
Bien-être et patrimoine :
nouveau à Luxeuil-les-Bains,

l’&cclesia & ses 17 Monuments Historiques

Itinérance douce ou sportive dans une nature préservée

Grands espaces sauvages avec l’Echappée des 1000 Etangs

Si proches et si loin à la fois,
connaissez-vous la nature profonde
des Vosges du Sud ?
Découvrez, profitez, respirez
en toute sérénité !

Calme et sérénité : Chapelle Le Corbusier à Ronchamp, site Unesco

©G.Engel/AONDH
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En cette période difficile, notre pensée va à l’ensemble des acteurs qui font l’économie touristique des Vosges du Sud.
Il était impossible d’être exhaustif ; nous n’oublions surtout pas le secteur de la restauration encore fermé au moment

où cette édition part en impression ou encore celui des hébergements qui redémarre lentement mais sûrement.
N’hésitez pas à contacter les offices de tourisme pour trouver les bonnes informations, connaître les sites touristiques

et les hébergements ouverts (en respectant les protocoles sanitaires, soyez-en sûrs) et les points de restauration
qui font de la vente à emporter. Faîtes de magnifiques pique-niques et savourez nos produits du terroir dans des
paysages préservés. Tous les professionnels du tourisme des Vosges du Sud sont impatients de vous accueillir

et déjà mobilisés pour la réussite de votre séjour !
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&cclésia, les fouilles

Avec un passé aussi riche, chaque 
intervention dans le sous-sol de 
Luxeuil-les-Bains est l’occasion de 
mettre à nu de nouveaux vestiges 
qui permettent d’approfondir et 
de parfaire les connaissances 
historiques. En 2008 et 2015, 
plusieurs campagnes de fouilles 
ont été menées dans le centre 
ancien de la cité. Un important 
site archéologique s’est révélé aux 
scientifiques. La découverte est 
exceptionnelle ! Les archéologues 
mettent au jour les vestiges d’une 
ancienne villa romaine du IIème 
siècle, de l’église Saint-Martin, 
de la crypte de Saint-Valbert, des
édifices cultuels datés de la 
période mérovingienne à la fin 

du Moyen-âge, ainsi qu’une
nécropole de 170 sarcophages,
la plus grande concentration 
européenne qu’on ait jamais dé-
couverte. De nouveaux éléments 
inédits sur le monastère, qui per-
mettent de mieux comprendre 
l’histoire de saint Colomban com-
plètent l’impressionnante liste des 
découvertes. Le site a rapidement 
été classé Monument Historique 
tant par la densité des décou-
vertes que pour la rareté des élé-
ments sur la période concernée. 
C’est ainsi que le site devient l’une 
des pierres angulaires de l’&cclésia, 
témoin multiséculaire d’un incroyable
 passé ancré dans la modernité. n

Traverser les deux mille années 
d’histoire de la cité thermale, c’est 
l’expérience unique proposée par 
l’&cclesia, cité patrimoine.
L’écrin architectural, qui ouvrira au 
public durant le deuxième semestre 
2020, permettra au visiteur de
remonter le temps et de valoriser 
le patrimoine luxovien au sens 
large du terme : la ville a ren-
dez-vous avec son Histoire. 
Une entrée en matière pour com-
mencer : l’exposition permanente 
« Luxeuil-les-Bains, 2 000 ans 
d’histoire » permettra de se plonger 
intérieurement dans le passé de 
Luxeuil et de mieux appréhender 
les différentes strates historiques 
qui marquent encore aujourd’hui 
le paysage architectural de la cité : 
des thermes gallo-romains de l’An-
tiquité à l’époque mérovingienne 
de saint Colomban, du Haut-
Moyen-Age à la Renaissance, de 
la Belle Epoque à l’ère industrielle, 
du « Secret de Luxeuil » en 1950 

à l’arrivée des prochains avions
rafales à la Base aérienne 116, 
l’exposition restituera tous ces 
grands moments.
Dans la salle des vestiges archéo-
logiques, l’accent est plus particu-
lièrement placé sur la période qui 
va du Moyen-âge à l’époque mo-
derne. Les découvertes archéolo-
giques ont éclairé les scientifiques 
sur l’histoire de Luxeuil, saint
Colomban, saint Valbert, sur les
fonctions thérapeutiques cultuelles, 
artisanales et résidentielles de la 
ville.
L’&cclesia restituera ces grands
moments dans un lieu subtilement
intemporel, à découvrir absolument 
en visite libre ou accompagnée…
Pour terminer, cette grande aventure 
patrimoniale, l’&cclesia impose 
aussi une visite extérieure dans 
la ville en suivant le sentier du 
patrimoine, seul, ou avec l’un des 
guides conférenciers.          n

Inspirées

Nouveau : l’&cclésia…
ou comment assembler
deux mille ans d’histoire !

La salle des vestiges archéologiques : 
des découvertes exceptionnelles

Luxeuil-les-Bains
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Luxeuil-les-Bains
L’&cclesia :
le parti pris d’une 
œuvre architecturale 
contemporaine 

C’est la plus grande demande à l’Office 
de Tourisme de Luxeuil-les-Bains Vosges 
du Sud : parcourir à son rythme le sentier 
du patrimoine de Luxeuil et ses 17 Monu-
ments Historiques, excusez du peu !
Le visiteur est guidé par des soleils de 
bronze fixés au sol en quatorze étapes. 
Ça aussi c’est l’&cclesia, cité patrimoine. 
Et pour accompagner votre visite, des
solutions numériques sont possibles :
audioguides, applis smartphone (toutes 
les informations se trouvent sur le site 
www.luxeuil-vosges-sud.fr)

Pour appréhender encore mieux la ri-
chesse patrimoniale de Luxeuil-les-Bains, 
sa dimension historique, découvrir les 
subtilités et trésors cachés de la ville, 
l’Office de Tourisme propose également 
de nombreuses visites guidées théma-
tiques (Luxeuil au fil du temps, Autour de
l’abbaye, ou autour des thermes, etc.).
Demandez le programme !
Quant aux mardis du terroir, c’est en
juillet et en août, un rendez-vous mêlant 
patrimoine et gourmandise dans des
lieux insolites.          n 

Les architectes réalisent actuellement l’&cclesia, cité patrimoine.
Les professionnels ont proposé un écrin qui protège et valorise le site archéologique.
Ils ont conçu un projet global pour que le site devienne l’épicentre du patrimoine
luxovien. Prouesse architecturale, le site se veut résolument contemporain avec une 
charpente tridimensionnelle qui permet de couvrir l’ensemble archéologique sans
aucun mur porteur à l’intérieur des vestiges, ni aucun pilier. La toiture de l’écrin a été 
pensée comme une cinquième façade, en partie végétalisée. Les matériaux s’intègrent 
à l’ensemble architectural en présence et sont empreints de l’histoire industrielle
locale avec une harmonieuse alternance de bois composite, verre et acier Corten. 
L’histoire architecturale se poursuit dans l’Office de Tourisme mitoyen, avec son
escalier métallique, monumental lui aussi !                     n

Inspirées

Sentier du patrimoine
et visites guidées
Suivez le guide
comme bon vous semble !

Les cloitres de l’abbaye Saint-Colomban, sur le sentier du patrimoine.
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Sa majesté
la Tour des Echevins

Saint Colomban, « Père de l’Europe »

Parmi les successeurs de Colomban, Valbert, troisième abbé de 
Luxeuil, porte la communauté à son apogée entre 629 et 670. Il 
développe notamment le scriptorium et l’écriture de Luxeuil, 
l’une des premières écritures minuscules cursives qui perdurera
jusqu’à la mise en place de l’écriture carolingienne. D’abord
ermite avant de devenir abbé, Valbert s’installe dans une grotte. 
Ce site se visite toujours aujourd’hui à l’Ermitage qui porte son 
nom. Il y règne une atmosphère sereine et paisible.
L’abbaye poursuivra son essor au point de devenir l’une des plus 
influente d’Europe au VIIe siècle avec plus de 80 monastères en 
lien direct avec celui de Luxeuil..                                    n 

Ermitage Saint-Valbert à
Fougerolles-Saint-Valbert 

Monument emblématique de la 
ville, la Tour des Echevins a été 
construite dans la deuxième moitié 
du XVème siècle par Henri Jouffroy. 
L’édifice rectangulaire en grès 
des Vosges impressionne par les 
riches ornements gothiques de 
sa façade, ses gargouilles et son 
oriel. Achetée en 1552 par les 
notables de Luxeuil, la tour sera le 
premier Hôtel de Ville et accueillera 
les échevins, les élus municipaux. 
Tantôt prison civile, archives ou 
bibliothèque, le conseil municipal 
décide d’y recueillir « les antiques 
trouvés sur son territoire ». 

La tour abrite le musée municipal 
d’Art, d’Histoire et d’Archéologie, 
l’un des plus anciens musées de 
France. La vocation du lieu est ainsi 
préservée depuis la fin du XVIIème 
siècle. Le musée regroupe de très 
beaux vestiges du passé luxovien : 
des stèles gallo-romaines, des 
statuettes étrusques, des œuvres 
de peintres régionaux ou encore 
le témoignage de la présence de 
plusieurs fours de potiers.
Certaines salles sont réservées
à des expositions temporaires
renouvelées chaque année.         n

Saint Colomban est un moine irlandais né vers 
540. Visionnaire, il ouvre très tôt les esprits à 
l’idée de l’Europe. Figure emblématique de 
Luxeuil-les-Bains, il fonde trois abbayes dans les 
Vosges du Sud à la fin du VIe siècle. Les vestiges 
de la première fondation de Colomban sont tou-
jours visibles à Annegray. 
Non loin de là, Colomban installe son ermitage à 
Sainte-Marie-en-Chanois. Lieu aujourd’hui encore

propice à la méditation et à la contemplation, 
une chapelle a été érigée à côté de la grotte de 
son ermitage. 
Vers 593, Colomban quitte Annegray pour
fonder l’abbaye de Luxeuil-les-Bains. Il reste de 
cette époque de Colomban les vestiges d’une 
église funéraire, mis en valeur prochainement 
au sein de l’&cclesia (l’Abbaye actuelle ayant été 
édifiée plus tard). 

En 610, Colomban est ensuite contraint à l’exil, 
à la suite de conflits révélant son intransigeance 
sur certains fondements religieux. Cette expul-
sion le conduira  finalement vers un nouveau 
périple jusqu’en Italie. Les qualités humaines et 
l’esprit fraternel novateur de Colomban l’érigent 
en citoyen du monde, promoteur d’une Europe 
unie.        n

Les 146 marches de l’escalier de la Tour vous conduiront à son sommet
d’où vous pourrez admirer les Vosges et le Jura.

Inspirées

Luxeuil-les-Bains

Le superbe escalier de l’Abbaye Saint Colomban.
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Les manifestations
patrimoniales
du territoire

A Luxeuil-les-Bains, le patrimoine vit toute l’an-
née ! Les acteurs locaux proposent de nom-
breux rendez-vous pour curieux, amateurs et 
passionnés.
La Basilique Saint-Pierre – Saint-Paul abrite 
un orgue majestueux avec plus de trois mille 
tuyaux et aux quarante quatre jeux différents. 
Datant du XVIIème siècle, le buffet et l’instrument 
sont classés Monument Historique. L’Association 
des Amis de l’Orgue lui donne vie pour des 
concerts et l’Association des 15 heures non-
stop donne rendez-vous aux mélomanes qui 
assistent émerveillés aux concerts programmés
du lever au coucher de soleil à travers les
vitraux de la Basilique, rendez-vous chaque
année le Lundi de Pâques.
Quand vient la nuit, une ambiance particulière 
tombe sur la ville et habite ses monuments
exceptionnellement ouvert en soirée pour la 
Nuit européenne des Musées. Un programme 
complet d’animations est proposé par l’Office de 
tourisme, visites guidées, concerts.
Rendez-vous chaque année vers la mi-mai. 
Luxeuil-Les-Bains est également au rendez-vous
pour les Journées Nationales de l’Archéologie en
juin!
L’occasion de mettre en avant le tout nouvel 
écrin archéologique de la ville : l’&cclesia, cité 
patrimoine et d’ouvrir à des visites guidées le 
site des fours de potier, habituellement fermé 
au public. Le dimanche après-midi, une quin-
zaine d’artisans prendront place pour le marché 
de potiers. 

Le premier week-end de septembre, les artistes 
envahissent la ville ! Place à l’Art dans la rue. 
Une rencontre exceptionnelle où plus de cent 
cinquante artistes internationaux, peintres, 
sculpteurs, artisans d’art, photographes, écri-
vains... prennent place au cœur de la ville et 
dans ses monuments historiques. L’association 
l’Art dans la Rue démocratise et diffuse l’art. 
Rendez-vous immanquable tous les ans le 1er 
week-end de septembre. 
Les Journées européennes du Patrimoine ont 
lieu chaque année le troisième week-end de 
septembre (les 19 et 20 septembre 2020). 
Un évènement lui aussi incontournable qui 
permet la mise en avant du patrimoine de la 
ville de Luxeuil-les-Bains avec une thématique 
renouvelée chaque année. Des visites spec-
tacle, des ateliers, des concerts sont proposés 
aux visiteurs et les Auteurs indépendants de 
Franche-Comté remettent les prix du concours 
littéraire ouvert à tous.
Pour la deuxième fois, Luxeuil-les-Bains partici-
pera aux Journées Nationales de l’Architecture 
les 17 et 18 octobre. Le rendez-vous permet 
d’appréhender le patrimoine de la ville sous 
l’angle architectural, d’apprécier les différents 
styles de l’Antiquité aux productions contem-
poraines. Avec l’&cclesia, le visiteur voyage du 
Ier siècle à aujourd’hui, 2 000 ans d’histoire en 
accéléré !     n

A l’heure où nous éditons
 ce document,

toutes les manifestations citées
sont annulées,

à l’exception pour l’instant
des Journées

du Patrimoine en septembre
et des journées Nationales

de l’architecture en octobre.
Nous avons souhaité

les présenter néanmoins,
dans la mesure où

elles sont
reconduites chaque année

en temps normal. 

Inspirées

Luxeuil-les-Bains
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Raffinement
et délicatesse

Conservatoire
de la dentelle

Inauguré le 12 mai 1996, par le député Jean De 
Gaulle, petit-fils du Général et disposant d’une 
veste de l’Homme du 18 juin, le musée du Com-
battant de la Haute-Saône fait quotidien le devoir 
de mémoire. Le musée rend hommage aux sol-
dats ayant participé aux combats du XXème siècle, 
Haut-Saônois ou venus de loin, à l’instar des Tirail-
leurs Sénégalais. L’activité aéronautique militaire, 

centenaire sur le bassin luxovien, est également 
racontée au travers de l’escadron de chasse 01-004 
« Dauphiné » de la base aérienne 116. Se souvenir 
commence souvent par découvrir. Découvrir les
conditions dans lesquelles les hommes mobilisés
ont servi et combattu. Découvrir pour mieux 
connaître et éviter que l’histoire ne se répète.     n

La précision du point et sa finesse, 
ont fait de la Dentelle de Luxeuil, un 
art reconnu dans le monde entier. 
Jusqu’à deux mille ouvrières se sont 
exercées pour produire des pièces 
toutes plus remarquables les unes 
que les autres. Robes, manteaux, 
cols, ombrelles, … se sont diffusés
grâce à la clientèle de l’établissement 
thermal. L’Impératrice Eugénie, venue
prendre du bon temps à Luxeuil-
les-Bains, a contribué à faire la 
réputation de cette production au-
près de la noblesse et bourgeoisie 
parisienne. Une centaine de den-
tellière font perdurer aujourd’hui le 
savoir-faire délicat et raffiné du fil et 
de l’aiguille.             n

Après quelques kilomètres de 
chemin forestier bucolique, le 
Fort du Mont Vaudois, culminant 
à 525m d’altitude, s’offre à vous. 
Passé le pont-levis, qui pourra se
refermer sur vos pas, le visiteur
est immédiatement immergé dans
l’univers militaire de la fin du 
XIXème siècle. La bâtisse interpelle.
Soldats, artilleurs, fantassins et leurs
officiers, près de 700 hommes 
pouvaient y tenir le siège en 
autonomie durant 6 mois. Les 
plateformes d’artilleries, caves à 

canons et magasins à poudre se
succèdent. Les passages voûtés
aux sombres meurtrières s’ouvrent 
sur les cours d’honneur et les 
lieux de vie des militaires. La bou-
langerie dans un état de conser-
vation impeccable, impressionne. 
Les fours rougis par la chaleur 
font prendre conscience du quo-
tidien. Chaque année, ils sont mis 
en chauffe pour produire de déli-
cieuses miches croustillantes lors 
d’une journée festive autour du 
pain. Le Fort est né du génie du 

Général Raymond Adolphe Seré 
de Rivières. Il a inventé, à la suite 
de la défaite de 1870, une ligne 
de défense face à l’Allemagne 
alors menaçante, qui réponde aux
progrès de l’artillerie. « La Barrière 
de Fer » a protégé l’Est du pays.
Les bénévoles, Amis du Fort du
Mont Vaudois, perpétuent, réha-
bilitent et transmettent ce patri-
moine et cette histoire hors du 
commun.          n

Partir à l’assaut du Fort du Mont Vaudois

Inspirées

Un petit musée épaulé par De Gaulle

Luxeuil-les-Bains

Luxeuil
les-Bains

Héricourt
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Partir du sombre pour aller à la lumière, transformer une blessure en un quelque chose 
de positif. La résilience de la chapelle a inspiré et porté l’architecte Le Corbusier à dessiner 
et réaliser un projet totalement inattendu. Sur la Colline de Bourlémont à Ronchamp, 
l’homme a toujours prié. Le culte marial succédant au culte païen. Les bombardements 
de la Libération en septembre 1944 endommagent la chapelle qui accueille de nombreux
pèlerins. Pour la reconstruire, les propriétaires du lieu font appel à l’architecte Le Corbusier 
pressenti comme le seul pouvant donner un nouveau souffle à l’architecture sacrée 
contemporaine. Réticent au départ, il s’est laissé séduire par la colline, habitée par son 
« acoustique visuelle ». Le panorama ouvert sur les quatre horizons a inspiré l’architecte 
dans la commande qui, outre le service de la messe, lui a laissé une pleine liberté. Après 
cinq années de travail, la chapelle se présente au monde. L’arche blanche, dehors et 
dedans, totalement libre, laisse filer la lumière dans des rais judicieusement pensés pour 
éclairer les vitrages colorés. C’est une coque de crabe, ramassée à Long Island en 1946 
par Le Corbusier qui inspira le toit de la chapelle en béton brut. Il est porté par seize pi-
liers de béton armé. Les murs ont été remplis avec les pierres de démolition de l’ancien
édifice avant d’être enveloppé de béton, comme une suture entre le passé et le présent.
La matière et la lumière sont valorisées pour que le visiteur, croyant ou athée, soit 
empreint du sacré.               n

Œuvre de liberté

Chapelle
Notre-Dame du Haut

La chapelle Notre-Dame du Haut partie de l’œuvre architecturale
de Le Corbusier, une contribution exceptionnelle au mouvement
moderne inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO
depuis le 17 juillet 2016.

Inspirées

Ronchamp

©G.Engel/AONDH
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Musée de la mine Marcel Maulini

Le charbon a moins de 300 millions d’années. Il s’est formé de la transforma-
tion des végétaux sur une période de 20 millions d’années. Recouvert presque 
immédiatement par du grès rouge et divers argiles, on ne découvre les pre-
miers gisements de houille à Ronchamp qu’au XVIIIème siècle. Ils font partie 
du bassin houiller sous-vosgien. Dans les premières décennies, l’exploitation 
se fait par galeries et complète l’activité agricole du secteur. Avec la révolution
industrielle, la source d’énergie devient rapidement incontournable. On construit 
des puits. De 1810 à 1949, on en dénombre 26 dans le bassin houiller. La 
Société Civile des Houillères de Ronchamp creusera par deux fois les puits les 
plus profonds de France, le Puits du Magny à 694 mètres en 1878 et le Puits 
Arthur-de-Buyer à 1010 mètres en 1900. L’exploitation s’étend sur 4,5 hectares 
et principalement sur le territoire de trois communes, Ronchamp, Champagney 
et Magny Danigon. En 200 ans d’activité régulière, le travail de la mine a mobilisé
jusqu’à 1800 ouvriers qui ont extrait environ 17 millions de tonnes de charbon. 
Les premiers ouvriers agricoles ont progressivement abandonné le travail des 
champs pour se consacrer à la mine. Les effectifs sont complétés par des mi-
neurs Polonais et par les Fressais, ouvriers du village de Fresse. Les cités ou-
vrières, les puits, les terrils,… les houillères ont façonné le territoire, sa popula-
tion, son histoire et ses paysages. Le Docteur Marcel Maulini a voulu préserver 
ce patrimoine. Il est le dernier médecin des houillères. Il a mené d’importants 
travaux scientifiques sur la silicose, maladie professionnelle des poumons causée 
par l’inhalation de poussières de minerai. Erudit humaniste, il est pleinement
investi dans la vie de la cité minière. Tout au long de son activité professionnelle, 
il a recueilli des témoignages et des objets de mineurs qui l’ont amenés à créer 
sur ses fonds personnels le Musée de la Mine. Il a voulu un lieu de mémoire de 
la vie de ses femmes et ses hommes aux destins liés à celui du charbon          n

Miroir de la population minière

Maison de la Négritude
et des droits de l’Homme

La colère gronde dans les campagnes fran-
çaises. Les communautés villageoises se réu-
nissent pour exprimer leurs contestations. Nous 
sommes en 1789. A Champagney, les habitants 
demandent, dans l’article 29 de leur cahier de 
doléances, l’abolition de l’esclavage des Noirs. Le 
Vœu de Champagney interpelle. Il se démarque 
par une vision sociétale empreinte de fraternité 
et totalement avant-gardiste à une époque où 
l’esclavage est légal et revêt une forme de nor-

malité. La population, essentiellement paysanne 
de Champagney, est par ailleurs très éloignée 
des villes portuaires ou commerçantes, théâtres 
de la traite négrière. L’esclavage sera aboli dans 
les colonies françaises en 1848. La Maison de 
la Négritude et des Droits de l’Homme raconte 
quatre siècles de domination de l’homme par 
l’homme et interpelle le visiteur sur ses formes 
contemporaines et autres violations des droits 
fondamentaux.        n

Le Vœu du cœur

Inspirées

Champagney

Ronchamp
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En 2020, l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) kirsch 
a 10 ans ! Elle a été la première attribuée à une eau-de-vie 
de fruit à noyau. Plus de dix mille arbres, répartis sur le 
territoire de dix communes, sont recensés sur l’appella-
tion. A partir de la récolte, c’est la main de l’homme qui 
valorise le fruit. On compte une centaine de producteurs 
et vingt distillateurs et bouilleurs de cru sur la zone. L’art 
du distillateur est de séparer le pur de l’impur. Il trans-
forme le fruit fermenté, sans chauffage ni ajout de levure 
ou sucre, en un élixir cristallin. La méthode fougerollaise 
est unique. On distille en une passe, le cœur de distilla-
tion donne au kirsch son divin parfum. Outre les fêtes 
traditionnelles (Fête des cerises, Foire aux beignets de 
cerises et Fête du Kirsch), d’autres animations seront
prévues pour célébrer les 10 ans : exposition « J’ai 10 ans » 
à l’Ecomusée, ateliers de cuisine, résidences d’artistes, 
etc. A surveiller, donc !     n

Une soirée plumes et paillettes dans la grande tradition 
parisienne, c’est le rendez-vous proposé par le restaurant 
cabaret La Gabiotte. Les artistes transformistes vous 
transportent dans un monde féérique, où se mêlent rires, 
enchantement et même stupéfaction. Préparez-vous à un 
voyage tout en émotions !     n

Béchat, Jean Blanc, Marie Jean Diaude, 
Tinette ou encore Chapendu, la liste 
est longue des variétés de cerises et 
guignes rouges ou noires qui font la
réputation de Fougerolles Saint-Valbert, 
Site Remarquable du Goût et inscrit 
depuis peu au Patrimoine Culturel 
Immatériel en France. Le petit fruit à 
noyau a fait du sol de grès bigarrés 
de la Vôge sa terre de prédilection et 
le kirsch AOC y a trouvé ses lettres 
de noblesse. Au cœur d’un verger 

conservatoire, l’écomusée préserve 
les pratiques ancestrales et raconte la 
vie au pays de la cerise en découvrant
l’une des plus anciennes distilleries
industrielles de Fougerolles, construite 
en 1829. Entre tradition et modernisme, 
revivez l’histoire d’un terroir façonné 
par ses femmes et ses hommes qui 
pratiquent un savoir-faire reconnu et 
inégalé. Un site à ne manquer sous 
aucun prétexte !                      n

Ecomusée
du Pays de la Cerise

Fougerolles

Préparez-vous à un voyage 
tout en émotions ! 

Cabaret de la Gabiotte

Talentueuses

L’AOC kirsch
fête ses 10 ans

bô fougerollais, bouteille traditionnelle 
dans laquelle on conserve le kirsch
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L’eau(-de-vie) à la bouche !

Fougerolles
Les distilleries

Au pays de la cerise, les distillateurs maîtrisent la fabrica-
tion du kirsch et des eaux-de-vie de fruits traditionnelles 
à la perfection. Chaque maison se distingue par ses inno-
vations ou traits de caractère et préservent ses secrets de 
fabrication. Entreprise du Patrimoine Vivant, la distillerie 
Paul Devoille vous donne rendez-vous pour un fabuleux 
voyage au pays des senteurs. Des greniers de vieillisse-
ment au Jardin secret de la Fée Verte, cette distillerie, qui 
éveille les sens, est la seule qui se visite toute l’année . La 
gamme Libertine redonne notamment toutes ses lettres 
de noblesse à l’absinthe 
La plus ancienne maison fougerollaise est la distillerie 
Lemercier. La cinquième génération développe à la fois 
des alcools festifs et modernes tout en perpétuant des 
productions traditionnelles, tel que le pastis 1811. Une 
qualité de production reconnue dans le monde entier ! 
Chez Emile Coulin, la rareté des produits en fait de vraies 
œuvres d’art et signe la « haute-couture » des eaux-de-vie 
à la française. Leur nouveau produit Baie Bleue® est une 
liqueur unique travaillée à partir d’infusion de Bluets des 
Vosges, d’infusion de Cerises et d’un trait de Kirsch de 
Fougerolles AOC, une création à découvrir. 
Les Grandes Distilleries Peureux proposent de nom-
breuses spécialités, les célèbres Griottines®, des spiri-
tueux haut de gamme et des produits gourmets que vous 
pourrez découvrir en visitant l’Institut Griottines, une 
boutique moderne et originale dédiée à l’excellence.
Enfin, n’oublions pas non plus tous les bouilleurs de
crus et producteurs d’eaux-de-vie locaux ainsi que la 
ferme Chassard, kirsch et terroir, qui propose une autre
spécialité bien locale : l’apéritif à la cerise Lo Cul Dra Haut 
(le cul en l’air !). 
Alors n’hésitez pas à passer la porte de tous ces beaux 
acteurs !       n

Musique aux 4 horizons

Au cœur de l’été, la musique ha-
bite une semaine durant, la Colline 
à Ronchamp. Là où règne le si-
lence, architecture et musique se 
réunissent à l’unisson pour éveil-
ler nos émotions. Marie-Christine 
et Paul Vincent ont imaginé une 
rencontre entre le monde spirituel 
des Clarisses, résidantes du Mo-
nastère dessiné par Renzo Piano 
sur le site de la Chapelle Notre 

Dame du Haut de Le Corbusier, 
et le monde de la musique. Ils ont 
été émerveillés par le travail de 
Marianne Piketty, professeur au 
Conservatoire National Supérieur 
de Musique à Lyon. Elle renouvelle 
chaque année un masterclass de 
haut vol. En lien avec la vallée et la 
région, la semaine est aussi ponc-
tuée de rencontres et conférences 
sur la musique et l’architecture 

sur le site réhabilité de La Filature 
de Ronchamp. Les jeunes musi-
ciens professionnels établissent 
résidence sur la Colline. Dans ce 
cadre exceptionnel, tout est pré-
texte à améliorer sa technique et sa 
pratique. Les musiciens s’essaient 
avec des styles variés, du baroque 
au répertoire contemporain et 
doivent apprivoiser les acoustiques 
de l’oratoire des Clarisses ou de la 

Chapelle, mais aussi du Prieuré de 
Marast ou du centre diocésain à 
Besançon. C’est une réussite. Les 
visiteurs assistent aux répétitions 
qui précèdent les concerts donnés 
en soirée. Comme la Chapelle re-
garde les 4 horizons, les phrases 
musicales courent sur la Colline et 
révèlent la beauté du lieu.            n

Les cordes de l’émotion musicale

Talentueuses

La qualité des eaux-de-vie et alcools produits à Fougerolles est régulièrement récompensée au concours 
général agricole et dans des concours internationaux.
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Vauvillers

La cité souveraine de Vauvillers

La nature généreuse offre les matières qui donnent naissance 
au verre. Fougères, sable, potasse, silice, chaux et bois de 
chauffe pour les fours, le territoire de Passavant-la-Rochère 
recèle des ingrédients pour réussir la délicate alchimie. Le gen-
tilhomme verrier, Simon de Thysac, ne se trompa pas quand 
il choisi le lieu en 1475 pour y installer une verrerie. La plus 
ancienne verrerie d’art de France encore en activité. Même 
si pour résister, l’entreprise a dû moderniser une partie de sa 
production, depuis plus de cinq siècles, la tradition et le
savoir-faire des maîtres verriers se perpétuent de son côté. Ils 
transforment la matière en fusion sous vos yeux et façonnent 
des objets uniques et prestigieux. L’Entreprise du Patrimoine 
Vivant permet de contempler le travail des souffleurs de verre 
et programme de nombreux rendez-vous artistiques toute l’an-
née. Une découverte à chaque visite, pour l’un des sites les plus 
courus dans la région !                 n

Souffle d’art

Passavant La Rochère
Verrerie de La Rochère

Les XVIIIème et XIXème siècles 
marquent le plein essor de la vie 
industrielle de Saint-Loup-sur-Se-
mouse. Le travail du bois fait la ré-
putation de la ville, baptisée Cité du 
meuble. Un savoir-faire exceptionnel 
reconnu mondialement dans la fa-
brique de sièges. De nombreux ate-
liers sont en activités sur la commune 
et deux fusionnent en 1903. Ils for-
ment les Usines Réunies. 
Depuis sa fermeture, l’usine abrite 
aujourd’hui le Conservatoire de la 
Cité du Meuble. Dans les greniers, 
plus de 3 000 sièges ont été décou-
verts et plusieurs centaines, souvent 
uniques, y sont aujourd’hui exposés. 
La plus ancienne, inventoriée n°4, 
date de 1870. Tous les styles, Louis, 
Régence, Directoire, Empire, Napo-
léon, Renaissance, Art Nouveau, Art 
Déco, sont représentés. En 1932, les 
Usines Réunies produisent notam-
ment 120 chaises pour l’Elysée, vous 
pourrez en découvrir un exemplaire 
au conservatoire. Un haut-lieu de l’ar-
tisanat, témoin des savoir-faire des 
ouvriers du bois.                n

Ouvriers aux
mains d’or

Saint-Loup-sur-Semouse
Le Conservatoire de la Cité 
du meuble

Cité de Caractère de Bourgogne Franche-Comté,
Vauvillers mérite votre visite. Sa situation aux confins 
de la Franche-Comté, de la Lorraine et de la Cham-
pagne lui valut pendant plus de cent trente ans la 
jouissance de droits régaliens. Les XVème et XVIème 
siècles furent donc prospères. Maîtres de forge, maîtres
verriers, marchands, fabricants, banquiers, animent 
et façonnent la cité. Plus tard, Gaspard de Clermont
Tonnerre, Duc et Pair de France, brillant militaire,
administra rigoureusement Vauvillers. Il laisse le château
aux tuiles vernissées et l’église célébrant la nativité
de Notre Dame. Une visite vous fera découvrir au détour
de ruelles étroites le cœur du bourg et son patrimoine 
remarquable : les halles à la solide charpente en chêne, 
le presbytère où l’on battait monnaie, les fontaines-lavoir, 
la maison du Cardinal Sommier, etc.

Visites organisées par
L’office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud.
Renseignement au 03.84.40.06.41              n

Talentueuses
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Réseau VAE

Pour profiter des Vosges du Sud autrement, des vélos à assistance électrique
(VAE) sont disponibles à la location dans les offices de tourisme, sites touristiques 
et chez certains prestataires. Les partenaires du Réseau VAE vous permettent 
de recharger votre vélo gratuitement et proposent visites, espace détente, 
restauration, loisirs, pendant le temps de charge. Un réseau à utiliser sans 
modération pour établir vos itinéraires !       n

Les séjours et les vacances nature s’accordent 
à ravir avec les déplacements et sorties vélo. 
En dehors des chemins de grande itinérance, 
sept boucles cyclables sont balisées pour des 
sorties vélo bucolique, charmante ou décon-
certante. C’est l’exception de la boucle n°21, 

longue de 62 kilomètres, elle est dédiée aux 
sportifs chevronnés qui graviront le Ballon de 
Servance et le Col des Chevrères avant d’arri-
ver à la mythique Planche des Belles Filles.
Les autres propositions ont des distances
et niveaux de difficulté variés. De nombreux

prestataires, hébergeurs, restaurateurs, sites
touristiques des Vosges du Sud labellisés
« Accueil Vélo » garantissent un accueil de qualité 
et adapté aux touristes à vélo. Tout est réuni 
pour appuyer sur les pédales !                   n

Boucles cyclables
Tous en selle !

On charge les batteries !

Le label Réseau VAE, la garantie d’un accueil
adapté aux visiteurs en VAE

Naturelles
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Découvrir les Vosges du Sud à dos de 
cheval c’est pénétrer ce décor natu-
rel verdoyant, vallonné et mystérieux. 
Trace équestre, boucles équestres, 
centres équestres, l’offre du territoire, 
pour grande partie située dans le Parc 
naturel régional des Ballons des Vos-
ges, permet de répondre à toutes les 
envies. Sur votre monture vous pour-
rez suivre les rivières, franchir de pe-
tits cours d’eau, traverser les forêts, 
les prés et les landes. Les activités 
pastorales, agricoles et forestières ont 
façonné le territoire. Il est habité par 
une faune et une flore dont certaines 

espèces, rares, se présenteront peut-
être à vous. Les villages ne cesseront 
de vous surprendre. Vous serez ac-
cueillis avec chaleur et l’authenticité 
des figures locales lors de vos haltes. 
Mettez le pied à terre, poussez la porte 
des chapelles et des églises, rafraichis-
sez-vous aux fontaines et lavoirs et 
décryptez les mystères des légendes 
séculaires qui habitent encore les lieux
    n

Randonnées équestres
Le bonheur à cheval

Naturelles

Randonnées
pédestres
Les traces des marcheurs
Les promenades, les balades, les randonnées
pédestres sont autant de formules qui permettent 
d’appréhender l’environnement où l’on se trouve. Un 
week-end, un séjour, une cure, en famille, en couple, 
en solo, la marche se prête à tout. Les Vosges du 
Sud sont faites pour tous les marcheurs. Du Fort du 
Mont Vaudois au canal des Vosges ou du plateau des 
Mille étangs à la Voie Verte de la Vallée de l’Ognon, la
destination est à conquérir. Les Sentiers de Grande 
Randonnée (GR5 et GR59) et le Chemin de Com-
postelle vous accueillent pour quelques kilomètres 
ou pour un périple de grande itinérance. Les 
connexions sont aisées entre les grands itinéraires 
et les sentiers locaux. L’offre de voyage mobilise le 
patrimoine, bâti et naturel, pour captiver le
promeneur. Prenez le temps de compter les étangs 
lors de vos balades au cœur du Parc naturel régional 
des Ballons des Vosges, revivez la légende de La 
Planche, observez la force de la nature à la tour-
bière de la Grande Pile, demandez la protection de la
bienfaitrice fée Tante Arie, …
Et le bol d’oxygène se transforme en une expérience 
unique.                      n
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Lure
Tourbière de la Grande Pile
à Saint Germain

Lure
Randonnées 

sur Lure
et ses villages 

alentours

Lure
Voie verte

Le Pays de Lure est idéal à découvrir 
en randonnée : sept sentiers balisés de 
difficulté variée s’offrent à vous. Autant 
de liaisons à parcourir au gré de vos 
envies, pour rejoindre la voie verte ou 
la quitter, pour découvrir les richesses 
naturelles et patrimoniales des villages 
alentours. Tables de lecture, aires de 
pique-nique, points d’eau, base de
loisirs de la Saline, … les parcours 
sont rythmés pour une sortie nature 
composée sur-mesure.  n

Au fil de l’histoire, l’homme se réinvente. Le réseau de chemin de fer de la fin du XIXème siècle, qui 
permit de réduire les temps de transport à dos de cheval, a laissé son empreinte dans les paysages.
Entre Lure et Villersexel, les 18 kilomètres de ballast et traverses sont désormais ouverts aux trans-
ports doux en mobilités douces. C’est en fait 27 kilomètres de voie verte que vous pourrez emprunter 
jusqu’au site touristique de Bonnal. Vous pourrez vous approprier le territoire, à vélo, à pied, en famille, 
en solo, pour la détente ou le sport, l’équipement s’adapte à vos envies. Il est accessible à tous. Des pan-
neaux d’informations ponctuent le parcours et vous invitent à quitter l’artère principale pour découvrir
de nouveaux horizons.                   n

La tourbière de la Grande Pile est un livre d’histoire 
à ciel ouvert. Sur près de soixante hectares, l’an-
cien lac glaciaire a enregistré dans ses sédiments 
et dans la tourbe les données climatologiques de 
130 000 années. Un témoignage unique en Eu-
rope qui captive la communauté scientifique. La 
tourbière est un écosystème singulier où se dé-
veloppent des espèces que l’on ne retrouve dans 
aucun autre milieu. C’est une zone humide recou-
verte par une végétation au métabolisme ralenti. 
Les micro-organismes sont privés d’oxygénation 
du fait des eaux stagnantes. L’amas végétal se mi-
néralise donc très lentement et forme la tourbe. 
Cette roche végétale fossile a été utilisée comme 

combustible. Aujourd’hui, les tourbières sont pro-
tégées, elles nous permettent de lire les évolutions 
climatiques et d’observer les espèces peu com-
munes qui y vivent. A Saint Germain, vous pour-
rez les découvrir soit par le circuit de randonnée « 
l’eau et la pierre » de 12 km, soit in situ grâce au 
sentier pédagogique.
Pour ne citer que deux espèces à observer : la dro-
sera, plante devenue carnivore pour palier la pau-
vreté du milieu en éléments azotés et les libellules, 
joyaux de la réserve, une quarantaine d’espèces 
recensées dont la leucorrhine à gros thorax, re-
connaissable à la tâche jaune vif citron à l’extrémité 
de son abdomen.         n

Naturelles

Réserve de biodiversité

Espace de mobilité douce

L’évasion à composer
Arpenans, Faymont, 

Frotey-les-Lure, Lure, 
Magny-Vernois,

Moffans-et-Vacheresse, 
Roye, Vouhenans.
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Entre mystères et magie de la nature, la source du Planey à Anjeux invite
au détour. Légendes et rituels ancestraux accompagnent l’ambiance 
mystérieuse de cette résurgence, aux eaux bleu turquoise exceptionnelles, 
évoluant au rythme de la journée et des saisons. Ce site est accessible
par un chemin forestier, récemment aménagé avec des panneaux
d’interprétation qui permettent de comprendre cette curiosité naturelle. 
Un site qui mérite le détour et qui ne laisse pas indifférent !           n

On les attend comme les premiers flocons 
de neige. Chaque printemps, la floraison des 
cerisiers à Fougerolles suspend le temps 
et éveille les sens. Vers le mois d’avril, on 
scrute patiemment les changements par la 
fenêtre, puis en quelques jours c’est une 
explosion de fleurs sans pareil !
La nature délivre un spectacle d’émer-
veillement, éphémère, aux couleurs et au
parfum délicats. Photographes ou amoureux 
de la nature, soyez à l’affût et saisissez ce 
magnifique moment !                 n

Et si le jardin extraordinaire chanté par 
Charles Trenet se trouvait à Mailleron-
court-Charrette… A La Cude, point de ca-
nards qui parlent anglais, mais un parc où 
l’on redécouvre la nature, sauvage et poé-
tique ; à l’anglaise. Chantal et François Fol-
ley sont jardiniers amateurs, passionnés. 
François plante, taille, aménage. En 25 ans, 
avec passion et patience, l’ancien verger 
familial est devenu un parc de 5 hectares 
où s’épanouissent plus de mille essences 
différentes d’arbres et arbustes. La visite de 
cette forêt enchantée est une expérience 
de reconnexion avec la nature, une paren-
thèse bucolique et une expérience senso-
rielle pour toute la famille.          n

Le Jardin extraordinaire

Mailleroncourt
Charette  
Parc de la Cude

Anjeux
La Source du Planey

Cerisiers en fleur 
à Fougerolles

Le lagon bleu mystérieux

Naturelles
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Fougerolles Saint Valbert
Un parc animalier pas 
comme les autres

Pour découvrir la faune et la flore des Vosges du Sud, 
une seule adresse : le parc animalier à Fougerolles 
Saint-Valbert. Etendu sur soixante hectares, les larges 
enclos abritent une vingtaine d’espèces différentes. 
Le parcours forestier très bucolique, d’un peu plus 
de cinq kilomètres, pour aller à leur rencontre est 
accessible depuis Saint-Valbert ou depuis l’entrée de 
Blanzey. Parmi les animaux, le dernier arrivé est Kiwi, 
mâle chamois du Parc Polaire de Chaux-Neuve qui 
partage désormais l’enclos de Willie. Vous pourrez 
les observer évoluer dans leur environnement aux 
côtés des cerfs sika, bouquetins, daims, mouflons 
corses, lamas ou cerfs élaphes. Pour les apprentis 
naturalistes et pour une balade connectée, 75 espèces 
animales et végétales sont à découvrir avec l’appli 
mobile gratuite Ecobalade, à télécharger sur votre 
smartphone ou disponible sur des tablettes en
location sur le site. Le parc propose, en outre, de 
nombreux ateliers et animations, dont des visites 
nocturnes à ne pas manquer !           n

Découvrir le Pays d’Héricourt à pied c’est profiter du topoguide avec une 
vingtaine de propositions couvrant 150 kilomètres de chemins balisés. 
Des sorties familiales ou sportives, accessibles en VTT, pour remonter 
le temps, des seigneurs d’Héricourt au martyr d’Etobon, l’histoire po-
litique, religieuse et industrielle est imprégnée au territoire. Du centre 
de la ville, aux chemins qui parcourent les villages, vous pénétrerez les 
forêts giboyeuses aux clairières mystérieuses. Les rivières, les étangs, 
les fontaines et lavoirs rappellent aussi l’omniprésence de l’eau, qui ali-
mente de superbes variétés d’iris et aussi de belles légendes. La Pierre 
qui tourne, la Comtesse Henriette ou la légende de la Sirène vous livre-
ront peut-être leur secret à moins que vous suiviez les traces du Dragon 
à la grotte de la Baume à Gonvillars… Les enfants adopteront sans au-
cun doute Picouic le pic et Zéro le lérot, les deux mascottes du tout ré-
cent sentier ludique installé à Byans et Couthenans. Autour de la Pierre 
Plate, 14 stations équipées de médias interactifs mettent en valeur, avec 
humour, les curiosités naturelles du site.Depuis le belvédère aménagé, 
choisissez vos prochaines découvertes au Pays d’Héricourt !               n

Sentier ludique et balades magiques

Les randonnées du Pays d’Héricourt

Naturelles
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En traversant la vallée du Rahin, à la sortie du 
village de Plancher-les-Mines, se dresse un 
sommet vosgien. Petite station de moyenne 
montagne, fréquentée par les habitants de 
la vallée et des vallées voisines, La Planche 
des Belles Filles s’est dévoilée au reste du 
monde. Les coureurs du Tour de France ont 
défié son ascension. Depuis 2012, quatre ar-
rivées d’étapes ont sacralisé l’arrivée comme 
mythique. Les coureurs ayant même gravi en 
2019, La Super Planche, à 1148 m d’altitude 
au sommet physique de la montagne, après 
une montée terrible et un dernier mur à plus 
de 20%. La réputation du site a connu une pro-
gression fulgurante et La Planche des Belles 
Filles est connue sur tous les continents. Elle 
est à nouveau au rendez-vous cette année. Elle 
fera sans doute la décision de l’arrivée du Tour 

de France 2020, avec la veille de l’arrivée à
Paris, un redoutable contre-la-montre au départ 
de Lure.
La Planche des Belles Filles ne nous a pas
encore dévoilé tous ses secrets, rendez-vous 
le 19 septembre prochain…
La Grande Boucle c’est une ferveur populaire 
et sportive. Ils sont nombreux à venir décou-
vrir le site et à conquérir l’ascension, défier les 
pentes et les lacets dans les traces des cham-
pions. Seule récompense à l’arrivée : le pano-
rama exceptionnel sur la vallée du Rahin et les 
sommets vosgiens. La Planche des Belles Filles 
choisit ses prétendants et accueille ses visiteurs 
en toute saison. En hiver, c’est dans le sens de 
la descente que l’on dévale les pentes, à ski, 
ou, bien calé dans sa bouée pour une descente
en tubing. Les sorties en ski nordique et

raquettes ont également du succès. 
Dès le printemps et le redoux, les randonneurs 
côtoient les cyclistes, ils empruntent le sentier 
aménagé qui conduit jusqu’à l’étang des Belles 
Filles, aux origines de la légende. Les familles 
trouvent à la station une offre d’activités et de 
loisirs pour profiter en toute quiétude d’une 
pause montagne. Et la pause peut aussi être 
gourmande. Prenez place à la terrasse du res-
taurant, face au sommet et dégustez les spécia-
lités de montagne et la traditionnelle tarte aux 
myrtilles...
Les coureurs professionnels vont retrouver le 
chemin de La Planche pour s’y entraîner avant 
la compétition estivale, vous en croiserez peut-
être au hasard de vos balades à moins que 
vous veniez, vous aussi, défier et conquérir
Les Belles Filles !                    n

De la légende à l’arrivée mythique

La Planche des Belles Filles
& le Tour de France

Sportives
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Fascinants et inspirants

Les 1000 étangs

Pays d’étangs extraordinaire, le Plateau des 1000 étangs 
n’a de comparaison que les paysages scandinaves qui lui 
valent son surnom de « Petite Finlande ». Le Plateau est aty-
pique, logé essentiellement entre les vallées du Breuchin 
et de l’Ognon, il prolonge le contrefort du massif vosgien 
entre six cents et sept cents mètres d’altitude. Pour com-
prendre ses origines, il faut remonter le temps jusqu’aux 
périodes de glaciations du quartenaire. La lente fonte des 
derniers glaciers, il y a quelques douze mille années, et 
l’abondance d’eau des rivières, sur le Plateau et dans les 
hautes-vallées, ont modelé cet incroyable paysage. La 
randonnée est le meilleur moyen pour profiter de la quiétude 
des lieux. L’ambiance est à la détente et au bien-être, pour 
ne faire qu’un avec la nature préservée. Une multitude 
d’étangs, de landes et de prairies se succèdent entre 
basse et moyenne montagne dévoilant une faune et une 
flore remarquables avec notamment des tourbières qui 
abritent des linaigrettes, des canneberges et des droseras 
(plantes carnivores). L’homme, s’il n’est pas à l’origine de 
cette étendue singulière, y a trouvé sa place et a façonné 
et utilisé les étendues d’eau pour ses activités. Seigneurs 
de Faucogney, moines des abbayes colombaniennes de 
Luxeuil-les-Bains et Lure ont précédé l’usage piscicole 
et agricole des étangs. L’essor industriel des XVIIIème 
et XIXème siècles accompagnait l’essor agricole. L’eau 
était mobilisée pour les papeteries, moulins à grain ou 
foulon (pour la préparation de la laine et des teintureries), 
scieries et plus tard pour la métallurgie et les tissages.
Les empreintes de la nature et la main de l’homme ont 
modelé un territoire de caractère, aux 1000 mystères.
 
L’Echappée des 1000 étangs vous fait découvrir les lieux. 
L’itinéraire routier de soixante kilomètres est ponctué de 
six expériences sensorielles pour percer les secrets de six 
lieux majeurs :
- « Au fil de l’eau » au hameau de La Mer
- « Kaléidoscope » à l’église Saint Martin à Faucogney 
- « Géologique » à la Croix du Montandré à Servance
- « Vue du ciel » aux Grilloux à Servance
- « Sonore » au hameau d’Annegray à la Voivre
- « Subaquatique » à l’étang du Pellevin à Ecromagny.
Regarder, toucher, écouter, apprendre, comprendre … 
faire appel à tous ses sens.
Idéal à vivre en déplacement doux, des itinéraires vélos, 
pédestres et équestres vous guideront jusqu’aux installations 
où tout est prévu pour la pause pique-nique.
Lâchez prise et laissez-vous guider par vos sens pour 
vivre les 1000 étangs !      n
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Le sport de pleine nature a trouvé l’écrin idéal aux 1000 
étangs. La randonnée y est reine, à pied, à vélo, à cheval 
ou en VTT, plus de 300 kilomètres d’itinéraires sont 
balisés. A la journée ou en séjour, vous trouverez la 
formule qui vous convient. Hébergeurs, restaurateurs, 
sites touristiques, les professionnels du territoire sont
à votre écoute : randonnées itinérantes, sorties et séjours 
pêche, savoir-faire et produits du terroir, soins bien-
être,… Les familles peuvent arpenter des sentiers 
adaptés, carrossables avec les poussettes et agrémentés
d’animations pour les enfants : rallye photo, applica-
tion numérique pour partir « à la poursuite de Grand
Beuletin ». Dès la mi-juin réservez à la demande, une 
sortie en vélo à assistance électrique. Suivez le guide !
Il agrémentera la sortie d’anecdotes et multiples pré-
cisions sur la vie aux 1000 étangs, la faune et la flore. 
Ou participez au Festival «Mille pas aux 1000 étangs qui 
rassemble les amateurs de balade.
Entre avril et juillet, seize randonnées aux itinéraires 
éphémères sont proposées en combinant petits et 
grands sentiers.                          n

L’itinérance douce
pour profiter

Les 1000 étangs

Thibaut Pinot est un enfant des 1000 étangs. Les 
routes vallonnées du Plateau n’ont plus de secret 
pour lui qui en a fait son terrain d’entraînement. 
Melisey se prépare pour son passage le 19 sep-
tembre prochain lors de la 20ème étape du Tour de 
France en contre-la-montre de Lure à La Planche 
des Belles Filles.

Au cœur du Parc naturel régional des 
Ballons des Vosges, l’Espace Nature 
Culture à Château-Lambert vous fait dé-
couvrir l’environnement et la richesse 
culturelle des Vosges du Sud. En sortant, 
poussez la porte du Musée départemen-
tal de la Montagne, pour une immersion 
dans la société rurale du début du XXème 
siècle, et visiter une ferme traditionnelle. 
Autres témoins de l’activité économique 
aux 1000 étangs, la scierie Martin à Ser-
vance-Miellin avec son mécanisme vieux 
de 220 ans et le moulin Saguin à Amage 
au bord du Breuchin. L’histoire est om-
niprésente à Faucogney. Chaque façade, 
chaque porte de la cité de caractère rap-
pelle son riche passé, du Moyen-âge à 
l’époque Contemporaine. Ne quittez pas 
la commune sans visiter l’église Saint 

Martin (XIIème et XVIIIème siècles), site ins-
crit au titre des monuments historiques. 
Du haut de sa colline, la plus ancienne 
église de Franche-Comté (la construc-
tion originelle daterait du Vème siècle) est 
l’une des rares églises du département 
à avoir un clocher en bâtière. Au cours 
de votre périple, admirez les panoramas 
sans pareil depuis le Mont de Vannes à 
Fresse, la Montagne de Ternuay ou la 
Chapelle Beauregard à La Montagne. Ou 
contempler l’Ognon qui traverse Servance 
et se jette sans retenue en une chute de 
quatorze mètres : le Saut de l’Ognon. 
A l’étang de la Grande Chaussée à La 
Lanterne, l’accès est libre, vous pouvez 
programmer votre pause détente, bien 
méritée !      n

Des sites remarquables à visiter

Sportives
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Amateurs et professionnels de la petite balle sont unanimes ! 
Le parcours de golf de Luxeuil-Bellevue est exceptionnel. Sous 
la protection du clocher de Genevrey, les 18 trous offrent à 
chaque étape un panorama superbe entre massif vosgien et 
prairies verdoyantes. Le parcours est complété par un practice,
un club house avec vestiaires et bar restaurant. Les tarifs
attractifs permettent à tous de venir découvrir la pratique ou de 
passer un agréable moment sportif dans les Vosges du Sud. Et 
pour les débutants, pas de panique, des formules permettent 
de se familiariser avec le monde du golf !            n 

Taper la balle en famille

Vosges du Sud
VTT

Luxeuil

Golf de Bellevue

Sortir des sentiers battus et enfourcher son 
VTT, c’est aussi ça les Vosges du Sud spor-
tives ! Les amateurs trouveront leur compte 
de sensations. Des ascensions, descentes 
techniques, de jolis chemins bucoliques, les 
landes et forêts mystérieuses du Plateau des 
1000 étangs et de superbes panoramas, la 
proposition est séduisante. Deux bases, une 
à Champagney sur le site des Ballastières 
et l’autre à Faucogney, Place du Champ de 
Foire, sont les points de départ de nom-
breux parcours. Des circuits sont également 
proposés en complément, l’ensemble de 
l’offre étant regroupé dans le guide dépar-
temental « off Saône ». A vos guidons pour 
piloter, explorer, admirer !            n

Sportives
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Lure
Base de loisirs de la Saline

L’eau est un des éléments qui compose le paysage du Pays de Lure. 
L’Ognon, La Reigne, et leurs résurgences sont les rivières qui courent à 
travers le territoire. A Lure, une dizaine d’étangs ponctue le paysage. Ils 
ont eu, ou ont encore, un rôle économique, leurs fonds permettant d’ex-
traire graviers et sables. Une de ces étendues est totalement dédiée au 
tourisme et aux loisirs. La Base de la Saline est un endroit que beaucoup 
ont imaginé : un plan d’eau à perte de vue, des infrastructures neuves 
et une offre d’activité renversante : soixante dix animations proposées 
dans le programme estival !  Le site est accessible librement pour les 
activités de beach volley, pétanque, tennis de table, disc golf, fitness et 
terrain multisports. Si vous n’avez pas votre matériel, il pourra vous en 
être prêté sur place. Les animateurs de la base nautique vous proposent 
des activités à la carte, en stage ou lors de soirées thématiques : canoë 
kayak, fun boat, Stand-up Paddle, Paddler (pour les 3 à 6 ans), Eclipse 
(Stand-up à pédales), pédalo, tir à l’arc, biathlon, mur d’escalade, … Cette 
offre est agrémentée d’ateliers estivaux pour tous les publics et toutes les 
pratiques (yoga, maquillage, hôtel à insectes, …) De quoi s’installer pour 
la journée et profiter des aires de pique-nique ou du restaurant pour les 
pauses gourmandes. Pour une offre complète, un espace est aussi dédié 
à la pêche avec un poste adapté aux personnes à mobilité réduite. La zone 
de loisirs est également équipée pour une pratique adaptée des activités 
nautiques, de fitness, multisports et des animations. Un site idéal, familial, 
intergénérationnel pour s’amuser et profiter.                n

Le rendez-vous aqualudique

Sportives
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Champagney
Base de plein air de Ballastières

Champagney

Trans-Vosges du Sud VTT

Luxeuil
Randonnée pédestre
Sur le territoire de Luxeuil-les-
Bains, l’offre de randonnée est va-
riée. Du sentier du patrimoine de la 
cité thermale aux richesses parfois 
cachées des communes alentours, 
découvrez au gré de vos balades 
la vallée du Raddon, les Pierres-

de-Roûge, les croix, chapelles, etc. 
L’offre complète est compilée dans 
le guide randonnée ou accessible 
depuis l’appli mobile cirkwi Rando 
Luxeuil Vosges du sud, l’outil 
indispensable des randonneurs 
connectés !            n

Le rendez-vous est incontournable pour plus d’un millier 
d’adeptes du VTT depuis 2007. Chaque premier dimanche de 
septembre, au départ de la base de plein air des Ballastières, 
les participants à la Trans-Vosges du Sud VTT s’élancent sur 
les hauteurs de la vallée du Rahin et Chérimont. L’organisation 
est rodée et millimétrée, elle offre une journée familiale, pour 
le plaisir, et dans la bonne humeur générale !          n 

Les organisateurs seront heureux d’accueillir de nouveau
les VTTistes pour l’édition 2021.

Sur la route de La Planche des Belles Filles, posez vos valises pour 
un séjour nature singulier à la base de plein air des Ballastières. Deux 
immenses étendues d’eau de sept mètres de profondeur plantent le 
décor, dans la nature préservée du Parc naturel régional des Ballons 
des Vosges. Les installations du camping trois étoiles proposent des 
solutions d’hébergement, emplacements, mobil home ou héberge-
ments insolites en tente ou en mode trappeur pour des nuits étoilées 
tout confort. Les pêcheurs, les promeneurs ou les adeptes de VTT ont 
trouvé le lieu idéal pour s’adonner à leur loisir. Base nautique, base 

VTT labellisée, location de VTT à assistance électrique en été, l’offre 
touristique y est complète. Le bar restaurant, ouvert en période estivale 
est aussi le lieu de rendez-vous pour les animations et autres soirées 
à thème face aux étangs. La piscine, les canoës, la baignade surveillée 
dans les eaux du lac, sont d’autres propositions pour profiter pleine-
ment du lieu. Entre Ronchamp et Champagney, au cœur du pays mi-
nier, un coin de nature idéal pour découvrir la Chapelle Le Corbusier et 
la Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme.             n

Sportives

« Un grand bol d’air qui va vous plaire ! »

La rentrée tout terrain
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Les Thermes de Luxeuil-les-Bains

Le bâtiment en grès rose qui abrite 
les Thermes de Luxeuil-les-Bains 
attire les regards. Lieu de soins 
mais aussi de bien-être, ouvert à 
tous, l’établissement offre tout le 
confort moderne tout en préser-
vant son histoire. Les bâtiments 
et leurs intérieurs sont classés 
Monuments Historiques. Les pre-
mières traces de l’activité thermale 
à Luxeuil-les-Bains remontent à 
700 av. J.-C. et nous retrouvons 
les premières archives écrites un 
peu plus tard, grâce aux plans du 

Général Labienus, que Jules César 
a chargé d’aménager les lieux. Les 
bains romains étaient répartis sur 
six bassins et trois étuves. 
Depuis, les eaux chaudes sou-
terraines, aux vertus multiples, 
n’ont cessé de soigner diverses 
pathologies. Bien avant les études 
scientifiques et les certifications, 
l’approche empirique et la pra-
tique populaire ont même prêté 
des pouvoirs miraculeux aux eaux 
luxoviennes notamment dans le 
traitement des affections gynéco-

logiques et le retour de la fertilité. 
L’histoire des thermes s’égrène 
ainsi au fil des siècles. 
La Chaine Thermale du Soleil 
gère l’établissement depuis 1999. 
Avec une activité en progression 
constante durant toutes ces der-
nières années, Luxeuil-les-Bains a 
le vent en poupe. Elle est désor-
mais la 28ème station thermale 
sur les 110 stations françaises 
et la première en Bourgogne 
Franche-Comté. Les curistes sont 
orientés par leurs médecins pour 

traiter des affections gynécolo-
giques, de phlébologie ou de rhu-
matologie. 
Mais Luxeuil-les-Bains est aussi 
une ville de la remise en forme ! 
Le grand bassin aqualudique a 
pris place sous la verrière depuis 
1990, il permet aujourd’hui une 
multitude d’activités ouvertes à 
tous, qui peuvent aussi être ac-
compagnées par un coach sportif. 
Un espace de bien-être à consom-
mer sans modération !           n

Les bienfaits des eaux

La source de Velleminfroy produit une eau minérale naturelle d’exception. 
Calcique et magnésienne, elle est riche en minéraux, pure avec zéro
nitrate, et a un pH parfait ! Ses vertus sont préservées dans une bouteille 
unique qui consacre la renaissance de l’eau vertueuse.
Découverte fortuitement par le Docteur Jacquez en 1829, l’Académie
Impériale de Médecine autorise l’exploitation de la source à des fins
médicales et pour délivrance au public en 1859. Aujourd’hui, l’espace 
Renaissance vous permet de visiter l’usine d’embouteillage ultra moderne 
et de découvrir toute la gamme des eaux de Velleminfroy à l’espace 
showroom et boutique.                   n
(à l’heure où nous éditons ce document nous ne savons pas si l’espace Renaissance 
à rouvert ses portes).

L’eau vertueuse
de Velleminfroy

Sensorielles
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Un itinéraire de 120 kilomètres sur 
le territoire de sept communes, a 
été élaboré pour valoriser le petit 
patrimoine local, les spécificités 
naturelles, les savoir-faire locaux 
et… les chalots. Plus de trente 
professionnels réservent un ac-
cueil spécifique au visiteur, qu’il 
arrive en voiture, à pied, à vélo ou 
à cheval. Car de l’itinéraire routier 
principal, de multiples proposi-
tions de balades sont également 
proposées pour que toutes les 
pratiques d’itinérance soient pos-
sibles ! A Fougerolles Saint-Val-
bert, la ferme Jechoux, La Maran-
dine, propose une large gamme 
de produits du terroir issus de 
l’exploitation, et le GAEC Aubry 
vous fait déguster de délicieuses 
glaces artisanales. A Aillevillers et 
Lyaumont, à l’heure du goûter à la 
Ferme du Pâquis, rencontrez les 
ânes et les brebis. A Saint Bres-
son, le GAEC Menigoz produit le 
munster fermier AOC, plusieurs 

fois primé pour son fin goût de ter-
roir. Et La Ferme de La Montagne, 
élevage de porcs et de moutons, 
propose la location de voitures 
vintage des années 80 pour par-
courir l’itinéraire cheveux au vent 
au volant d’une 205 cabriolet, ou 
d’un des autres modèles proposés 
pour une parenthèse nostalgie ! 
Au retour, découvrez la transfor-
mation des produits de la ferme 
au bar à terrines, un moment de 
convivialité authentique. Ce ne 
sont que des exemples… bluets, 
cerises de Fougerolles, andouille 
du Val d’Ajol, herbes aromatiques, 
boucheries, distilleries, vous re-
trouverez toutes les spécialités du 
terroir chez les professionnels de 
la route des chalots. Assis à leur 
table pour déguster, en achat de 
produits transformés ou de maté-
riel de préparation, en visite pour 
découvrir, flâner ou rêver, tout est 
mis en œuvre pour que le visiteur 
soit émerveillé.          n

La route gourmande
des Chalots,
entre Vosges et Haute-Saône

Prononcez chello, pour parler des chalots, ces petits 
greniers en bois typiques des Vosges du Sud.
Construits en chêne et sapin pour être démontables,
la charpente est couverte de laves en grès.
Leur origine remonterait à 1575.
Réserve à grain, on y enfermait aussi les denrées 
rares et les trésors de famille.

Sensorielles

Le jambon de Luxeuil 
fait son grand retour !
Après avoir manqué de disparaître des étals, l’association des Artisans 
du Jambon de Luxeuil a relancé la production l’an passé. Passé le temps
de l’affinage, soit 9 mois minimum sous le regard bienveillant du
producteur, ce jambon artisanal de qualité fait son come-back dans 
les boucheries locales, pour le plaisir des plus gourmands. Un jambon 
cru savoureux, issu de porcs sous signe de qualité, frotté au sel sec à 
l’ancienne, légèrement fumé et aromatisé au vin rouge d’Arbois ou IGP 
de Haute-Saône. Il se déguste simplement en tranches très fines sur du 
bon pain ou accompagné d’un melon.                       n
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Les manifestations terroir et 
rendez-vous gourmands
de la destination

Sur la destination, le patrimoine est naturel et architectural mais aussi 
gastronomique ! Et Luxeuil-les-Bains Vosges du Sud valorise l’attache-
ment aux spécialités locales et autres gourmandises. C’est l’occasion de 
rendez-vous gourmands au fil de l’année.  Le premier est la traditionnelle 
fête dupain, dans le courant du mois de mai.
Autour d’un petit marché de producteurs, les boulangers pétrissent,
façonnent et cuisent leurs spécialités de pains et viennoiseries. 
Chaque mardi soir en juillet et août, la cité thermale s’anime également 
pour les marchés de nuit. De nombreux exposants et des animations
en tout genre font profiter aux 4 000 visiteurs hebdomadaires de la
douceur des soirées estivales, tout en partageant un moment de
convivialité autour de spécialités locales. 
Toujours à Luxeuil, du 12 au 18 octobre 2020, se déroulera la semaine 
du goût. Des animations et rendez-vous sont proposés pour sensibiliser 
aux goûts du terroir. 
Fougerolles-Saint-Valbert n’est pas en reste. La commune fête chaque 
année la cerise lors de plusieurs rendez-vous. La fête de la cerise,

le premier week-end de juillet : élection de miss cerise, animations 
folkloriques, défilé de chars, etc. Plus tard dans la saison, le petit fruit 
rouge est toujours à l’honneur, dans une spécialité sucrée bien locale 
lors de la foire aux beignets de cerises. Enfin, le 21 novembre 2020, 
rendez-vous est donné pour la fête du Kirsch qui fête les 10 ans de son 
AOC cette année (visites gratuites, dégustations et animations variées 
organisées par les professionnels de la filière. Un nouveau produit local 
sera même révélé pour l’occasion !
Avec ses 20000 visiteurs en une journée, la Foire agricole de Saint-Bresson 
est le rendez-vous annuel des amoureux du terroir. Véritable vitrine du
monde agricole, de ses savoir-faire et productions, l’événement est
attendu. Cette année la date est fixée au dimanche 11 octobre !
Pour terminer en décembre, Luxeuil-les-Bains Fête Noël : 
la place de l’abbaye illuminée devient le cœur des festivités, à la chaleur 
des bûches norvégiennes et des concerts. Lovés devant le cloitre les 
traditionnels chalets vous proposent le meilleur de leurs saveurs pour 
l’occasion !                            n

Sensorielles

A l’heure où nous éditons ce document, nous ne sommes pas en mesure de savoir si l’ensemble de ces manifestations pourra être maintenu
(la Fête des Cerises et la Foire aux Beignets de Cerises sont d’ores et déjà reportées à l’an prochain).

Nous avons souhaité les présenter quoiqu’il en soit, dans la mesure où elles sont reconduites chaque année en temps normal.
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Au Pied des Murs

Street Art
Lure

Pour découvrir la ville de Lure, 
retenez deux propositions. Le 
sentier historique vous plongera 
dans la grande histoire de la cité, 
aux empreintes religieuse, mili-
taire et industrielle fortes. Il sera 
aussi l’occasion de faire connais-
sance avec le Sapeur Camembert, 
personnage singulier de la bande 
dessinée éponyme, emblème de 
la cité.
La deuxième proposition est ré-
solument contemporaine et nova-
trice. Du patrimoine militaire, les 
anciennes écuries du Régiment de 
Dragons sont réhabilitées au ser-
vice de la création artistique. Cinq 
ateliers et une salle d’exposition 
accueillent des artistes plasticiens 
en résidence ou pour des exposi-

tions temporaires, ils forment le 
collectif Les Ecuries. Et sont na-
turellement un des piliers du fes-
tival biennal de Street Art ou Art 
Urbain, Au Pied Des Murs. Des ar-
tistes de renommée internationale 
sont invités à s’exprimer sur les 
façades de la ville et à s’emparer 
de l’espace collectif. Fresques mo-
numentales ou créations à hauteur 
d’homme vous découvrirez les 
messages peints à la bombe aé-
rosol, au pinceau, … qui révèlent 
personnages oniriques, chimères, 
pour le plaisir des yeux ou pour 
faire réfléchir. Un parcours original 
en seize étapes pour une prome-
nade artistique haute en couleurs. 
           n

Parc de l’abbaye

Clochers

Lure dispose d’un poumon vert en 
son centre. Sur quatre hectares, 
en bordure de la Reigne, alternent 
espaces boisés, massifs fleuris, 
cascades, arboretum,… Le Parc 
de l’Abbaye est ouvert toute l’an-
née. Le promeneur peut vivre les 

couleurs et les parfums de chaque 
saison et flâner à loisir ou profiter 
des animations programmées sous
le kiosque, en attendant le spectacle
pyrotechnique du 14 juillet, une 
autre explosion de couleurs.       n

Comme les diamants d’une couronne, 
le soleil estival fait briller les tuiles ver-
nissées aux couleurs chatoyantes des 
clochers comtois environnants. L’œil 
intrigué pourra partir à la conquête 
des villages du Pays de Lure pour un 
arc-en-ciel de découvertes               n 

Sensorielles

La bulle verte

Clocher Comtois de Vouhenans
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Le casino de Luxeuil
Faites vos jeux !

A Luxeuil-les-Bains, l’établissement JOA est dans l’air du 
temps, la salle de jeux est très prisée et fréquentée par les 
amateurs, qui tentent leur chance sur l’une des 104 ma-
chines à sous, 21 tables de jeu électroniques et 4 tables 
de jeux traditionnels. Le parc de machines, moderne, est 
renouvelé régulièrement. Le Casino propose aussi, depuis 
cette année, des soirées spectacle qui peuvent être cou-
plées avec un diner au restaurant « le Comptoir » et une nui-
tée à son hôtel trois étoiles, Le Clos Rebillotte. Pour com-
bler les joueurs, visiteurs d’un jour, gastronomes, ou tout 
simplement les amateurs de divertissements, le Casino 
propose des animations diverses : bingo, repas musicaux, 
soirées gastronomique à thème, blind test, vitrine de Noël 
avec le calendrier de l’avent, bons cadeaux, voyages, etc…
L’établissement est ouvert tous les jours de l’année.
Pour vous divertir entre amis, en couple ou en famille 
(entrée au casino interdite aux mineurs), une adresse à 
découvrir sans hésitation !      n

Sensorielles

Découvrez la nouvelle
plateforme numérique

de l’alimentation de proximité
« J’veux du local

Le goût de ma Haute-Saône »
qui recense de nombreux

producteurs locaux souhaitant
proposer leurs produits

aux consommateurs haut-saônois
et à ceux des départements voisins

ainsi qu’aux visiteurs. 
Consommateurs de produits sains, 

frais et de saison ?

Découvrez sur
www.jveuxdulocal70.fr
 les producteurs locaux

au plus près de chez vous !
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n du 27 juin au 29 août 2020
Marché de Pays à Faucogney
 
n du 15 au 18 juillet 2020
Les Pluralies à Luxeuil-les-Bains
 
n juillet/août 2020
Les Marchés de Nuits à Luxeuil-les-Bains : 
les mardis soir à Luxeuil-les-Bains 
n Jeudi 13 août 2020
Avec www.balades-dhier-et-daujourdhui.fr
Balade des touts-petits
Champagney - 14h-16h 
n Mercredi 26 août 2020
Avec www.balades-dhier-et-daujourdhui.fr
Jouets buissonniers et musique verte
Clairegoutte - 14h-17h 
n Mercredi 2 septembre 2020
Avec www.balades-dhier-et-daujourdhui.fr
Balade racontée
Champagney - 14h-17h 
n Du 2 au 6 septembre 2020
La Filature fait sa rentrée, 2ème édition
A La Filature de Ronchamp

n Samedi 12 septembre 2020
Festival Les Echos de la Mine, 6ème édition
A La Filature de Ronchamp

n Samedi 12 et Dimanche 13 septembre 2020
Marché des Bio’jours à Faucogney

n Dimanche 13 septembre 2020
Fête des Plantes rares ou peu communes
à Amont-et-Effreney

n Samedi 19 septembre 2020
Tour de France : Contre la montre
Lure – La Planche des Belles Filles

n Samedi 19 et Dimanche 20 septembre
Journées Européennes du Patrimoine
A La Colline Notre-Dame du Haut, 
au Musée de la Mine Marcel Maulini,
à la Maison de la Négritude
et des Droits de l’Homme
et sur l’ensemble de la destination

n Dimanche 20 septembre 2020
La Foire aux Beignets de Cerises 
à Fougerolles

n Dimanche 20 septembre 2020
Journées Européennes du Patrimoine
Nouveauté 2020 : Visite historique
de La Filature de Ronchamp
 
n Samedi 10 octobre 2020
5ème anniversaire des Studios Gilles Dirand
A La Filature de Ronchamp

n Samedi 10 octobre 2020
La Marche pour la petite Claire à Melisey

n Dimanche 11 octobre 2020
La Foire Agricole de Saint-Bresson

n Samedi 17 et Dimanche 18 octobre
Les Journées Nationales de l’Architecture
à Luxeuil-les-Bains

n Samedi 21 novembre
La Fête du Kirsch à Fougerolles

n Dimanche 29 novembre
Le Trail de la Diagonale des Étangs à Ternuay

n En décembre
Fête de Noël à Luxeuil-les-Bains

Agenda des Vosges du Sud
A l’heure où nous éditons ce document, les manifestations suivantes sont maintenues

(information qui devra être confirmée au fur et à mesure de l’avancée du contexte local et national)
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 Office de Tourisme des 1000 étangs
Bureau de Mélisey
Place de la Gare
70270 Melisey

Tél. : 03.84.63.22.80

 Bureau de Faucogney
7 Grande Rue

70310 Faucogney-et-la-Mer
Tél. : 03.84.49.32.97

 www.les1000etangs.com
 

Office de Tourisme du Pays de Lure*
 * en haute saison

au bâtiment nautique de la Saline
route de la Saline 70200 Lure

Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h à 17h, 
Le dimanche de 13h à 18h du 1 juillet au 31 aôut.

Contact : 03.84.62.79.34 - 07.57.44.06.46
tourisme@pays-de-lure.f

* en basse saison

à la Communauté de Communes du Pays de Lure
rue des Berniers 70200 Lure

Du lundi au vendredi de 9h à 12 et de 14h à 17h de septembre à juin
Contact : 03.84.89.02.21 - 07.57.44.06.46

tourisme@pays-de-lure.fr
https://www.pays-de-lure.fr/loisirs/office-de-tourisme.htm

Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud
30 rue Victor Genoux

70300 Luxeui-les-Bains
Tél. 03 84 40 06 41

www.luxeuil-vosges-sud.fr
tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

 

Bureau d’Informations Touristiques de Fougerolles
1 rue de la Gare à Fougerolles.

Tél. : 03.84.49.12.91

Ronchamp Tourisme – Vosges du Sud
25 rue Le Corbusier 70250 Ronchamp

+00 33 3 84 63 50 82
contact@ot-ronchamp.fr

www.ronchamptourisme.com

Retrouvez également toute l’offre des Vosges du Sud
sur www.destination70.com et sur l’application My Haute Saône


