
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Gérardmer 
Vallée des lacs, Vosges 
C'est une ville blottie entre un lac de montagne et une forêt. Elle s'appelle Gérard
mer - on prononce" Gérardmé". On dit aussi que c'est la" perle des Vosges". 

Les Vosgiens aiment 
rappeler que Charlemagne 
venait chasser le sanglier 

dans leurs forêts et que 
Montaigne et Rimbaud parlent 
de leur passage dans la région. Ils 
sont fiers aussi de leurs paysages 
et du site de Gérardmer, la "perle 
des Vosges", rencontre d'une 
forêt et d'un lac au creux 
desquels se niche une ville. 

Une forêt 
La forêt de 5 000 hectares fait 
partie de l'immense massif boisé 
des Vosges. La nature du terrain 
et le climat favorisent selon l'alti-
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tu de les feuillus et les sapinières 
(certains épicéas peuvent 
atteindre 40 mètres). Des fou
gères, des genêts et des 
bruyères apportent une douceur 
particulière au sous-bois. 
Cette forêt crée une importante 
activité économique. Dès le XVe 
siècle, le bois était expédié par 
flottage jusqu'à la mer du Nord. 
Les récentes tempêtes ont 
gravement endommagé la forêt 
vosgienne et porté un rude coup 
à l'économie de la région. 

Un lac 
Le lac de Gérardmer est le plus 
grand des Vosges. La région 
a été façonnée par les glaciers qui 
la couvraient autrefois. Une 
moraine a retenu les eaux de la 
Vologne, affluent de la Moselle, 
qui a déjà formé en amont les 
lacs plus petits de Retournemer 
et de Longemer. Depuis plus d'un 
siècle, c'est une des attractions 
touristiques de la région: on y 
pratique la voile, la pêche et des 
promenades en bateau. 

Une ville 
Gérardmer est une très jolie ville 
située sur la rive Est du lac. 
Elle tire son nom d'une maison 
de chasse de Gérard d'Alsace 
premier duc de Lorraine, élu en 
1048. Sinistrée à 85% à la fin de 
la seconde guerre mondiale, la 
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ville a été reconstruite. Elle est 
aujourd'hui classée" station 
climatique" et figure parmi les 
stations françaises de sports 
de montagne, d'hiver et d'été. 
Ses industries textiles sont 
renommées pour la qualité 
de leurs fabrications et pour 
le "blanchiment sur pré" . 
Gérardmer accueille le festival 
du film fantastique et depuis 
1935, en avril, s'y déroule un 
corso fleuri à l'occasion de la 
"fête des jonquilles" dont sont 
couverts les versants des 
montagnes. Le timbre est une 
vue du lac et de la ville, et de 
quelques jonquilles . • 
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Dessiné par: 
Claude Jumelet 

Gravé par: 
Claude Jumelet 

Imprimé en: 
taille-douce 

Couleurs: 
bleu, violet, vert, jaune 

Format du timbre: 
horizontal 26 x 36 

40 timbres à la feuille 

Valeur faciale 
du timbre: 

3,00 F - 0,46 € 
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Dessiné par 
Jean-Paul Véret-lemarinier 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 36 

Vente anticipée 
Le samedi 15 avril 200 de 9h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l'espace Tilleul, 
88400 Gérardmer. 

Autre lieu de vente anticipée 
Le samedi 15 avril 2000 de 8h30 à 12h au bureau de poste 
de Gérardmer, 4, boulevard Kelsch, 88400 Gérardmer. 

Ce bureau sera muni d'une bOÎte aux lettres spéciale 
pour le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible 
d'obtenir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 

Le samedi 15 avril 2000 de 10h à 18h au musée de La Poste, 
34, boulevard de Vaugirard, 75731 Paris Cedex 15. 
(uniquement pour la vente du timbre, pas de boîte aux lettres 
spéciale). 

Philinfo 13 

http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf



• • 

.~ 

Gérardmer -Vallée des lacs 
Vosges 

Vente anticipée le 15 avril 2000 
à Gérardmer (Vosges) 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 17 avril 2000 
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· Gérardmer -Vallée des lacs 
Vosges 

Timbre-poste de format horizontal 26 x 36 
Dessiné et gravé en taille-douce 

par Claude Jumelet 
40 timbres par feuille 

On la surnomme la "perle des Vosges". Implantée au cœur 
d'une nature généreuse et préservée, blottie entre son lac et ses 
majestueuses forêts de sapins, Gérardmer (prononcer 
"Gérardmé") est l'un des sites les plus connus et les plus 
recherchés des Vosges. 

Si la légende veut que Charlemagne y ait chassé le gibier dans 
ses épaisses forêts, où un rocheG proche du Saut des Cuves, 
porte le nom de l'empereuG les origines attestées de la ville 
remontent à 1285. Érigée en paroisse en 1580, Gérardmer se 
développe rapidement autour de ses industries, principalement 
dans les domaines du bois et du textile, toujours présents à 
l'heure actuelle dans l'activité de la cité. Ainsi est~elle réputée 
depuis des siècles pour la fabrication de linge de maison, avec 
son traditionnel "blanchiment sur pré". Autre produit 
indissociable du patrimoine local: le Géromé, fromage au lait 
entier non réchauffé, qui est beaucoup plus qu'une simple 
variante du traditionnel munster. 

Longtemps épargnée par les soubresauts de l'histoire, la ville a 
beaucoup souffert de la Seconde Guerre mondiale. Totalement 
relevée de ses ruines grâce au courage et à l'enthousiasme 
naturel de ses habitants, Gérardmer est aujourd'hui une 
attrayante cité de près de 10000 habitants, et l'une des 
principales destinations touristiques de la région. Station 
climatique et estivale réputée, elle est aussi une importante 
station de sports d'hiveG équipée de nombreuses 
infrastructures, où se retrouvent amateurs de ski alpin et de ski 
de fond. 

Parmi les attraits de GérardmeG on ne saurait oublier son lac, le 
plus grand des Vosges, mais aussi ceux tout proches de 
Longemer et RetournemeG fleurons de la superbe vallée des 
lacs. La région était jadis couverte de glaciers, dont les moraines, 
après les fontes des glaces, ont retenu les eaux de la Vologne, 
créant ainsi de paisibles étendues lacustres, propices à la pêche et 
à de toniques promenades. Long de 2 km, le lac de Longemer 
offre un environnement bucolique, avec ses prés verts parsemés 
de fermes aux toits bas. Alimenté par les cascades de la Vologne, 
le lac de Retournemer étonnera le visiteur par la pureté et le 
bleu profond de ses eaux qui reposent au creux d'une conque 
de verdure. Ainsi, à deux pas de GérardmeG la vallée des lacs 
ajoute-t-elle au plaisir de découvrir cette contrée des Vosges à la 
nature généreuse et préservée. 
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• • • Gérardmer - Vallée des lacs 

Dessiné et gravé 
en taille-douce 

par Claude Jumelet 

Vosges 

On la surnomme la "perle des Vosges". Implantée au cœur 

d'une nature généreuse et préservée, blottie entre son lac et ses 

majestueuses forêts de sapins, Gérardmer (prononcer 

"Gérardmé") est l'un des sites les plus connus et les plus 

recherchés des Vosges. 

Si la légende veut que Charlemagne y ait chassé le gibier dans ses 

épaisses forêts, où un roche~ proche du Saut des Cuves, porte le 

nom de l' empereu~ les origines attestées de la ville remontent à 

1285. Érigée en paroisse en 1580, Gérardmer se développe 

rapidement autour de ses industries, principalement dans les 

domaines du bois et du textile, toujours présents à l'heure 

actuelle dans l'activité de la cité. Ainsi est-elle réputée depuis des 

siècles pour la fabrication de linge de maison, avec son 

traditionnel "blanchiment sur pré". Autre produit indissociable 

du patrimoine local: le Géromé, fromage au lait entier non 

réchauffé, qui est beaucoup plus qu'une simple variante du 

traditionnel munster. 

Longtemps épargnée par les soubresauts de l'histoire, la ville a 

beaucoup souffert de la Seconde Guerre mondiale. Totalement 

relevée de ses ruines grâce au courage et à l'enthousiasme 

naturel de ses habitants, Gérardmer est aujourd'hui une 
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attrayante cité de près de 10000 habitants, et l'une des 
principales destinations touristiques de la région. Station 
climatique et estivale réputée, elle est aussi une importante 
station de sports d'hiver, équipée de nombreuses infrastructures, 
où se retrouvent amateurs de ski alpin et de ski de fond. 

Parmi les attraits de Gérardmer, on ne saurait oublier son lac, le 
plus grand des Vosges, mais aussi ceux tout proches de 
Longemer et Retournemer, fleurons de la superbe vallée des lacs. 
La région était jadis couverte de glaciers, dont les moraines, après 
les fontes des glaces, ont retenu les eaux de la Vologne, créant 

ainsi de paisibles étendues lacustres, propices à la pêche et à de 
toniques promenades. Long de 2 km, le lac de Longemer offre un 
environnement bucolique, avec ses prés verts parsemés de 
fermes aux toits bas. Alimenté par les cascades de la Vologne, le 
lac de Retournemer étonnera le visiteur par la pureté et le bleu 

profond de ses eaux qui reposent au creux d'une conque de 
verdure. Ainsi, à deux pas de Gérardmer, la vallée des lacs ajoute
t-elle au plaisir de découvrir cette contrée des Vosges à la nature 
généreuse et préservée. 
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