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Une petite station qui 
a tout d'une grande !

Très active, l'été, la Station du Lac Blanc
change complètement de visage en hiver.
Tout de blanc vêtue, elle se hisse dans le top
3 des stations de sports d'hiver les plus
dynamiques du massif des Vosges.

En gardant sa taille humaine, elle dispose de
deux domaines de qualité : nordique et alpin
et offre une palette d'activités « hors-ski »
pour satisfaire un public plus large et faire
varier les plaisirs. En bienfaitrice, la station
sensibilise par le loisir, les bonnes pratiques
quant au respect de l'environnement, car
c'est en tête-à-tête avec une nature
préservée et protégée que les visiteurs
renouent chaque hiver avec le froid vivifiant
de la montagne.

Quelque soit l'activité pratiquée, cette station
familiale est un lieu incontournable où
l'énergie, l'authenticité et la nature
cohabitent harmonieusement durant toute la
saison de ski. 
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CARTE D'IDENTITÉ

900m

1200m

13,2
KM

DE PISTES DE 
SKI ALPIN 9 REMONTÉES

MÉCANIQUES

13
PISTES DE
SKI ALPIN

1362
KM

ORBEY
LE BONHOMME

LAPOUTROIE

TOP 3
des communes les plus
proches de la station :

DE PISTES DE 
SKI DE FOND 

2
PISTES DE LUGE

NATURELLES
PISTES DE SKI

NORDIQUE 4 PARCOURS
RAQUETTES

LE DOMAINE ALPIN

LA STATION
EN CHIFFRES

LE DOMAINE NORDIQUE
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LES ÉCO-ENGAGEMENTS

UNE PRODUCTION RAISONNÉE DE
LA NEIGE DE CULTURE

1 en heures creuses (22h- 7h),
à partir de températures négatives (-4°c, -5°c),
sur les pistes les plus fréquentées d'abord.

2
UNE OUVERTURE ADAPTÉE À LA FRÉQUENTATION

le domaine alpin sera fermé les lundis et mardis hors vacances
scolaires,
les nocturnes sont limitées à une par semaine: le vendredi hors
période vacances scolaires et le mardi pendant les vacances
scolaires.

À noter: il n'y aura pas de nocturne en cas de signal EcoWatt rouge.

3
NOUS POURSUIVONS NOS ENGAGEMENTS DES
DERNIÈRES ANNÉES 

17 têtes d’enneigeurs ont été remplacées pour réduire de 90 %
l’énergie utilisée.
 le personnel est formé à l’éco conduite sur le télésiège en le faisant
fonctionner plus ou moins rapidement selon le nombre de skieurs,
des variateurs ont été installés sur les téléskis.

ÉCONOMISER
L'ÉNERGIE
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Consultables depuis le site internet de la station, www.lac-blanc.com, la consultation des webcams est un moyen efficace
pour visualiser d'un seul coup d'œil et en temps réel l'état d'enneigement et les conditions météorologiques en altitude.

COUP D'OEIL SUR
LES OUTILS

Mis à jour tous les jours à 8 h 45 durant toute la saison hivernale, le bulletin neige est l'outil incontournable à consulter pour
connaître quotidiennement le nombre de pistes ouvertes, la quantité de neige cumulée sur les deux domaines et avoir un
aperçu sur la météo annoncée. Le moindre changement lié à l'ouverture ou la fermeture des pistes est indiqué rapidement sur
ce dispositif. 

EN SAVOIR + www.lac-blanc.com/webcam-de-la-station

LE BULLETIN NEIGE

LES WEBCAMS DE LA STATION

PLAN DES PISTES DU DOMAINE ALPIN PLAN DES PISTES DU DOMAINE NORDIQUE

8

http://www.lac-blanc.com/webcam-de-la-station


ZOOM SUR

LE DOMAINE 
ALPIN

Au cœur du Massif des Vosges, à 1 h de Colmar, la station du 
Lac Blanc est l'endroit idéal pour se ressourcer et s'amuser. 

Pour garantir les meilleures dispositions pour skier, des 
enneigeurs sont installés le long des pistes du domaine alpin. 

Cette petite station pleine nature a tout pour plaire et 
satisfaire les férus de la glisse. 
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Ouverture de la station
du 17 décembre au 5 mars selon les

conditions d'enneigement. 
Les pistes ouvrent de 9h à 16h45

(21h30 lors de la nocturne). 
Fermeture les lundis et les mardis hors

période des vacances scolaires.

Le domaine alpin s'étend sur deux niveaux
entre 900m et 1200m d'altitude qui sont
reliés par le télésiège débrayable 6 places
Montjoie. Sur la partie haute du domaine,
plus connue sous le nom de Lac Blanc
1200, on y trouve un terrain de jeu plutôt
familial avec les pistes vertes et le jardin
d'enfants pour l'apprentissage ayant pour
première remontée un tapis roulant. 
La partie inférieure du domaine, Lac Blanc
900, se compose d'une panoplie de pistes
rouges et l'unique piste bleue, La Maze,
longue de 3km. Le reste du domaine est
équipé de 7 téléskis ce qui permet de
dissiper rapidement l'attente en bas des
pistes. Sur les pistes du domaine alpin, on

retrouve la team ski et la team snowboard.
Les deux pratiques évoluent sur le même
espace. Le snowboard compte de
nombreux adeptes et diffère sur plusieurs
points par rapport au ski dont la pratique
est souvent plus répandue. Il procure
d'autres sensations, car la manière
d'appréhender la pente est différente.
Debout sur une mono-planche, la maîtrise
de l'équilibre est modifiée de même que la
façon de glisser puisqu'elle se fait en biais.

La station s'adapte aux envies avec des
formules à la journée, 4h consécutives à
partir de l'activation ou à la remontée ici la
flexibilité est de mise.

Forfait journée: 23,50€ - 28€/adulte;
[20,50€ - 24,50€(*)/enfant]; 21,50€ -
25,50€/étudiant; [22,50€ - 27€/+ de
60ans].

Forfait Open 4: 21€ - 24€/adulte; [18€ -
20,50€/enfant]; 19€ - 21,50€/étudiant;
20€ - 23€/+ de 60ans.
(*) le tarif en gras s'applique en période
de vacances scolaires et week-end.

La carte à points permet de faire quelques
descentes sans devoir acheter un forfait
journée ou demi-journée. La remontée
empruntée coûte un certain nombre de
points qui se déduisent à chaque passage.  
Les points non-utilisés restent sur la carte
jusqu'à sa prochaine utilisation. Une
solution pratique pour les cours, pour
l'initiation ou une pratique de courte
durée.
20 points à 22€ ; 40 points à 44€

Grâce à son système de
réservation de matériel et
de recharge de forfait en
ligne, la station permet
aux férus de la glisse de
ne plus attendre aux
caisses et ainsi gagner du
temps sur les skis. 

Le ski, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie
pas ! Sauf qu'après 3 saisons ou plus
passées hors des pistes, la reprise peut
s'avérer quelque peu déstabilisante. La
station du Lac Blanc, c'est le terrain de jeu
idéal pour une remise à niveau rapide et
efficace. Riche en pistes vertes, pas trop
de monde et une école de ski sur place
pour prendre des cours individuels, c'est
parfait pour se remettre au ski à l’âge
adulte !

LES PISTES DU DOMAINE ALPIN

PRATIQUE

QUEL FORFAIT CHOISIR ?

www.rapideloc.com

SURFER À LA MONTAGNE SE (RE)METTRE AU SKI

TOUT SCHUSS AU CRÉPUSCULE 

Une fois par semaine(*), la station du Lac
Blanc prolonge la journée ski en restant
ouverte jusqu'à 21h30. Pour ce rendez-
vous, 6 pistes restent ouvertes à la lumière
des projecteurs !
Une belle occasion pour profiter du ski
après une journée de travail ou pour
prolonger encore plus les joies de la glisse
et laisser ses dernières traces avant le
prochain damage.

Une expérience à vivre au moins une fois
durant la saison hivernale parce que les
sensations sont différentes, le froid n'est
pas le même et l'ambiance est géniale ! Un
des must, c'est le moment du coucher de
soleil. Il n'existe pas d'aussi beau
spectacle lors d'une descente à ski !
(*) sous réserve d'enneigement suffisant et de bonnes
conditions climatiques. Le vendredi hors vacances scolaires, le
mardi pendant les congés scolaires. 
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EN SAVOIR + www.esf-lac-blanc.com/fr/

EN SAVOIR + www.lac-blanc.com/je-skie/ski-alpin/j-achete-mon-forfait

Consultez le calendrier d'ouverture de la station

http://www.rapideloc.com/
http://www.esf-lac-blanc.com/fr/
https://www.lac-blanc.com/je-skie/ski-alpin/j-achete-mon-forfait
https://www.lac-blanc.com/horaires-douverture


ZOOM SUR

LE DOMAINE 
NORDIQUE

Le domaine nordique de la station du Lac Blanc se situe en
plein cœur de la forêt entre deux sites protégés : le massif de

la Tête des Faux et la réserve naturelle Tanet-Gazon du
Faing. Un cadre idéal pour pratiquer le ski de fond tout en

profitant d'un décor naturellement et historiquement
remarquable.
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Accessibilité
Pour accéder directement au

départ des pistes de ski de
fond, privilégiez l'arrivée à Lac
Blanc 1200. Le stationnement
est possible sur le parking du
Col du Calvaire ou le parking

devant l'auberge du Blancrupt.

Le domaine nordique compte au total 13
pistes (2 vertes, 6 bleues, 3 rouges, 2
noires), soit 67km de pistes damnées. Un
espace pour l'initiation et la remise en
forme appelé le Nordic Park se situe en
contrebas de l'auberge du Blancrupt. Les
autres pistes pour évoluer traversent le
Massif de la Tête des Faux et la route des
crêtes. 

Les pistes sont tracées à proximité
d'espaces naturels protégés ce qui induit
au plus grand respect de la nature. En
traversant le Massif de la Tête des Faux et
la Réserve naturelle Tanet-Gazon du
Faing, ce sont des paysages et des lieux
remarquables qui accompagnent les
skieurs dans leur pratique sportive
hivernale. 

Du forfait journalier au forfait saison en
passant par l'hebdomadaire, le choix
s'opère en fonction de la fréquence de
pratique de l'activité.

Forfait journée : 7,50€/adulte ; 4€/enfant
(11-16ans).
Forfait hebdomadaire : 33€/adulte ;
17€/enfant (11-16ans).

Carte saison Station du Lac Blanc:
60€/adulte; 20€/enfant (11-16ans).

Carte annuelle Massif des Vosges:
84€/adulte; 42€/enfant (11-16ans).

LES PISTES DU SKI DE FOND

BON PLAN

PRENDRE SON FORFAIT

COUP DE COEUR

LOUER SON MATÉRIEL

Lac Blanc 1200
Auberge du Blancrupt 
Jacky Sport 

3 points de location à proximité immédiate
des pistes :

ouverture du domaine
de 9h à 17h, tous les jours de

décembre à mars selon les
conditions d'enneigement

SKIER AVEC SON CHIEN

C'est triste de laisser son compagnon à la
maison pendant qu'on profite de l'or blanc et
du grand air. La station du Lac Blanc permet
aux amoureux du ski de fond de partager ce
moment avec leur toutou.

La pratique du skijoering résulte dans le
simple fait d'être relié à son animal par une
sangle élastique. Une fois équipés, les deux
s'élancent sur la piste et c'est parti pour un
moment de glisse où la complicité est
admirable.

Cette discipline est possible tous les
vendredis soirs de 16h à 18h sur une
sélection de pistes dédiées (pistes de 9 à 14
selon les conditions d'enneigement) au
départ de l'Auberge du Blancrupt.

La pratique du chien de traîneaux est aussi
permise sur une piste dédiée du domaine
nordique. Il s'agit d'une boucle de 3 km
accessible depuis l'Auberge le Mille Mètre.
Après avoir pris son forfait à l'auberge du
Blancrupt, le musher peut s'entraîner,
défouler son chien et profiter de cette activité
de 9 h à 16 h.

Tarif : 10€/jour/personne.
Carte saison : 60 €. 
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EN SAVOIR + www.lac-blanc.com/je-
skie/ski-nordique/piste-chien-traineau-
ski-joering

http://www.lac-blanc.com/je-skie/ski-nordique/piste-chien-traineau-ski-joering


FAMILLE

UNE  STATION 
À TAILLE HUMAINE

Petite, sécurisante et variée, la station du Lac Blanc attire les
familles et fidélise les habitués à la recherche d'une

montagne authentique. Elle invite à oser l'aventure des sports
d'hiver en ayant l'esprit serein. 
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Engagée dans la démarche
Massif des Vosges en famille,
la station du Lac Blanc vise à
diversifier son offre pour
séduire la clientèle familiale
tout au long de l'année. En
hiver, elle propose des zones
d'initiation sécurisées pour
découvrir les sports d'hiver,
des cours dès le plus jeune âge
avec des moniteurs certifiés et
des animations encadrées
pendant les congés scolaires.

Massif des Vosges
en famille

On décrit le ski comme une activité de montagne au cœur de
la nature qui procure des sensations fortes et le plaisir d'être
dans la neige. Lorsque la neige arrive sur les sommets, on
entend largement parler de "vacances au ski". On décrit ce
sport de glisse comme une activité de montagne au cœur de
la nature qui procure des sensations fortes et le plaisir d'être
dans la neige. À la station du Lac Blanc, on parle de
"vacances à la neige", car avec ses activités diverses et
variées, les non-skieurs s'y retrouvent pour passer un
agréable séjour en profitant des essentiels : la nature, l'or
blanc et la montagne. 

VACANCES AU SKI OU VACANCES À LA NEIGE ?

sportifs en mode nature
les 4 circuits balisés raquettes

permettent de se ressourcer dans les
espaces naturels remarquable qui

entourent la station.  

prendre de la vitesse
la luge sur rail Tricky-Track permet
une descente pleine de sensations

même sans ski au pied. 

profiter de l'hiver à la
montagne

un luxe qui n'est pas réservé qu'aux
férus de ski. Facilement accessible
par la route, la station du Lac Blanc

invite tout simplement à la
déconnexion au grand air.

 

© Tricky Track
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LUGE 4 SAISONS TRICKY-TRACK

Pour varier les plaisirs et faire le plein de
sensations, la station a développé son
offre ludique en décembre 2019. Depuis,
enfants comme adultes profitent de la
luge sur rail Tricky-Track qu'il neige ou
non. Pour un partage de sensations
maximal, chaque luge peut embarquer à
bord 2 personnes. Dès le départ qui se fait
à Lac Blanc 1200, un grand virage
surprend avant d'entamer une descente
sur 650 m à une vitesse maximale de
40km/h.

7 minutes de frissons pour les amateurs
de sensations fortes qui, dans un cadre
immaculé de blanc, mettent au défi les
skieurs d'aller aussi vite qu'eux. Avec cette
nouvelle activité, à deux minutes à pied de
l'arrivée du télésiège, skieurs comme non-
skieurs peuvent varier les plaisirs et les
activités durant leur séjour à la montagne.
EN SAVOIR + www.tricky-track.com

RANDONNÉES RAQUETTES 

4 circuits balisés raquettes traversent la
nature d'exception du domaine skiable du
Lac Blanc. Fouler la neige en ayant le nez
en l'air, c'est l'invitation de la station pour
découvrir les paysages magnifiques dans
une ambiance 100 % hivernale. 
De 1 h à 4 h 30 de marche, ce sont 3
boucles et 1 aller-retour sur la route des
crêtes accessible aussi sans raquettes.
Une activité alternative pour profiter de la
neige sans chausser les skis. 

EN SAVOIR + www.lac-blanc.com/je-ne-skie-
pas/je-fais-de-la-raquette

Premières sensations de glisse pour les
petits et des frissons pour les grands,
cette activité connue de tous réveille les
souvenirs d'enfance. 2 pistes de luges
naturelles d'environ 300 m sont en accès
libre à proximité du domaine skiable du
Lac Blanc. 

DÉVALER LES PENTES

EN SAVOIR + www.lac-blanc.com/je-ne-
skie-pas/je-fais-de-la-luge

Parce que le ski s'apprend dès le plus
jeune âge, la station du Lac Blanc propose
des cours à sa plus jeune clientèle. Située
à Lac Blanc 1200, l'ESF (École de Ski
Français) composée de moniteurs
professionnels, assure l'apprentissage des
petits skieurs novices. Tout commence
dans le jardin d'enfants, avec les Piou-
Piou où les premiers pas à ski et les
descentes en chasse-neige se répètent. Le
tapis roulant installé dans la zone
d'apprentissage sert de première
remontée mécanique. Ces apprentis
skieurs découvrent dans la joie cette
activité sportive pour pouvoir dévaler les
pentes comme des pros plus tard !

DES COURS DE SKI
POUR LES ENFANTS

NOUVEAUTÉ

LES MERCREDIS ET
SAMEDIS DES NEIGES 

8 demi-journées de cours de ski
collectifs et le forfait
le transport en bus aller-retour de
Colmar en desservant les villages
de Kaysersberg, Lapoutroie, Le
Bonhomme pour arriver à la
Station du Lac Blanc 900 (en bas
du télésiège)
l'adhésion au Ski Club du
Bonhomme et son assurance
obligatoire

Le ski Club du Bonhomme organise
dès les premières neige de décembre,
des cours collectifs de ski alpin les
mercredis après-midi (de 14h à
16h30) ou les samedis matin (de 9h30
à 12h).

Les formules comprennent: 

EN SAVOIR + https://ski-club-
bonhomme.clubffs.fr/
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EN SAVOIR + www.esf-lac-blanc.com/fr/

http://www.tricky-track.com/
http://www.lac-blanc.com/je-ne-skie-pas/je-fais-de-la-raquette
https://www.lac-blanc.com/je-ne-skie-pas/je-fais-de-la-luge
https://ski-club-bonhomme.clubffs.fr/
http://www.esf-lac-blanc.com/fr/


DÉCOUVERTE

VIVRE DES
EXPÉRIENCES

L'été, la montagne nous régale avec ses paysages verdoyants,
ses kilomètres de sentiers à parcourir à pied ou à vélo. En hiver,

paré de son joli manteau blanc, les expériences vécues
prennent une saveur complètement différente. Les acteurs de

la montagne proposent des animations immersives pour
découvrir les coulisses, s'essayer à une pratique, être sensibilisé

aux conditions hivernales de la montagne. 
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L'office de tourisme offre
l'apéro aux vacanciers tous les
lundis des vacances scolaires à
11h devant le bâtiment
d'accueil.  Un moment de
convivialité pour accueillir et
informer, chaque début de
semaine, la clientèle sur les
différentes activités et
animations à vivre à la station
du Lac Blanc.

En immersion avec les
pros de la Station

SORTIES RAQUETTES ACCOMPAGNÉES

Sortie raquettes à neige p'tit trappeur - découverte de la
nature et de la vie en hiver, accessible à partir de 3 ans. 

Sortie raquettes en famille sur les hauteurs vosgiennes,
accessible à partir de 6 ans. 

Direction les sommets durant les périodes de vacances scolaires
avec Mathieu, guide en montagne diplômé et passionné, pour
contempler les plus beaux paysages hivernaux. L'aventure est
adaptée pour les familles avec des enfants à partir de 3 ans.
Pour y participer, il suffit de réserver auprès de l'office de
tourisme le créneau de la sortie souhaitée. Le matériel est fourni
par le guide qui équipe le groupe soigneusement avant le
départ. La balade commence par une légère pente pour
atteindre les hauteurs. Chacun avance à son rythme tout en
s'habituant à marcher avec ces chaussures atypiques.

Au choix, deux formules possibles en fonction de l'âge des petits
marcheurs :

> Les mercredis à 10h ou les vendredis à 11h.

> Les mercredis ou vendredis à 13 h.

Une idée de sortie originale hors des sentiers battus pour
s'instruire sur les conditions hivernales parfois très rudes des
montagnes vosgiennes tout en contemplant les paysages
d'altitude les plus enchanteurs dans la bonne humeur. 

Tarif de la sortie : 20€/personne ; tarif tribu (à partir de
4personnes): 17€ -2 h - sur réservation 

EN SAVOIR + www.lac-blanc.com/reservez-vos-sorties-et-activites-
en-ligne

Derrière l'effervescence de la pratique des sports d'hiver, c'est
toute une équipe de professionnels qui veillent au bon
fonctionnement de la station, à l'entretien des pistes et à la
sécurité de tous.

Les pisteurs invitent les visiteurs tous les jeudis matins durant
les vacances scolaires, à découvrir leur métier. Ils dévoilent les
missions du pisteur secouriste, présentent le matériel de
balisage et de sécurisation des pistes de ski ainsi que le matériel
de secours et des moyens de transport des blessés.

Un moment de partage pendant 1 h pour découvrir un métier
sous-jacent et du bon fonctionnement de la station de ski.

DÉCOUVERTE DU MÉTIER DE PISTEUR

La préparation pour les Jeux olympiques d'hiver, c'est par ici !
Durant les vacances scolaires, le domaine nordique de la station
du Lac Blanc organise des après-midis pour s'initier au biathlon,
une activité hivernale en montagne insolite à tester absolument.

Ce sport qui allie la pratique du ski de fond et le tir est un
incontournable pour tous les amoureux des sports disputés sur
la neige. Pour ressembler à Martin Fourcade, il faut bien
commencer quelque part. Justement, pourquoi cette découverte
ne se ferait pas à la station du Lac Blanc ? Dans un cadre naturel
idéal, avec un point de location à proximité pour s'équiper et un
encadrant pour apprendre les bases, tout est réuni pour y
prendre goût.

Cette activité est gratuite (hors location du matériel), accessible
à partir de 8 ans. De petites courses biathlon sont organisées
durant la séance. Une occasion de se mettre au défi en famille
ou face à d'autres apprentis biathlètes. 

INITIATION AU BIATHLON
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http://www.lac-blanc.com/reservez-vos-sorties-et-activites-en-ligne


NATURE

UN CADRE
D'EXCEPTION

Dans le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, le
domaine skiable du Lac Blanc bénéficie d’un environnement
spectaculaire. À proximité immédiate de la Réserve Naturelle
protégée Tanet - Gazon du Faing et au cœur du massif de la

Tête des Faux, les amoureux de la nature profitent des
paysages à couper le souffle ! 

©entre2poles
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Entouré de grands espaces, le domaine
skiable du Lac Blanc offre une mosaïque
paysagère surprenante. Sur la route des
crêtes, les skieurs et les randonneurs
profitent d’un milieu naturel
caractéristique du massif des Vosges : les
hautes-chaumes. Cet espace est classé
en tant que "Réserve Naturelle" et
constitue une zone sensible où faune et
flore sont protégées. Lorsque la neige
recouvre les sommets, c’est un vaste
désert blanc qui apparaît garantissant un
dépaysement total. De l'autre côté, c'est
le massif de la Tête des Faux qui jouxte la
majorité des pistes de ski de fond. Une
forêt protégée où cohabitent une nature
ressourçante et l’héritage d’un passé
historique sanglant.

C’est dans un décor surprenant datant de
l’ère glaciaire que l’on (re)découvre
inlassablement le lac Blanc situé à 1055m
d'altitude. Figure indissociable de la station
de ski, il attire et séduit les amoureux de la
nature. Contrairement à ce que l'on pourrait
croire, et d'autant plus en hiver, il ne tire pas
son nom de l'or blanc qui le recouvre, mais
de la couleur du sable cristallin qui tapisse
son fond.

Au cours d’une randonnée ou pendant une
descente de ski, il émerge de son enceinte
tout de blanc vêtu. Un lieu magique.

LE LAC BLANC,
 L'ÎCONE DE LA STATION

UNE NATURE PROTÉGÉE

> L'ÉTANG DU DEVIN: Une tourbière
découverte en 1442 dont son origine
provient de la fonte d'un glacier qui en
creusant la montagne a laissé à son pied
ce site d'une richesse peu connue. 
> la piste noire n°8 d'une longueur de
11,4km conduit à ce havre de paix
naturel.

> LE CIMETIÈRE DUCHESNE: Nécropole
nationale située en plein coeur de la forêt
témoigne d'un passé douloureux. Ce lieu
atypique diffuse une ambiance
particulière été comme hiver. 
> accessible par les pistes n°6,7,8 de ski
de fond.

> LE GAZON DU FAING: cette réserve
naturelle bordant de part et d'autre la
route des crêtes offre aux fondeurs des
paysages polaires à couper le souffle. 
> accessible en empruntant la piste bleue
n°15 plus connue sous le nom de "route
des crêtes". 

Depuis l'auberge du Blancrupt et
par temps clair, il est parfois
possible d'observer la chaîne des
alpes bernoises. Dans ce décor
déjà idyllique, cette nouvelle pièce
du tableau complète parfaitement
cette œuvre d'art naturelle. Un
indicateur naturel qui annonce un
changement de temps dans les
jours qui suivent.

COUP DE COEUR

LA VUE IMPRENABLE SUR
LES ALPES

3 LIEUX INCONTOURNABLES
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La station du Lac Blanc est partenaire du Parc naturel régional
des Ballons des Vosges dans le cadre du programme "Quiétude
attitude". Le but est de sensibiliser les visiteurs à adopter les
bons réflexes pour respecter cet espace sensible et conserver sa
faune et sa flore. 
EN SAVOIR + www.quietudeattitude.fr

https://quietudeattitude.fr/
http://www.quietudeattitude.fr/


BIEN-ÊTRE

APRÈS L'EFFORT
LE RÉCONFORT

Les vacances à la neige sont des vacances sportives. Pour un
séjour réussi, s'accorder des temps de pauses est primordial
pour détendre ses muscles et refaire le plein d'énergie. Alors
qu'ils soient gustatifs ou de relaxation, ces moments de bien-

être invitent à une déconnexion garantie.

20



NOUVEAUTÉS

LES ADRESSES POUR SE DÉTENDRE

Après une journée dans la neige, on a très
envie de s'installer au chaud et de
grignoter quelque chose de réconfortant.
Chez Madeï est idéal pour l'après-ski.
Située au bord de la route en
redescendant de la station par Orbey,
cette pâtisserie/chocolaterie propose des
boissons chaudes et des douceurs toutes
plus gourmandes les unes que les autres à
déguster sur place ou à emporter.

Chez Madeï
| 229 Pairis, 68370 Orbey 

Fromagerie Haxaire
| 30 Rue du Général de Gaulle, 68240 Kaysersberg 

Qui dit montagne, neige et froid dit
raclette, tartiflette, fondue... Pour le plus
grand bonheur d'amateurs de fromages, la
station du Lac Blanc se situe sur un
territoire où l'on en produit de délicieux,
pour ne pas citer le munster ou encore la
tomme. Le repas après une grosse journée
à la neige est vite choisi. Un arrêt à la
fromagerie, un petit temps de cuisson et
c'est parti pour une soirée réconfortante. 

Au pied des Vosges, dans le village de
Lapoutroie, la distillerie familiale  « G.
Miclo » a fait sa réputation autour des
alcools forts: whiskies, eaux-de-vie,
liqueurs... Pour honorer avec modération
le mythe qui dit que pour lutter contre le
froid, il faudrait boire une gorgée (un
schluck en alsacien) d'alcool fort, ajouter à
son programme de vacances d'hiver une
visite commentée de cette distillerie locale
est un plaisir revigorant. 

Distillerie G.Miclo
| 311 Lieu-dit Gayire, 68650 Lapoutoire

CONSOMMER LOCAL

situé au départ du télésiège, ce
restaurant propose un self-service
pour vous restaurer à tout moment.

en plein milieu des pistes, ce point de
restauration propose une petite
restauration variée et rapide. 

pour y déguster une cuisine
alsacienne, des spécialités
montagnardes au fromage, ainsi que
des bons petits plats.

propose des spécialités régionales
sous la forme de self-service durant la
période hivernale. 

Auberge du Vallon
| Lac Blanc 900 

Snack-bar le Reissberg 
| Lac Blanc 1200 

Restaurant Les
Terrasses du Lac
Blanc

Auberge de montagne
le Blancrupt

| Lac Blanc 1200 

| Lac Blanc 1200 

À la carte, en self-service ou en
restauration rapide, il y en a pour
tous les goûts. À chacun de choisir
ce qu'il préfère pour se ravigorer
avant de nouvelles descentes. On
compte 4 points de restauration à
proximité immédiate des pistes de
ski.

Centre O'Jawhar L'hôtel Restaurant
Spa La Rochette

Hôtel KLE

SE RESTAURER 

Cette structure, qui a fraîchement ouverte
en novembre 2022, propose un espace
unique à Kaysersberg dédié au mieux-être
et à la santé. Les soins proposés sont
variés et utilisent des technologies non-
invasives : bassin de flottaison, sauna
japonais, soins de beauté, massages ...
| www.centreojawhar.com
bonjour@centreojawhar.com
06 65 81 06 06
1 rue de la scierie, 68240 Kaysersberg Vignoble 

Avec ses chambres confortables au style
chaleureux et contemporain, son
restaurant fièrement décoré par les titres
de Maître Restaurateur, Table distinguée
Logis et Bib Gourmand Michelin et un
espace détente "Le R & SPA" aussi ouvert
à la clientèle extérieure, l'hôtel Restaurant
Spa La Rochette, situé à quelques
kilomètres de la station, est une adresse
parfaite pour  se relaxer après une
journée active. L'espace comprend un
sauna, un hammam, deux salles de repos,
un seau finlandais et grandes douches
pluies ainsi que deux bains finlandais en
extérieurs.
| www.larochette-hotel.fr
info@larochette-hotel.fr 
03 89 49 80 40
500 La Rochette, 68910 Labaroche

Pour une sensation de bien-être, l'hôtel
KLE propose désormais un espace détente
avec sauna, hammam, douche écossaise
et des massage détente à partir de 65€.
| www.hotelkle.com
info@hotelkle.com
03 67 30 05 22
10 rue du Père Kohlmann, 68240 Kaysersberg
Vignoble 
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EN SAVOIR + www.distillerie-miclo.comEN SAVOIR + www.facebook.com/HaxaireEN SAVOIR + www.facebook.com/chezmadei

http://www.centreojawhar.com/
mailto:bonjour@centreojawhar.com
tel:0389498040
http://www.larochette-hotel.fr/
mailto:info@larochette-hotel.fr
mailto:info@larochette-hotel.fr
tel:0389498040
http://www.hotelkle.com/
mailto:info@hotelkle.com
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http://www.facebook.com/chezmadei


APÉRO D'ACCUEIL SUR
LES PISTES 

Lac Blanc 1200 - 
Bâtiment d'accueil

tous les lundis des vacances
scolaires de février à 11h

Chaque début de semaine l'équipe
de l'office de tourisme réserve un
accueil convivial à ses nouveaux
vacanciers 

BALADES
ACCOMPAGNÉES EN
RAQUETTES 

Lac Blanc 1200 - 
Bâtiment d'accueil

tous les mercredis et
vendredis  des vacances
scolaires
sur réservation en ligne 

Une expérience à vivre hors des
sentiers battus avec Terre de
Sylphe, accompagnateur en
montagne.

INITIATION AU
BIATHLON

Lac Blanc 1200 - 
Auberge du Blancrupt

tous les mercredis des
vacances scolaires

Chaque début de semaine l'équipe
de l'office de tourisme réserve un
accueil convivial à ses nouveaux
vacanciers 

FÊTE DU SKI ET DE LA
NEIGE 

date communiquée ultérieurement

Dans le cadre du World Snow
Day, en partenariat avec le comité
ski du massif des Vosges, la
station du Lac Blanc, le ski club
Bonhomme organise une journée
d’initiation au télémark à la station
du Lac Blanc 1200.

Lac Blanc 1200 

COURSE DE CHIENS DE
TRAÎNEAUX

Lac Blanc 1200
avec près de 70 attelages,
venez encourager les
différents attelages au coeur
d'un paysage immaculé. 

Samedi 21/12 de 13h à 16h
Dimanche 22/12 de 12h à 16h

 SAMEDI 21 JANVIER 2023
DIMANCHE 22 JANVIER 2023

AGENDA DE L'HIVER
DU 27 AU 30 DÉCEMBRE 2022

SAMEDI 28 JANVIER 2023

de 14 à 17 h
sur inscription 

Idéal pour les pratiquants de ski de fond qui souhaitent se
challenger. 
Le principe est simple : par équipe de 2 en relais, les fondeurs
doivent faire un maximum de boucle (sur la piste de ski de fond
"les balcons du lac" en 3 heures.

L'office de tourisme de la station du Lac Blanc sera présent
comme exposant sur le salon. 

COURSE LES 3H DU LAC BLANC
Lac Blanc 1200 - Auberge du Blancrupt 
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TOUT L'AGENDA SUR www.lac-blanc.com/je-ne-skie-pas/agenda
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http://www.lac-blanc.com/je-ne-skie-pas/agenda


APRÈS L'HIVER

Une montagne
d'activités en famille

Une aventure au grand air alliant
énigmes et décors féeriques. Munis
d’un carnet de route, les petits
enquêteurs partent en mission avec
Till et Froll les deux joyeux lutins de
la station pour retrouver leur ami
Hans qui a disparu. 
| www.sentier-ludique-lac-
blanc.com

Lac Blanc Parc d'aventures 

Un panel d'activités pour petits et
grands au milieu des bois: parc
accrobranche, sentier pied-nus,
course d'orientation, paintball.
Esprit stratège, aventurier ou zen
attitude, tous découvrent des
épreuves naturellement
stimulantes.
| www.lacblancparcdaventures.com

Il existe 4 parcours de difficultés
différentes au départ de la Station
du Lac Blanc. Les kilomètres
s'enchaînent, parfois même en
courant, sans vraiment s'en rendre
compte. Cette activité multiplie les
bienfaits puisqu'elle invite les
participants à se débrouiller en
pleine nature et à se concentrer sur
les éléments qui les entourent.
| https://bit.ly/orientationlacblanc

Le sentier ludique Till et Froll

Course d'orientation

UNE STATION
TOUJOURS ACTIVE

Parcourir la montagne à vélo semblait
impossible il y a encore peu de temps.
Aujourd'hui, on découvre des milieux
naturels avec grande facilité. Mode sportif ou
balade touristique avec des vélos à
assistance électriques, les chemins sont
désormais accessibles au plus grand nombre
même à la montagne. 4 circuits au départ de
la station sont balisés par la FFC.

Pour découvrir, en marchant, la nature
époustouflante et diversifiée qui entoure la
Station du Lac Blanc, l'office de tourisme a
édité au début de l'été 2022, un guide de 15
randonnées au départ de la station. Marcher
est l’une des meilleures manières pour explorer
ce territoire riche de surprises et d'authenticité.
Entre forêts, chaumes, lacs, patrimoine
militaire… ce guide offre aux visiteurs une
compilation des plus beaux circuits pour avoir
des étoiles plein les yeux et prendre une
grande bouffée d’oxygène. 

Tous les parcours ont été conçus pour
répondre aux envies et aux capacités de
chacun. Chaque circuit présente l’ensemble
des informations pratiques (kilométrage, durée,
profil altimétrique, carte, balisage à suivre…)
pour guider les amoureux de la marche dans
leur quête de nature et d’évasion.

Ce guide est en vente dans nos bureaux
d'office de tourisme au tarif de 5€. Il est
également possible de télécharger
gratuitement les fiches des randonnées depuis
le site internet www.lac-blanc.com

La randonnée pédestre Sur 2 roues

Après le ski, ce sont les vélos qui dévalent les
pentes de la station. Le bike-park de la
station du Lac blanc tient sa place parmi les
meilleurs de France. Installé dans un cadre
naturel préservé, l'ensemble des pistes sont
tracées pour garantir un maximum de
sensations et pouvoir peaufiner la maîtrise de
ses sauts. Au total 7 pistes de descente et
plusieurs variantes, 2 pistes de freeride avec
passerelles en tout genre. Un complexe
sportif bien garni où l'on évolue à son rythme. 

Luge sur rail Tricky-Track

L'environnement change de couleur
mais la luge sur rail Tricky-Track
continue a satisfaire les amateurs
de sensations fortes tout l'été. 
| www.tricky-track.com

Pour recevoir notre
Dossier de Presse été
2023, envoyez-nous

votre demande à
contact@lac-blanc.com
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EN SAVOIR + www.lac-blanc.com/lac-blanc-ete/randonnee

EN SAVOIR + www.lac-
blanc.com/lac-blanc-ete/vtt

EN SAVOIR + www.lac-blanc.com/lac-blanc-
ete/bike-park

http://www.sentier-ludique-lac-blanc.com/
http://www.lacblancparcdaventures.com/
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https://www.tricky-track.com/
mailto:contact@lac-blanc.com
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http://www.lac-blanc.com/lac-blanc-ete/bike-park


> Gare TGV Colmar 
à 30km de la station
Liaison bus 145  jusqu'à Orbey
(village le plus proche), 
puis Taxi*

> Aéroport Bâle - Mulhouse 
> Aéroport Strasbourg -Entzheim

> Depuis les Vosges 
Direction Anould - Plainfaing - Col du
Bonhomme. Suivre Lac Blanc 900 (pour
arriver au pied du télésiège). Suivre Lac
Blanc 1200 (pour arriver en haut de la
station.) 

> Depuis l'Alsace
Prendre la sortie Colmar - Kaysersberg,
puis suivre la direction Orbey - Le
Bonhomme par la RD415. Au rond point,
suivre "Le Bonhomme" - "Lac Blanc 900"
(pour arriver en bas du télésiège. Orbey -
'Lac Blanc 1200" pour arriver en haut de la
station. 

>  Pour accéder à la station du Lac
Blanc, l'équipement neige est
obligatoire. La Loi Montagne
s'applique.

La route des crêtes est fermée à
la circulation durant la période
hivernale.

> Ligne régulière 145 Colmar -
Orbey. Descendre à Orbey pour être
au plus proche de la station puis
prendre le taxi*

> Taxi Eberlé:  03 89 71 20 35
> Taxi du vignoble: 06 84 14 03 74

PAR LA ROUTE PAR LE TRAIN

PAR AVION

EN BUS

EN TAXI
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@lac.blanc

@lac_blanc

@stationlacblanc

@LacBlanc

SUIVEZ-NOUS

#lac_blanc

NOS BUREAUX
D'ACCUEIL

03 89 78 22 78 
contact@lac-blanc.com

www.lac-blanc.com

Bureau de Kaysersberg
39 rue du Général de Gaulle

68240 Kaysersberg Vignoble

Bureau d'Orbey
48 rue Charles de Gaulle

68370 Orbey

Bureau du Lac Blanc
Col du Calvaire, 

Station du Lac Blanc
68370 Orbey

 

Christophe Bergamini
contact presse - directeur 

christophe@kaysersberg.com
www.lac-blanc.com

06 07 04 19 62

Envoyez-nous votre demande à
contact@lac-blanc.com, nous vous

enverrons une sélection personnalisée !

https://www.facebook.com/lac.blanc/
https://www.instagram.com/lac_blanc/
https://www.youtube.com/@stationlacblanc
https://twitter.com/lacblanc
mailto:contact@lac-blanc.com
http://www.lac-blanc.com/
mailto:christophe@kaysersberg.com
http://www.lac-blanc.com/
mailto:contact@lac-blanc.com
mailto:contact@lac-blanc.com

