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ÉDITORIAL

Depuis 32 ans, Fabienne et Claude
Remy sont aux commandes du
Grand Hôtel & Spa de Gérardmer : 32
années de belles rencontres, 32 années
fourmillantes de projets à mener,
d’idées à concrétiser.
Cela paraît peu comparé aux 157
printemps de notre vénérable Maison,
nous sommes fiers d’avoir fait honneur
à la réputation du Grand Hôtel & Spa et
à son prestigieux passé.
Progresser d’année en année avec
l’aide des cuisiniers Meilleurs Ouvriers
de France qui nous apportent leur
savoir-faire et nous font découvrir de
nouveaux produits de qualité pour
nos trois restaurants (notre restaurant
Gastronomique Le Pavillon Pétrus,
notre restaurant traditionnel Le Grand
Cerf et notre restaurant du terroir
L’Assiette du Coq à l’Ane), mais
aussi relever des challenges pour toute
l’Equipe du Grand Hôtel & Spa : tels
sont nos objectifs.
Notre profession est exigeante mais
c’est un métier de rencontres, de partage
et de générosité qui nous procure
beaucoup de plaisir !
Notre joie s’intensifie quand elle est
reconnue. Ainsi, bien des films ont
et vont encore être réalisés dans notre
belle cité, la perle des Vosges, tellement
appréciée pour son décor naturel.
Comment ne pas être optimiste et fier
de nos valeurs, conscient de l’héritage
de nos aînés que nous désirons honorer
par notre application au travail.
Fabienne, Claude et Pierre Remy
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La
nouvelle carte des soins
du spa les Chênes blancs
Dans notre espace Bien-Etre d’exception de 450 m² avec le Heat Center et les 5 cabines de soins thématiques offrant
des massages traditionnels et des rituels inédits pour un lâcher prise total…
Venez découvrir la nouvelle carte des soins :
- nos escales à la journée by Les Chênes Blancs
- le soin « prodigue des océans » by THALGO
-. le soin mythique « parfait 3 ors sculptant « by CARITA
Laissez-vous séduire par le SPA LES CHENES BLANCS, espace entièrement
dédié à la sérénité, à la beauté, ressourçant le corps et l’esprit.
Le SPA LES CHENES BLANCS est ouvert à la clientèle extérieure.
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La recette du Chef

La preuve par neuf

Œuf mollet, cèpes et jus d’orties
« By » Patrice Paya

La 9e soirée d’exception du Grand Hôtel & Spa 2017 s’est tenue le 31 mars en
présence de 140 convives. Derrière les fourneaux, une brigade haut de gamme
arborant étoiles et cols bleus blancs rouges pour un repas gastronomique
dont chaque plat était préparé par un Chef différent. Au menu ce soir-là :
saumon fumé, kumquat et thé fruité (par Christophe Raoux accompagné de
Frédéric Gardett), foie gras de canard et pigeonneau de Pornic aux artichauts
(par Jacques Barnachon), blanc de turbot cuit lentement en escabèche (par
Fabien Foare), poitrine de canette en crispy de pralin amandine farcie de son
confit à la truffe « Melanosporum » embeurrée d’asperge blanche d’Alsace
(par Philippe Jego) et mangue passion, crème légère fleur de cerisier, fines
feuilles de chocolat craquantes (par Dominique Costa). Sans oublier l’ardoise
de fromages régionaux des Frères Marchand et les mignardises de Pascal Ciofi.
Arrivés la veille, les Chefs ont aussi pu découvrir la région en compagnie de
Claude, Fabienne et Pierre Remy et du Chef Thierry Longo, mais aussi profiter
des services proposés par le Grand Hôtel et notamment son spa !
Rendez-vous le 27 avril 2018 pour une prochaine édition !

Notre Chef Patrice Paya
nous propose cette recette
de sa création :
Ingrédients
4 œufs
200 grammes de cèpes
2 échalotes
2 décilitres de Gris de Toul
3 décilitres de crème
200 grammes d’orties
• Sauter les cèpes, les laver
• Cuire les œufs 7 minutes à l’eau bouillante salée
• Rafraîchir à l’eau froide
• Ecaler (éplucher)
• Suer les échalotes, déglacer au Gris de Toul, réduire
• Mouiller avec la crème, ajouter les orties lavées
• Cuire 3 minutes, mixer, passer au chinois
• Réchauffer les œufs dans la sauce aux orties
• Dresser dans une assiette creuse, avec au choix
quelques mouillettes de pain toastées

Le sens du devoir
Double événement cinématographique en ce
premier semestre 2017 avec la diffusion sur
France 2 de la première saison de la série
policière Zone Blanche (voir article dans la
gazette précédente), et la sortie, le 14 juin en
salles de cinéma, du film Nos patriotes, tous deux
tournés en partie dans le secteur de Gérardmer.
Long métrage signé Gabriel Le Bomin mettant
en scène Louane, Marc Zinga et Alexandra Lamy,
Nos patriotes relate la destinée d’un tirailleur
sénégalais, chef du premier maquis créé dans
les Vosges, nommé Addi Bâ qui fut exécuté
par les allemands en 1943 à Epinal . 400 figurants
locaux ont été recrutés pour la partie vosgienne
du tournage qui a duré sept semaines et s’est déroulée entre Mandray, Epinal,
Fraize, Senones et Gérardmer.

Rallyes de prestige
Le Grand Hôtel & Spa et l’automobile ? Une belle histoire d’amour ! Preuve en
est la décoration du Fritz Bar mais également les rallyes que nous accueillons
régulièrement. Cette année, entre juin et octobre, 10 rassemblements de 12
à 80 personnes venues de France, d’Espagne, de Belgique, des Pays Bas et
d’Allemagne feront étape dans nos murs. Des dévoreurs d’asphalte aux
commandes de voitures de collection (Porsche, Ferrari, Jaguar, Mustang, etc.),
mais aussi de motos, dont les « bijoux » peuvent dormir en toute tranquillité
dans notre parking sécurisé.

Balades cavalières
A 300 mètres du lac de Gérardmer, le centre équestre
« Les Crins de Ramberchamp » propose des animations,
cours, balades ou encore baptêmes dans l’une de ses
deux carrières, son manège couvert ou en pleine nature.
Fondé par la famille Marchal en 1958, il s’adresse à tous
les cavaliers en herbe, dès l’âge de 3 ans.
Le centre dispose également d’une aire de pique-nique
couverte et de vélos à assistance électrique loués
par les parents
souhaitant
accompagner leurs enfants durant les
balades (sur réservation).
Les Crins de Ramberchamp
62 chemin de Sapois - 88400 Gérardmer
Tél. +33(0)7 69 95 37 88
contact@equitation-gerardmer.com

Les Bons-Cadeaux de l’Hôtel
LA SEMAINE AU SPA ! SÉJOUR SPA 2 JOURS / 1 NUIT

Votre séjour comprend :
* Accueil VIP en chambre (peignoirs, babouches et assiette de bienvenue).
* Une nuit en chambre double Tradition pour deux personnes en chambre, petit
déjeuner inclus.
* Accès d’une demi-journée par personne, le jour d’arrivée, au Heat Center de notre spa
Les Chênes Blancs.
* De plus, si vous dînez dans l’un de nos trois restaurants, un apéritif vous sera
offert.

PRIX
D’EXCEPTION

169.00 €

pour deux personnes
en chambre double
Tradition située côté Village

Offre valable pour une arrivée du dimanche au jeudi inclus, et selon disponibilités en chambre Village Tradition et au Heat Center.
Valable uniquement en chambre double de deux adultes. Offre non valable du 14 juillet au 20 août 2017. Non cumulable avec d’autres offres.

Nos animations estivales


RÉSERVATION À LA RÉCEPTION DU GRAND HÔTEL & SPA

Mardi
Réveil tonique au Grand Hôtel & Spa, cours d’Aquagym à 10h.
Mercredi, Balade Vosgienne
Dans l’après-midi vers 17h, partez à la découverte du Parc naturel régional
des Ballons des Vosges accompagné d’un guide de montagne. Rencontre et
découverte des chamois (sur inscription).
Mercredi, Soirée Vosgienne
A partir de 19h, apéritif avec dégustation de vins d’Alsace suivi d’un buffet
vosgien. Spécialités du terroir dans notre restaurant L’Assiette du Coq à l’Âne
(32e/pers. ou inclus dans le cadre de la demi-pension).
Jeudi
Visite de notre cave et initiation à la dégustation de vins en compagnie de notre sommelier à partir de 19h.
(12e/pers. avec participation minimum de 6 personnes).
Vendredi
Barbecue sur la terrasse de L’Assiette du Coq à l’Âne à partir de 12h. Soirée musicale au Fritz Bar à partir de 19h, ouverte à tous.
Dimanche
Apéritif de bienvenue suivi d’un grand buffet à thème dans le parc de l’hôtel, si le temps le permet (compris dans le cadre de la demi-pension ou 32e/pers.).
Buffets à thème du dimanche soir préparés par le Chef
16 juillet / 23 juillet / 30 juillet / 6 août / 13 août / 20 août.
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Le bonheur en marche
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© Ville de Gérardmer

Avec 20 000 km de sentiers, le massif des Vosges est une destination de rêve
pour les randonneurs. Comptant parmi les plus grandes sapinières de France
et jalonnée de ruisseaux, cascades et panoramas époustouflants depuis les
chaumes, la Vallée des Lacs offre de multiples itinéraires dans un cadre
somptueux : parcours familiaux ou sportifs, chemins au long cours ou sentiers
balisés sur plus de 350 km. Cascades de Tendon, Saut des Cuves, Lac Blanc,
Lac des Corbeaux, Jardin d’altitude du Haut Chitelet, massif du Hohneck, voire
même chasse aux caches avec GPS ou simple tour du lac à Gérardmer… à
chacun sa balade.
Office de Tourisme de Gérardmer : www.gerardmer.net
Bureau Montagne de Gérardmer : contact@rando-gerardmer.fr

En voiture !
Depuis début juin, les rues de Gérardmer accueillent une
nouvelle animation : un petit train touristique de 60 places.
Débutant son parcours avenue de la Ville de Vichy (avec
un départ toutes les heures), il présente, au gré de son
périple, l’histoire de la ville, ses activités et équipements de
sports et loisirs, ses domaines skiables, ses grands événements et son savoirfaire textile. Une balade commentée en 6 langues accessible du 1er juin au
30 septembre organisée en collaboration avec l’Office de Tourisme et la Ville de
Gérardmer. Billetterie sur place.
Renseignements : petittraingerardmer@gmail.com

Offre coup de cœur
« Vélo & Détente »

> Valable du 1er juin au 31 octobre 2017
Partez à la découverte du massif Vosgien à l’aide d’un vélo Moustache, « Made
in Vosges », haut de gamme, à assistance électrique.
La liberté de faire du vélo sans effort inutile.
Les promenades en vélo à assistance électrique sont accessibles à tous, y
compris les enfants dès l’âge de 8 ans (1m45).
A partir de 139 € par personne en chambre double par jour
• Chambre double côté Village à 139 € ou côté Parc à 159 € par personne, petitsdéjeuners inclus (buffet ou servi en room service).
• Un déjeuner ou dîner pour deux personnes inclus dans notre restaurant Le
Grand Cerf ou à L’Assiette du Coq à l’Âne.
• La mise à disposition de deux vélos à assistance électrique (VTT ou VTC) pour
une demi-journée.
• Accès au Heat Center de notre spa Les Chênes Blancs (1h à définir selon
disponibilités durant votre séjour).
• Hébergement en chambre double « Collection » située côté Village ou côté
Parc.
Supplément de 38 € en chambre single.
Réserver votre prochain séjour au 03 29 63 06 31

Notre offre « Coup de Cœur » de l’été !
SEJOUR COCOONING DECOUVERTE FORê au prix de 289.00 € par personne (3 jours/2 nuits)
• Deux nuitées en chambre double supérieure située côté Village avec petit déjeuner buffet.
• Accueil VIP en chambre.
• Apéritif de bienvenue.
• Deux dîners pour deux personnes dans notre restaurant Le Grand Cerf ou L’Assiette du
Coq à l’Âne au choix. (Menu du marché à 4 plats dont un menu vosgien préparé avec des
produits FORê).
• Accès libre au Heat Center de notre nouveau spa Les Chênes Blancs d’une demi-journée
par personne.
• Un massage Découverte d’une demi-heure par personne avec les produits FORê.
• Accès à notre piscine intérieure avec nage à contre courant, jacuzzi et salle de fitness.

©Terraké

FORê : L’effet Vosges ! Une marque de produits innovants inspirée d’une
méthode de ressourcement par les arbres : la sylvothérapie.

Des jonquilles par millions
La célèbre Fête des Jonquilles de Gérardmer
s’est déroulée les 8 et 9 avril 2017 sous un
soleil radieux et sous les yeux émerveillés de
plus de 55 000 spectateurs. Une 48e édition
dont le coup d’envoi fut donné par Claude
Vanony et lors de laquelle 30 chars - soit 2,6
millions de jonquilles piquées - réalisés par
© Christian Bena
des bénévoles ont défilé dans les rues de la
ville, et notamment devant le Grand Hôtel & Spa. L’homme-orchestre Rémy
Bricka, ainsi que de nombreux groupes de musique, animaient également le
cortège. Prochaine édition en 2019 !
www.societe-des-fetes-gerardmer.org

la garden party du 14 juillet
au Grand Hôtel & Spa
Les feux d’artifices du 14 juillet approchent... Pour profiter pleinement de ce
moment unique, le Grand Hôtel & Spa vous invite dans son restaurant Le Grand
Cerf à participer à une Garden Party dans le parc si le temps le permet, avec
animation musicale.

Agenda été-automne 2017
Samedi 17 et dimanche 18 juin
• Trail de la Vallée des Lacs
Rens. trailvalleedeslacs.com
Samedi 1er et dimanche 2 juillet
• XTerra à Xonrupt-Longemer
Rens. xterra-france.com
Jeudi 13 juillet
• Feu de la Saint-Jean et bal populaire
Quai du Locle, accès libre

Vendredi 14 juillet
• Buffet Garden Party dans le parc de l’hôtel (si
le temps le permet)
Concert au bord du lac et spectacle
pyrotechnique, accès libre
Vendredi 28 juillet
• Festival de Kichompré, Brahms
Dimanche 30 juillet
• 27e Trace Vosgienne (vélo), arrivée au lac de
Xonrupt-Longemer
Lundi 14 août
• Féérie du lac : grand spectacle pyrotechnique
Animations musicales dès 15h

Mardi 15 août
• Fête des bucherons à Xonrupt-Longemer
Samedi 3 et dimanche 4 septembre
• 29e édition du Triathlon International de
Gérardmer
Rens. 03 29 60 80 84
info@triathlondegerardmer.com
Du jeudi 7 au dimanche 10 septembre
• Climbing for Life, compétition belge de vélo
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
• Championnat de France de trail
Rens. 03 29 60 90 00
http://trailvalleedeslacs.com

Du vendredi 22 au dimanche 24 septembre
• 32e rallye national Vosgien
Départ du rallye : Esplanade du Lac
Rens. 06 77 85 10 01 - 06 82 55 42 89
Samedi 7 et dimanche 8 octobre
• Championnat de France de Dragon Boat sur
le lac de Gérardmer
Rens. 03 29 60 95 45
Tout l’été
• Visites d’usines de linge de maison

Helimouv, une belle façon
de découvrir les Vosges

Théâtre du Peuple :
art et humanité

A 3 minutes à peine du Grand Hôtel & Spa, Edouard Parmentelat, pilote
d’hélicoptère formé au très réputé Héli-Union Training Center d’Angoulême,
vous propose de découvrir les Vosges depuis les airs.
En 2015, après 650 heures de vols passées à desservir les plates-formes
pétrolières en Afrique, Edouard et l’un de ses amis décident de se lancer dans
ce grand projet avec pour ambition de faire d’Hélimouv la nouvelle activité à
sensations de la région Grand Est.
A partir de 49e, prenez place à bord du Robinson R44 Raven II et survolez
Gérardmer mais aussi le Parc naturel régional des Ballons des Vosges.

Fondé par Maurice Pottecher qui y donne une première représentation en 1895,
le Théâtre du Peuple de Bussang est une institution culturelle. Sa philosophie
est d’être accessible à tous, y compris sur scène où une partie des rôles est
confiée à des comédiens amateurs. Plébiscité par les spectateurs, le théâtre
se dote rapidement d’une structure en bois reflétant l’attachement de son
créateur à sa région. Classé Monument Historique en 1976, il est aujourd’hui
connu dans le monde entier pour son fond de scène qui s’ouvre sur la forêt.
Mais sa notoriété doit autant à son site qu’à la qualité des spectacles inédits
qui y sont présentés. Situé à quelques kilomètres de Gérardmer, c’est un lieu
incontournable. Des visites guidées sont proposées.
Théâtre du Peuple
40 rue du Théâtre - 88540 Bussang - Tél. +33 (0)3 29 61 62 47
info@theatredupeuple.com - www.theatredupeuple.com

Helimouv
284 route d’Epinal - 88400 Gérardmer - Tél +33 (0)7 62 97 79 04
www.helimouv.com
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