
ITINERAIRE GITE DES CHARME : 
 
L’adresse est : 5 route de Lambexaire – 88250 La Bresse. 
Notre numéro de téléphone : 06.48.01.09.20 
Afin de faciliter votre arrivée, voici l’itinéraire que nous vous conseillons : 
 
Si vous arrivez de Mulhouse-Thann-Wildenstein : 
Prendre le Col de Bramont. 
Lorsque vous êtes arrivés sur le versant de La Bresse, tournez à gauche et allez jusqu’au village de La Bresse. 
Tournez à droite à l’Hôtel des Vallées, direction Lispach. 
Faites environ 2 km, et à gauche, vous trouverez la Route de Lambexaire. 
A 500 mètres à gauche, vous trouverez le chemin (100 m) qui accède au Gîte. Vous êtes arrivés ! 
 

 
 
Si vous arrivez de Nancy-Metz : 
A proximité d’EPINAL, prendre la direction de Mulhouse – Remiremont. 
A proximité de Remiremont, prendre la sortie Mulhouse – La Bresse. 
Ensuite, ne prenez pas la direction de Gérardmer, même si le GPS vous l’indique, remontez la vallée direction Le 
Syndicat, Vagney, Saulxures-sur-Moselotte, Cornimont, La Bresse. 
Vous arrivez à un 1er rond-point, allez tout droit. 
2ème Rond-point toujours tout droit. 
Vous passez devant un Super-U, puis à quelques mètres, tournez à gauche après l’Hôtel des Vallées, direction 
Lispach. 
Faites environ 2 km, et à gauche, vous trouverez la Route de Lambexaire. 
A 500 mètres à gauche, vous trouverez le chemin (100 m) qui accède au Gîte. Vous êtes arrivés ! 



 

 
 
Si vous arrivez de Colmar, col de la Schlucht : 
Prendre la direction de La Bresse. 
Lorsque vous redescendez du col de la Schlucht et que vous prenez la direction de La Bresse, vous allez monter sur 
environ 1 km. Puis vous aurez une intersection. Prenez à droite, la direction de Lispach, Vallée du Chajoux. 
Faites environ 8 km, sur votre droite, vous allez trouver la Route de Lambexaire. 
A 500 mètres à gauche, vous trouverez le chemin (100 m) qui accède au Gîte. Vous êtes arrivés ! 
 

 
 


