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50éme Fête des Jonquilles 

À Gérardmer 

Du 15 au 17 Avril 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

JOUR 01- NOTRE REGION / LA BRESSE (415 km) 
 

Prise en charge des participants à domicile dans un rayon de 60 kms autour de notre agence et 
sur l’ensemble des départements 77, 75, 91,93, 94, 95 
Regroupement de tous les participants à notre agence.  
06 h 45 - Départ en direction des Vosges par l’autoroute A4, Reims, Châlons en Champagne, 
Saint-Dizier, Nancy, Epinal. 
 

11 h 30 – Arrivée à notre hôtel de charme 3* situé à La Bresse. 
Installation dans les chambres pour 2 nuits. 
 

12 h 00 – Déjeuner à l’hôtel. 
 

14 h 00 – Visite et dégustation à la Confiserie Bressaude à la Bresse. 
 

Une confiserie artisanale dans les montagnes 

vosgiennes 

Avec un passé de pâtissier, boulanger, chocolatier et glacier 

de 1935 à il y a 15 ans, la Confiserie Bressaude bénéficie 

d’une très bonne réputation et d’une solide expérience pour le 

nougat, pain d’épices, etc. Son souhait : vous faire découvrir le 

métier de confiseur et vous faire fondre pour ses 

douceurs artisanales. Une visite guidée vous sera proposée. Entrez dans l’univers sucré de 

la fabrication maison des bonbons des Vosges. De nombreux produits sont faits maison tels 

que le pain d’épices, les caramels, les chouchous, le nougat, les gommes, la confiture et bien 

d’autres ! Avec des arômes naturels en grande partie locaux, vous trouverez 

des confiseries pour tous les goûts. Elle fait partie du top 15 des entreprises les plus visitées en 

France.   
 

16 h 00 – Visite et dégustation à la Ferme Le Syndicat. 

 

C’est une ferme familiale qui transforme et affine ses fromages. 
Vous trouverez du fromage au lait de vache et de chèvre : 
Munster, tomme, grayeur, chèvre frais, chèvre affiné, tomme 
de chèvre, faisselles et chic au lait de chèvre. 

 

 

 

 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 
 

Dîner et nuit  
 
 
 

https://www.la-confiserie-bressaude.com/nos-fabrications-maison/


 

 

 

JOUR 02- LA BRESSE / GERARDMER / LA BRESSE (35 km) 
 

Petit-déjeuner. 
 

09 h 00 - Départ pour Cornimont situé à 5 mn de La Bresse 
Visite guidée du Musée des 1001 Racines. 
 
Situé dans une ancienne usine textile spécialement aménagée, 
à Cornimont dans les Hautes-Vosges le musée, administré 
par une association, comprend 1 000 œuvres réparties sur 500 
m2 de plain-pied. 
Les œuvres exposées dans ce musée sont celles d’un artiste 
vosgien, Michel MAURICE (1937-2014), un artiste-ouvrier qui, 
pendant 57 ans, a patiemment cherché dans les forêts 

environnantes des racines dont le mouvement naturel lui permettait de façonner des 
personnages, des animaux, des fleurs et autres scènes singulières et féériques. 

  
11 h 00 – Déjeuner avancé pour arriver tôt à Gérardmer. 
 

13 h 30 – Installation en Tribunes Or devant la mairie de Gérardmer pour assister au 
Corso Fleuri. 

C’est la société des fêtes Gérardmer qui prépare cette 
manifestation festive dans les Vosges. Un travail qui nécessite 
beaucoup d’investissement et de travail pour que la fête soit 
réussie. Il s’agit tout de même de fabriquer des chars très 
impressionnants pouvant atteindre plusieurs mètres de hauteur 
et occupant quasiment toute la chaussée. 
Des millions de jonquilles cueillies quelques jours auparavant 
par les habitants de la perle des Vosges et les écoliers. Un 
rituel qui suscite l’intérêt de tous, une grande fierté pour petits 
et grands géromois. 

 

Petit temps libre à la fin du défilé 
 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 
 

Dîner et nuit  
 

JOUR 03- LA BRESSE / NOTRE REGION (415 km) 
 

Petit-déjeuner. 
Chargement des bagages. 
09 h 30 – Départ de notre hôtel. 

 

10 h 00 – Visite d’une tournerie à la Bresse 
 
 
Faire partager à toute la famille leur passion pour le bois et plus 
précisément pour le tournage d'Art sur bois, c'est le pari 
gagnant de Gilles et Hélène. Gilles travaille sous les yeux des 
curieux des objets de toutes sortes à partir de bois fruitiers et 
d'essences locales comme le noyer, le mirabellier, le pommier, 
le châtaigner... 
Réalisation de 5 ou 6 objets sous les yeux du public.  
 

 

https://www.1001racines.fr/michel-l-enchanteur/


 

 

 

 

Déjeuner dans un restaurant aux environs de La Bresse. 
 
Puis, route vers notre région. 
 
Arrivée vers 19h30. 
 

FIN DE NOS SERVICES 
 
 

PRIX ET CONDITIONS 
 

Base 25 participants Base 35 participants 
522, 00 euros 476, 00 euros 

 

Supplément pour chambre individuelle :  35, 00 euros (*) 
 

Le prix comprend : 
 

- Prise en charge des participants à domicile dans un rayon de 60 km autour de notre siège 
social et sur l’ensemble des départements 77, 75, 91, 93, 94, 95. 

- Le transport en autocar « Grand Tourisme ». 
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3. 
- Les boissons aux repas 
- Le logement pour 2 nuits en hôtel 3* sur la base de la chambre double.  
- La taxe de séjour 
- Les visites mentionnées au programme. 
- Le placement en tribune OR place assise. 
- L’assurance voyage, annulation, assistance et rapatriement + Protection sanitaire GALAXY 5 GIR 

(ASSUREVER). 
 

Le prix ne comprend pas : 
- Le supplément en chambre individuelle.  

(*) Nombre limité à 10% de l’effectif et sur demande.  
- Les dépenses à caractère personnel. 
- Les pourboires qui restent à votre appréciation. 
- Les boissons en dehors des repas. 

 

CONDITIONS D’ANNULATION DE NOS PRESTATAIRES 
 
A partir de l’inscription jusqu’au début du départ du barème des conditions d’annulations, 5% de frais de 
dossier du prix total du voyage vous sera retenu. 
 

Frais d’annulation 
 

* De 90 à 60 jours avant le départ :    25% du prix du voyage, par personne annulée 
* de 59 à 45 jours avant le départ :    50% du prix du voyage, par personne annulée 
* de 45 à 0 jours avant le départ :    100% du prix du voyage, par personne annulée 
 

 

 

 

 

 


