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Magie et
féerie
Au Grand Hôtel, nous plaçons le
bien-être et la sérénité au-dessus de
toute autre chose et cette envie de
distiller le plaisir a toujours trouvé
auprès de nos clients une résonance
forte.
Nous mettons un point d’honneur à
satisfaire leurs attentes et c’est pour
cette raison qu’ils nous accordent
une conﬁance et une ﬁdélité qui font
notre ﬁerté.
Séjours agréables, cuisine rafﬁnée,
spectacles à découvrir sont autant de
symboles d’une vie qui bat son plein.
Et cette période de fêtes qui s’annonce est encore plus propice à l’émerveillement et au plaisir de moments
passés dans notre établissement.
Vous faire rêver a toujours été
notre souhait et nous vous invitons
à pousser les portes du petit palace
à l’âme vosgienne pour passer de
l’autre côté du miroir.
Bienvenue dans un monde de magie
et de féerie, bienvenue au Grand
Hôtel de Gérardmer !

Fabienne et Claude Remy
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Le Grand Hôtel sur sa lancée
Le Grand Hôtel sur sa lancée
Chers amis,

Ainsi, c’est une nouvelle année qui s’achève, une année dont l’actualité fut particulièrement
riche pour le Grand Hôtel.
Ce millésime 2008 fut notamment marqué par le classement 4 étoiles de notre Chalet,
l’obtention de la certiﬁcation HOTELcert, la rénovation de trois chambres supplémentaires
dans un style “chalet”, l’ouverture du kiosque proposant crêpes et cocktails à la demande au
bord de la piscine... et bien d’autres choses encore !
Toutes ces activités symbolisent l’évolution permanente de notre établissement et vous
découvrirez, en lisant cette gazette, que d’autres surprises vous attendent dans les mois à venir.
Mais avant de vous lancer dans la découverte des nouvelles du Grand Hôtel, permettez-nous
de vous souhaiter de très bonnes fêtes et de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette
année 2009 !
Fabienne et Claude Remy
et toute l’équipe du Grand Hôtel

Destination neige !
Connue pour son lac et ses paysages de
moyenne montagne formant un cadre
idéal de balade estivale, Gérardmer dispose
également de nombreux atouts à même de
combler les attentes des vacanciers d’hiver.
A quelques minutes des pistes de ski alpin et
nordique récemment rénovées, des circuits
de randonnées en quad ou en raquettes,
le Grand Hôtel est au cœur d’une région
proposant de nombreuses idées pour se
détendre ou faire grimper son taux d’adrénaline.
Depuis l’hôtel, vous pourrez facilement planiﬁer vos journées en leur donnant chaque jour
une saveur différente. Descentes nocturnes en ski, balade en traîneaux à chiens, karting sur
glace ou plongée sous glace, snowrun ou promenades tranquilles sur les massifs vosgiens...
votre séjour vous permettra de partir à la découverte de notre belle station.
Et lorsque vous rentrerez de ces journées énergiques et revigorantes passées au grand air,
vous aurez alors le plaisir de retrouver votre hôtel et son ambiance chaleureuse, un lieu où
vous pourrez continuer à savourer les plaisirs de la vie et goûter un repos bien mérité.
Alors pour cet hiver, choisissez la Vallée des Lacs, Gérardmer et son Grand Hôtel comme
destination neige !

Grand Hôtel de Gérardmer
Le Chalet ★★★★
Restaurant “Le Grand Cerf ”
Restaurant “L’Assiette du Coq à l’Âne”
Restaurant “Le Pavillon Pétrus”
Place du Tilleul • BP 12
88401 Gérardmer cedex • France
Tél. +33 (0)3 29 630 631
Fax : +33 (0)3 29 634 681
E-mail :
contact@grandhotel-gerardmer.com
Site internet :
www.grandhotel-gerardmer.com

Skiez en toutes facilités
Gérardmer et le Grand Hôtel proposent aux vacanciers toute
une déclinaison de services qui rendent encore plus agréable
leur séjour au quotidien. Outre un local équipé permettant
de stocker le matériel de ski, notre hôtel dispose également
d’une superbe piscine intérieure et de salles de remise en forme
permettant de se détendre après une journée active.
Sachez également qu’une navette mise en place par le domaine
skiable est à votre disposition depuis le centre ville pour

rejoindre les 40 kilomètres de pistes équipées de canons à neige,
télésièges et téléskis. Ces installations de qualités permettent
de proﬁter de pistes allant de la verte, pour les débutants et les
virées en famille, à la redoutable noire pour les experts !
Informations et locations de matériel :
03 29 60 04 05 ou www.gerardmer-ski.com
La Gazette du Grand Hôtel
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Six à table
Samedi 12 octobre dernier, ils étaient six à s’être réunis autour d’une table du
restaurant Le Pavillon Pétrus pour un repas pas comme les autres. Ils n’étaient pas
là en qualité de clients mais en tant qu’experts des métiers de bouche.
Leur mission consistait à peauﬁner la future carte d’hiver du restaurant
gastronomique du Grand Hôtel avec au programme pas moins de 30 plats à tester,
critiquer, commenter... avant de leur accorder le droit de cité.
Dans le rôle des “goûteurs” chargés de donner leur avis : Georges Lagrange (ancien
Directeur du Grand Hôtel et Maître Cuisinier), Jean-Claude Aiguier (Chef vosgien
renommé et étoilé Michelin), Joseph Viola (Maître Cuisinier, Meilleur Ouvrier de
France et consultant du Grand Hôtel), Odile Bové (grande cuisinière des chasseurs
vosgiens) et Claude Remy votre serviteur.
A la baguette, le Chef Thierry Longo en autocritique éclairé venait compléter cette
assemblée, impatient de connaître le sentiment de ses pairs.
Avec de tels connaisseurs, la carte du Pétrus comblera sans aucun doute les palais
les plus exigeants !

Pétrus
Ambiance cosy
Le bar du Grand Hôtel est le lieu préféré de
nombreux clients qui apprécient son ambiance
chaleureuse. Finalement, quoi de plus agréable
que de passer un peu de temps confortablement
installé dans un fauteuil en dégustant un café, un
alcool ou un soft drink ?
Chaque vendredi soir à partir de 19h00, vous avez
la possibilité de vivre ces moments d’exception en
musique en écoutant un concert proposé par une
formation jazz.
Ouvertes à tous, ces soirées mêlant notes de piano,
lignes de guitares et solo de cuivres vous donneront
encore plus de raisons d’apprécier notre Fritz Bar.

Un réveillon d’exception
Pour que vos soirées de Noël
et du Nouvel An restent des
moments inoubliables, proﬁtez
des idées réveillon que nous
vous proposons. Dîner aux
chandelles, grande cuisine,
ambiance
musicale
avec
orchestre, soupe à l’oignon et
feu d’artiﬁce... pour vos fêtes
de ﬁn d’année, pensez Grand
Hôtel !

Tendance baroque
Toujours tourné vers l’avenir et en perpétuelle évolution, le Grand Hôtel sera bientôt doté
d’un nouveau lieu de prestige entièrement rénové. Après le bar, les salons et la réception,
c’est désormais au tour du restaurant Le Grand Cerf d’être relooké.
Le lieu va en effet se parer de nouveaux atours aux tons chocolat, tabac et taupe pour un
style que Fabienne Remy a souhaité à la fois baroque et élégant. Fauteuils noirs et bruns de
style Louis XIII, tableaux d’artistes aux couleurs vives sur les murs, vaisselle cristalline...
le restaurant jouera sur les contrastes entre contemporain et classique.
A découvrir très bientôt !
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La chasse au Darou

D

epuis de nombreuses années, un animal mystérieux réside au coeur des
forêts vosgiennes. Celui-ci possède la particularité de vivre sur les collines et
montagnes abruptes de la région car il dispose de pattes plus longues d’un côté
que de l’autre.
Parfois appelé “Dahu”, il est plus couramment connu dans nos contrées sous le
doux patronyme de “Darou”. Selon la légende, il tire son nom d’une Princesse
de Bretagne qui fut punie par Dieu pour avoir donné les clefs des écluses de sa
ville au Diable. La “Noble Dame” fut alors transformée en un animal à la forme
étrange et poilue.
Pour capturer le Darou dont la fourrure est particulièrement prisée, on organise
chaque année dans les Vosges des chasses nocturnes. Le principe consiste à se tenir
derrière l’animal et à l’appeler. De nature sociable, celui-ci se retourne et perd
alors l’équilibre, ce qui permet de s’en saisir.
L’autre technique consiste à cogner sur les arbres à l’aide d’un bâton aﬁn
d’effrayer le Darou et de le faire chuter. A cause de ses pattes, il ne peut faire
demi-tour et tombe en dévalant la pente. Il sufﬁt alors d’attendre en contrebas
qu’il termine sa dégringolade au fond du sac que vous aurez pris soin d’ouvrir
pour le recevoir.
Si vous participez un jour à une chasse au Darou, vous devriez désormais être paré
à toute éventualité et ramener avec vous le précieux trophée tant convoité !

Nos idées séjour

L’after ski sous la yourte !

z Nature”
Week-end “ Déguste
3 jours/2 nuits
Jour 1
- Apéritif de bienvenue
- Dîner avec dégustation de spécialités
vosgiennes, dans notre restaurant
L’Assiette du Coq à l’Âne
- Hébergement
Jour 2
- Petit Déjeuner
- Visite et dégustation de petits crus
vosgiens ou visite de la fabrique
artisanale des bonbons des Vosges
- Apéritif offert
- Dîner gastronomique dans notre
Restaurant Le Grand Cerf (6 plats)
- Hébergement
Jour 3
- Petit Déjeuner
- Départ

”
Week-end “ Passion
2 jours/1 nuit
Jour 1
- Apéritif d’accueil
- Dîner gastronomique aux chandelles
avec remise de diplôme dans notre
restaurant Le Grand Cerf
- Hébergement

Savez- vous ce qu’est une yourte ?
C’est un habitat traditionnel mongol et turc composé d’une peau ou d’une
toile tendue sur une structure en bois. Il forme un abri circulaire composé
généralement d’une pièce renfermant un poêle.
Toutefois, nul besoin d’aller en Asie Centrale pour découvrir ce genre
de logis ! Durant tout l’hiver, le Grand Hôtel invite ses clients à venir se
réchauffer après le ski en dégustant un verre de vin chaud sous une yourte
installée... dans son parc !
Alors si le voyage vous tente, n’hésitez pas à venir vous y détendre en famille
ou entre amis... dépaysement garanti !

Jour 2
- Petit Déjeuner
- Mise à disposition de cartes d’itinéraires
pour randonnées pédestres à la
découverte du massif vosgien
- Déjeuner avec dégustation de spécialités
vosgiennes, dans notre restaurant
L’Assiette du Coq à l’Âne
- Départ après le déjeuner

TARIFS
TARIFS
250 € par personne en chambre double rénovée située côté village 170 € par personne en chambre double rénovée
270 € par personne en chambre double standard située côté parc
50 € en supplément par personne en chambre individuelle
290 € par personne en chambre double rénovée située côté parc
80 € en supplément par personne en chambre individuelle
Retrouvez d’autres forfaits
sur le site du Grand Hôtel :
www.grandhotel-gerardmer.com

Les Vosges au naturel... hommage à CCamille
amille Lié
Liévaux
vaux
Camille Liévaux est un photographe hors pair qui parvient à saisir avec sensibilité la
beauté des paysages vosgiens en les gravant sur pellicule. Nous avons voulu vous faire
découvrir le travail de cet artiste incomparable aﬁn que vous puissiez, comme nous,
apprécier son talent et la manière dont il immortalise les 1000 visages de la Vallée des
Lacs. Paysages de neige, rivières de glaces, forêts denses et verdoyantes, coq de bruyère
et cerf en pleine nature, tableaux d’automne aux reﬂets ocres... félicitations à l’artiste,
merci à l’homme et un grand coup de chapeau pour ces superbes moments choisis !

Bridge en vacances
Suite au succès rencontré en 2008 par les premiers stages de bridge organisés au Grand Hôtel durant
les mois de mai et septembre, nous avons le plaisir de vous annoncer que cette belle initiative sera
reconduite en 2009.
Avec pour maître de cérémonie le professeur Andrei Varlan, ces rencontres ouvertes à tous se dérouleront
du 9 au 16 mai et du 26 septembre au 3 octobre prochains dans les salons du Grand Hôtel.
Les joueurs étrangers : belges, italiens, néerlandais... sont également les bienvenus pour découvrir les
subtilités de ce jeu de cartes d’origine anglo-saxonne qui compte plus de 100 000 licenciés en France.
Les enchères sont ouvertes !
La Gazette du Grand Hôtel
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Concours photo et dessin
du Grand Hôtel

Gagnez un séjour Jonquilles pour deux personnes
et des entrées à Fraispertuis City !
Le concours du plus beau souvenir initié cet été a connu un très grand succès. Pour cette première édition, nous avons reçu de nombreuses photos et dessins de nos clients et il n’a pas été facile
de départager les participants qui se sont pris au jeu. Nous avons dû faire des choix draconiens
et toute l’équipe du Grand Hôtel a le plaisir de vous révéler ici les résultats !
Dans la catégorie “Enfants”, vous découvrez ci-dessous le dessin vainqueur : une référence
à la cuisine du Chef Thierry Longo et peut-être la naissance d’une vocation pour la jeune
gagnante nommée Lisa, âgée de 10 ans seulement !

Précieux d’Alsace
Le Grand Hôtel a l’honneur d’organiser dans ses salons la soirée de
lancement du vin signé Laetitia Bléger : Précieux d’Alsace by Laetitia.
Passionnée de viticulture depuis son plus jeune âge, Laetitia Bléger,
qui fut élue miss France en 2004, représente la troisième génération
d’une famille de viticulteurs de Saint-Hippolyte, en Alsace. Fruit d’une
association de trois cépages (gewurztraminer, pinot gris et riesling), le
Précieux se partage en un triptyque de fruits très mûrs, de minéralité
profonde et d’odeur de forêt. Il se boit en apéritif mais aussi avec du foie
gras, un ﬁlet de sandre ou une poêlée de mirabelles...

Du neuf à la boutique...
La boutique du Grand Hôtel ne cesse
d’enrichir la gamme des produits qu’elle
propose à ses clients. Depuis peu, elle
compte parmi ses articles toute une
gamme de linge de maison signée GarnierThiébaut. Cette marque gérômoise
reconnue pour sa production de damassés
jouit d’une réputation mondiale et habille
les plus grands restaurants et les plus
prestigieux hôtels en France et dans le
monde. Elle est tout simplement la plus
ancienne entreprise industrielle de linge
de maison dans les Vosges.

A ne pas manquer...
Salon des vins et produits du terroir
Du 5 au 7 décembre 2008
Ce salon présentera les principales régions viticoles françaises avec dégustation et vente sur
place. Le public pourra aussi y acheter des produits régionaux de toute la France.
A L’Espace LAC - Renseignements au 03 29 27 27 27

Festival du ﬁlm fantastique
de Gérardmer
Du 28 janvier au 1er février 2009
Cette 16ème édition nous réservera une
programmation originale de courts et longs métrages
fantastiques dont une trentaine d’avant-premières. De
nombreuses personnalités sont également attendues.
www.gerardmer-fantasticart.com

Les Rencontres du Cinéma
Du 25 au 28 mars 2009
Lors de ces journées, le public découvrira une vingtaine de ﬁlms en avant-premières au
cinéma du Casino de Gérardmer.
www.rencontres-du-cinema.com

La Fête des Jonquilles
25 et 26 avril 2009
Lors de ce week-end festif, le public pourra contempler une trentaine de chars ornés de
milliers de jonquilles, la ﬂeur devenue emblème et patrimoine de Gérardmer.
www.societe-des-fetes-gerardmer.org

Triathlon de Gérardmer
5 et 6 septembre 2009
Le Triathlon de Gérardmer proposera aux
athlètes un parcours associant natation,
cyclisme et course à pied avec pour toile de
fond les splendides paysages de la Vallée des
Lacs.
www.triathlondegerardmer.com
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Dans la catégorie
“Adultes”, le vainqueur est un client
belge nommé An Denis. Il a composé un
patchwork photographique très réussi des
plats qu’il a dégustés
au Pavillon Pétrus, et
plus particulièrement
des desserts.
Suite à cette belle
réussite, le concours
est renouvelé pour la
saison d’hiver avec les
prix suivants à remporter :
- dans la catégorie “Adultes” : un séjour Jonquilles (4 jours/3 nuits) pour deux personnes.
- dans la catégorie “Enfants” : une journée pour l’artiste en herbe et ses parents à Fraispertuis
City, un parc d’attraction sur le thème du western.
Pour participer, nous vous invitons à réaliser un dessin ou à prendre une photo illustrant vos
vacances ou un moment privilégié que vous avez vécu au Grand Hôtel. Il vous sufﬁt ensuite
de nous faire parvenir vos créations par courrier à l’adresse suivante :
Le Grand Hôtel - Place du Tilleul - BP 12 - 88401 Gérardmer Cedex
ou par mail à contact@grandhotel-gerardmer.com.
Laissez parler votre talent !

Tout en douceurs
C’est une ﬁerté de plus pour le Grand Hôtel qui, le 30 août dernier, a bénéﬁcié d’une
magniﬁque vitrine sur France Info. Amoureux des bonnes choses et pèlerin du goût, le
chroniqueur culinaire Laurent Mariotte a en effet consacré une émission aux desserts
déclinés autour de la mirabelle. Il n’a pas manqué d’évoquer le savoir-faire de Thierry
Longo. Le Chef du Pavillon Pétrus est en effet réputé pour son inventivité en matière
de douceurs et utilise à merveille l’emblématique fruit lorrain sous forme de feuilletés,
mousses ou moelleux... les auditeurs s’en sont régalés d’avance !
A noter que Thierry Longo a également participé à l’émission “A feu doux” sur Images
Plus à deux reprises.

Une forme olympique !
En sa qualité d’ancien membre de l’équipe de France
de ski et d’entraîneur fédéral, Claude Remy a été très
sensible à la façon dont trois vosgiens se sont démarqués
lors des derniers Jeux Olympiques de Pékin.
Le 17 août 2008, Julien Pillet, originaire de Vermont,
une commune limitrophe de l’Alsace, assure le dernier
relais de la ﬁnale olympique de sabre par équipe. Sa
détermination permet aux français de conserver leur
titre conquit à Athènes.
Le 20 août, Julien Bontemps est en tête du classement
de la compétition olympique de planche à voile. Dans
la dernière manche, le jeune spinalien, qui a fait ses
premières armes sur le Lac de Gérardmer, décroche une
médaille d’argent très convoitée.
Le 23 août, le cycliste Julien Absalon, né à Remiremont,
s’élance au départ de l’épreuve VTT de cross country.
Concentré, il maîtrise la course et remporte son deuxième
titre de champion olympique.
Toutes nos félicitations à ces trois champions !

La Gazette du Grand Hôtel
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Merci à toute l’équipe du Grand Hôtel pour
son aide et sa participation

