Rhin !

Sa.16 à 14h
Piste de slalom - 06 84 17 04 92 - 20€, forfait de 14h
à 22h et assurance inclus

Soultzeren - 900 à 1288m

Pistes
Remontées
Autres activités
Forfait
Coordonnées
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AGENDA
DU SKIEUR

5 (1 2 2)
4
Raquettes
16€
03 89 77 74 97 - www.letanet.fr

Le Frenz

Vallée de la Bruche - 900 à 1099 m

Pistes
Remontées
Canons à neige
Ski de fond
Autres activités
Coordonnées

18 (9, 2, 7)
10
2
90 km de pistes
Snowpark, luge, raquettes,
chiens de traîneaux, snowkite...
03 88 47 18 51
www.lechampdufeu.com

Vallée de Sainte-Amarin - 770m

Vous cherchez une station pour
apprendre à faire du ski loin de la foule
des grandes stations ? Les deux pistes
du Frenz sont spécialement équipées
pour l’initiation au ski alpin.
Pistes
2
Remontées
1
Autres activités Luge, circuit en raquettes
Ski en nocturne sur réservation.
Forfait
10€
Horaires
Ouvert Me, Sa, Di. et vacances
scolaires toutes zones
Coordonnées 03 89 82 20 47
lefrenz.free.fr

La Planche des Belles
Filles
Haute-Saône - 950 à 1148m

Un bien joli nom pour cette station
familiale, la seule située en HauteSaône... Le ski dans le 70, c’est pour
tous les niveaux et c’est à découvrir.
Pistes
Remontées
Ski de fond
Autres activités
Forfait
Coordonnées

5
3
50 km de pistes
raquettes (3 circuits)
13€
03 84 23 62 11

Croco Tour 2010
Free-style Ski et Snow

Coupe d’Europe
Snow-Board Géant
Sa.16 et Di.17 à parti r de 10h
Piste de slalom - 06 84 17 04 92

Ballon d’Alsace

Randonnées en raquettes
Ballon d’Alsace : Ve.1 à 18h30, Sa.2 à 17h30
et Di.3 à 14h
Le Grand Ballon : Sa.2 à 9h
06 64 64 29 79 ou www.montagneplus.fr- 10/17€

Les Trois-Fours

Journée de la raquette

Sorties en raquettes, d’une à deux heures, gratuites et encadrées, et ateliers
thématiques.
Di.10 de 9h à 17h
Chalet des Amis de la Nature, sur la route des
crêtes - 06 64 64 29 79 - Accès libre

La Bresse

ça bouge

au

MARKSTEIN

hotelwolf@aol.com
Tél 06.83.76.95.50

www.hotelwolf.info
COURS DE KITE
SURF
avec ou sans
hébergement
renseignements:
06.12.15.00.50

B ULLE
LA

CAFÉ TERRASSE

06.83.76.95.50
www.markstein.info

NOCTURNE
CHEZ MARC

Organise les repas et
soirées pendant ou après
le ski nocturne. Pour skieurs
randonneurs en raquettes
groupes clubs CE.

BAR DE LA FÉDÉRALE

Courses nationales
de Biathlon
Sa.16 et Di.17

Gérardmer

Fantastic’Arts, festival
du film fantastique
Du Me.27 au Di.31
Station de ski de Gérardmer - www.festivalgerardmer.com

Le Champ du Feu

Fête de la neige

Initiation au ski alpin, aux raquettes et
autres sports d’hiver.
Di.31 de 10h à 17h
Station de ski Le Champ du Feu - 03 88 97 30 52

