
 

Samedi 21 Juillet 2018 
 

 

LE THOLY - GERARDMER (88) 

 

° 07 h 15 : Départ Parking de la Mairie de TERVILLE  
  

° 10 h 00 : Arrivée à la Maison Louis au Tholy  
 

pour une présentation du film en 3D « Au temps de Papy Louis » avec dégustation 
 

La Maison Louis est une affaire de famille, spécialisée dans la fabrication de munster  

depuis 4 générations. Bernard et Catherine Louis, les deux dirigeants s’étaient destinés  

à l’enseignement, mais après des études supérieures, ils ont créé un atelier d’affinage en 1994.  

Ils produisent à l’ancienne du munster fermier au lait cru 100% vosgien. 

  
 

 

         
 

 
      

                                        

 

 
      

 

° 12 h 30 : repas au Restaurant « l’Echo du Lac » à Gérardmer 

 

Menu 

 
Salade de Munster Chaud 

Jambonneau rôti  au foin 

Ile flottante 

1 verre de vin 

café 

 

puis tour commenté du Lac de Gérardmer en bateau 

  

 
 

  

Puis, si l’horaire  le permet quartier libre à Gérardmer 

 

Le tarif de cette journée s’élève à  63 euros  
(Il comprend le transport, la découverte de la Maison Louis, le tour du lac en bateau et le déjeuner boissons comprises) 

 

Date limite d'inscription : 16 Juillet 2018 

            

             …/… 

Ce lac est le plus grand lac naturel des Vosges.  

C'est un lac d'origine glaciaire qui se situe à 660 m d'altitude, 

sur la commune de Gérardmer, à proximité du centre-ville. 

L'hiver, le lac, gelé, est visible depuis les pistes de la station de 

ski, un spectacle superbe ! 

 

En vacances chez ses grands parents, 

Manon, une fillette de 11 ans va être guidée par son papy. 

Elle va découvrir un univers qui a marqué la vie de nos anciens. 

Choc de deux mondes dans une réalisation aux frontières  

de la 4ème dimension mélangeant 3D relief et effets spéciaux 

olfactifs dans une salle équipée de la technologie 5.1  

pour vivre cette aventure en immersion totale. 

https://www.france-voyage.com/villes-villages/gerardmer-34849/lac-gerardmer-32846.htm
https://www.france-voyage.com/guide/vosges-departement.htm

