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Les Vosges Méridionales

Remise en forme & Thermalisme

 Pause Détente & Bien-Etre  p. 37

Centre balnéo romain Calodaé. Les thermes de Plombières-les-Bains

Artisanat

Antiquaires, métiers d’art, 
décorateurs et brocanteurs 

Nature

 Oxy-Vélo p. 36

 Rando p. 38

A pied, à cheval ou en vélo… 180 km de circuits balisés. 
Balades & randonnées pour profiter de vues imprenables sur les vallées 
de l’Augronne et de la Combeauté. Cascades, points de vue.

Nouveauté 2013
le Géocaching : une idée originale 
pour parcourir les Vosges Méridionales

Histoire & Tradition

 Marché de Noël  p. 39

 Marché de Noël  p. 43

 Guinguette p. 42

 La Route des Chalots p. 41

 Détente et Culture p. 40

Sur les pas de Napoléon III, découvrez la ville aux mille balcons 
ou parcourez les vallées du Val-d’Ajol, à la découverte de ses 145 croix.

Terroir

Allez à la rencontre d’artisans, de producteurs qui vous ouvrent leur porte 
pour vous faire partager leur savoir-faire et découvrir leurs produits.

Nouveauté 2013
Location de vélo électrique,
Accrobranche, Tyrolienne

Activités

Foire, festival, mini-golf, piscine, petit train touristique, 
théâtre, cinéma, apéro-concert, pêche.



Antiquités / Brocante 

charMes de france
Antiquités meubles et objets - Ventes, Conseil, Restauration
Dans sa boutique haute en couleurs, Catherine vous communiquera sa passion 
pour les beaux meubles et objets de décoration.

Í  Ouvert le lundi et vendredi de 14h à 18h 
et le samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 19h.

 Clos des 2 Augustins, 4 Rue Grillot - % 07 60 02 30 21

Le cLos des deUX aUGUsTIns

Le Clos des 2 Augustins  4 Rue Grillot
Galerie des Antiquaires, Brocanteurs, 

Métiers d’Art et Décorateurs.
Ouvert le vendredi après-midi, samedi, 

dimanche et jours fériés toute la journée 
 et lundi après-midi.

Le GrenIer rUaUdaIs
Achat / Vente - Antiquités, Brocante, Débarras, Succession 
Le Grenier Ruaudais, votre spécialiste de l'antiquité / brocante.
Nouveau magasin au 30 rue Liétard. Découvrez un large choix de meubles 
du 18e au 20e siècle, ainsi que verrerie, tableaux, jouets, livres...
Le plus simple, c'est de nous rendre une petite visite !

Í Ouvert tous les après-midi (sauf mercredi et dimanche)

 30, rue Liétard - % 03 29 34 18 52 - www.le-grenier-ruaudais.com

PUces eT BrocanTe

Les Puces et Brocante de Plombières
Toute l’année, le 1er dimanche de chaque mois 

à partir de 8h00
 Renseignements à l’Espace Socio-culturel 

 % 03 29 66 60 16

Artisanat / Art 

BroderIe
Association Fil et Détente

Í  Initiation à la broderie (enfants et adultes) 
les mercredis de 14h à 17h

 Galerie des Arcades, Rue Stanislas

Les Vosges Méridionales
3 communes, 3 couleurs
 Girmont-Val d'Ajol
 Plombières-les-Bains
 Le Val d'Ajol

Sur les traces du Chalot « Chello », vous découvrirez 
ce petit chalet typique de notre région, en sillonnant 
les petites routes champêtres. Vous irez à la rencontre 
d’artisans, de producteurs et restaurateurs partenaires 
de l’Office de Tourisme, qui seront heureux de vous faire 
partager leurs savoir-faire et découvrir leurs produits…

La Route des Chalots
Les Artisans, Producteurs et Restaurateurs 
portant ce logo sont partenaires 
de la Route des Chalots.

Les Commerçants portant ce logo offrent un avantage 
aux porteurs de la carte.

  OFFERT PAR VOTRE 
LOGEUR ADHÉRANT 
À L’OFFICE DE TOURISME.

 Pratiquez des activités à tarif réduit.

  Bénéficiez des avantages 
des artisans, commerçants, 
restaurateurs et sites participants. 

COMMENT OBTENIR CETTE CARTE :
Dès votre arrivée, si vous êtes hébergé chez un logeur répertorié 
dans le guide des hébergements des Vosges Méridionales.
Demandez-lui votre Pass’découverte (un par famille).

COMMENT BÉNÉFICIER DES AVANTAGES :
En présentant votre Pass’découverte, 
vous bénéficierez des avantages qui figurent dans ce guide.

Réservé aux  
curistes et touristes

Le Pass'Découverte

Logos
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L'aTeLIer ajoLaIs
L'atelier Ajolais vous propose toute l'année des décorations uniques 
et personnalisées ainsi que la "customisation" d'habits et de linge de maison.
Animation d'atelier de broderie suisse.

 48 ter, le moineau - % 06 47 62 34 35 - atelier.ajolais@orange.fr

L'esqUIsse  10 % de réduction sur les produits présentés 
Non cumulable avec d'autres offres

L'atelier boutique vous propose des créations originales "made in Plombières". 
Tableaux, petits objets de décoration, bijoux fantaisie vous permettront de faire 
des petits cadeaux sympas et uniques à tous les prix.
Entrée libre.
NOUVEAU EN 2013 : Stages, cours d'Arts Plastiques et/ou Loisirs Créatifs

 15, place Napoléon III - % 03 29 29 08 91 - sophiegrivet@orange.fr

PoTerIe BarneT remise de 10 % à partir de 30 € d'achats
Gérard BARNET, artisan potier.
Grès émaillés. Gérard Barnet présente toute l’année dans son expo-vente ses pièces 
uniques et petites séries de grès utilitaires et décoratifs auxquelles un mariage 
harmonieux de tradition et de sensibilité personnelle donne âme et vie.
Il anime aussi stages et visites. Tous renseignements sur place.

 2, rue Cavour - % 03 29 66 07 06 - barnetgerard@orange.fr

Balades / Randonnées 

 Rando p.38

LES VOSGES VERTES  - RANDONNÉES DÉCOUVERTES ACCOMPAGNÉES A PIED
Découverte des superbes et immenses forêts du piedmont vosgien, les tourbières 
et les vallées glaciaires, l’incroyable plateau des mille Étangs, le patrimoine humain 
de Plombières-les-Bains et de la place forte d’Epinal, et les mystères celtes de la 
colonisation de nos vallées.
Une équipe d’Accompagnateurs en Montagne diplômés d’État vous propose 
de découvrir cette superbe région du Massif des Vosges que sont les Vosges 
Méridionales.
Pour des prestations à la journée ou à la demi-journée sur des thématiques et 
des pratiques très variées : écologie, patrimoine, contes et légendes, jeux nature, 
marche nordique, VTT, randonnée pédestre et raquettes...
 Bureau Montagne Vosges Vertes

2 rue du Général LECLERC - 88000 CHANTRAINE
 % 06 71 90 97 23 ou 06 11 98 18 24 - contact@vosgesvertes.com

 www.bureau-montagne-vosges-vertes.com

Topo-Guide en vente 
à l’Office de Tourisme 
8.50€
180 km de sentiers balisés 

Bar / Salon de Thé 

Bar des VosGes un apéritif par personne offert au cours de la cure

Bar - PMU � rapido � jeux de grattage � loto-foot � vente carte de pêche

Í Ouvert tous les jours
 22, rue des Sybilles - % 03 29 66 00 53

Le sTanIsLas - saLon de Thé 
Face au Centre de remise en forme Calodaé, un cadre authentique XVIIIe siècle, 
rendez-vous incontournable pour se retrouver, se détendre avec gourmandises et 
bien sûr déguster la “Glace Plombières”.

 8, place du Bain-Romain - % 06 81 51 17 66 - Port. 06 42 15 70 46

Bâtiment / Construction 

eUrL BarBaUX BÂTIMenT
Maçonnerie neuf ou rénovation. Enduit chaux aérienne et chanvre. 
Isolation extérieure et intérieure. Eco artisan.
  2001, route de Xertigny - % 03 29 66 08 11 et 06 20 01 38 45

Fax : 03 29 30 06 41 - barbaux.batiment@wanadoo.fr
www.barbaux-batiment.fr

Beauté / Bien-être 

esTheTI forM’ 5 % de  remise sur les prestations spécifiques

Soins esthétiques, visage et corps. Détente et bien-être, 
Épilation (cire tiède, cire jetable). Gymnastique motorisée et musculation.

Í Du lundi au samedi midi sur RDV - Fermé le jeudi
  24, rue du Dévau - Tél. / Fax : 03 29 34 12 62

Bibliothèques / Librairie 

BIBLIoThèqUe de PLoMBIères-Les-BaIns
Í Lundi, mercredi et vendredi après-midi. Fontaine des Mots  rue Grillot 

BIBLIoThèqUe dU VaL d'ajoL
Í Le mercredis, vendredis et samedis après-midi.   Maison des Associations

LIBraIrIe fonTaIne aMéLIe 10 % de remise sur les objets cadeaux

Venez découvrir dans un cadre authentique notre sélection de livres d’Histoire, 
de Santé et d’Arts. Vous y découvrirez également le plaisir de la calligraphie et 
ferez la découverte d’objets cadeaux uniques.
   7, rue Stanislas - % 03 29 30 06 10

 Artisanat / Art
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Boucheries 

BoUcherIe daVaL -  Boucherie - Charcuterie - Traiteur
Véritable andouille du Val-d’Ajol et � Gandoyau � Charcuterie maison 
� Pied de porc farci à l’andouillette � Produits régionaux et fumés Vosgiens 
� Viandes de pays � Traiteur service plats du jour à emporter

Í Ouvert tous les jours de 6h30 à 19h00, sauf le jeudi après-midi.
  2, place des Écoles - % 03 29 30 66 32 - boucherie.daval@yahoo.fr

hUsson jean-LUc 10 andouilles achetées la 11ème gratuite 
 ou 10 % de remise sur 40 € d’achat

Venez déguster la véritable andouille du Val-d’Ajol (marque déposée) ainsi 
que tous ses autres produits fumés (fabrication artisanale).

Í Magasin ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h30 et de 14h à19h

 92, Faymont - Tél / Fax : 03 29 30 66 46 - Port. 06 37 30 66 20

Boulangeries 

caroLe eT jean-charLes aUBry 4 viennoiseries achetées, la 5ème offerte

Boulangerie - Pâtisserie - Chocolaterie - Glacerie
Artisans fabricants de père en fils depuis 1957
Spécialités ajolaises en chocolat "maison" : le P'tit Gandoyau et la P'tite Andouille 
Chocolats de fabrication artisanale - Formules "sandwichs", pâtés lorrains, quiches 
lorraines et de nombreuses autres spécialités

Í  Fermé le lundi - Ouvert du mardi au samedi de 6h30 à 19h 
et le dimanche matin de 6h30 à 12h30

 103, grande rue - % 03 29 30 66 75

chez IsaBeLLe 
Dans son petit fournil, Isabelle la boulangère vous accueille pour 
redécouvrir le goût du bon pain et les spécialités de notre région. Vente 
de produits régionaux munster, miel, terrine, confitures...

Í  De 8h à 12h30 et de 14h30 à 19h. 
Fermé le mercredi toute la journée et les mardi et dimanche après-midi.

Vente de tickets pêche (étang du Villerain) et topoguide.
 40, le Village - % 03 29 30 50 34

aLIcIa eT éLoI MercIer
Boulangerie - Pâtisserie artisanal - Chocolats et Panetone maison 
Glaces Maison et Glace Plombières artisanale - Salon de thé

 18, rue Liétard - % 03 29 66 02 65

Boutiques  

de BUyer 10 % de remise non cumulable sur l'ensemble des achats

Spécialiste du matériel de Cuisine et pâtisserie. Magasin de vente et usine.
Produits de qualité, tout pour la cuisine et la décoration. Liste de mariage.
Gamme complète induction.
Í  Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
  BP 70002 - Faymont - % 03 29 30 56 12 - magasin@debuyer.fr - www.debuyer.com

doMInIqUe Baron
TV - Vidéo - électroménager - Vente et dépannage
  10, rue Liétard - Tél. / Fax : 03 29 66 00 23 - d.baron@wanadoo.fr

Id cadeaUX - Tabac, cadeaux, souvenir, bijoux fantaisies...
Relais Kiala - Vente tickets de pêche Étang du Villerain

Sonia Bolmont -  58, grande rue - % 03 29 30 69 01 - idvaldajol@gmail.com

IMPULsIon
Prêt à porter féminin - Accessoires de Mode - Sacs - Chapeaux -  Bijoux fantaisies 
Écharpes - Gants - DÉPôT DE PRESSING
Í Ouvert du mardi au dimanche inclus de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h

Danièle Doillon -  20, rue Liétard - % 03 29 66 02 52 

La sarceneTTe Créations originales made in Plombières-les-Bains. 
Cadeaux, Broderie, Décoration, Artisanat

Í  Ouvert du mardi au dimanche inclus, 
 de 10h15 à 12h30 et de 15h à 19h

 Odile Rödiger -  12, rue Liétard - % 03 29 30 05 05

Le caMéLéon Remise de 10 %  à partir de 10 € d'achat
Pervenche, votre artisan fleuriste
Fleurs - Souvenirs - Cadeaux - Créations florales - Nombreuses décorations 
Souvenirs de Plombières, Vosges et Lorraine
Livraison gratuite sur Plombières centre - Transmission florale

 12, place Napoléon III - Tél. / Fax : 03 29 66 00 56

Les Grands oPTIcIens VISION ET SURDITE

Le Val-d’Ajol, 2 place du Sô
Plombières, 15 rue Liétard

www.lesgrandsopticiens.fr

03 29 43 11 98

Notre point 
de vue, 
votre vue !

Vision et surdité
Í Ouvert du mardi au samedi

  2, place du Sô
 15, rue Liétard

% 03 29 43 11 98
 www.lesgrandsopticiens.fr

-20 % sur la monture et -10 % sur les verres 
pour un équipement complet 

(monture + verres correcteurs) 
-15 % sur les lunettes de soleil

MaIson de La ToILe
Linge de maison -  Broderie personnalisée - Confection peignoirs, Paréo, Nappage

 39, rue Liétard - % 03 29 66 01 54 - Fax : 03 29 66 03 93
grandjean.pascale@wanadoo.fr

ParfUMerIe IMPérIaLe
La Parfumerie Impériale étroitement liée à l’histoire de France et de Plombières-les-
Bains avec ses authentiques parfums d’époque vous invite à découvrir ses trésors 
d’antan sur son site internet www.letivoli.fr et occasionnellement au Chalet Tivoli 
face au palais Thermal Napoléon III. 

Madame Barbara Pirih -  Parfumerie Impériale - % 06 50 07 81 63
parfumerie.imperiale@letivoli.fr
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Camping car  

PLoMBIères-Les-BaIns - 5 emplacements réservés. Horodateur. Eau/électricité.
 avenue des Etats-Unis - Info Mairie : % 03 29 66 00 24

Le VaL d'ajoL   Camping municipal - % 03 29 66 55 17

Casino  

PLoMBIères-Les-BaIns (Voir ci-contre)
Machines à sous et MEGAPOT

Í  Ouvert tous les jours de 11h à 2h et jusqu'à 4h le vendredi, samedi et veilles de fête
Brasserie en salle des Machines à sous

Í Ouvert du lundi au dimanche de 20h à minuit et le dimanche midi de 12h30 à 14h
Tables de Roulette et Tables de Black Jack

Í  Ouvert tous les jours de la semaine à 20h 
et le vendredi, samedi, et veilles de fête à 21h

 place du Casino - % 03 29 30 00 21 - www.casinoplombieres.com

Chocolaterie  

À L’aIGLe IMPérIaLe
Chocolatier - Confiseur - “La Passion du Chocolat”
Tout le passé gourmand de l’Empire Napoléonien : “les Caprices d’Eugénie”, 
 “les Délices de l’Empereur”, “le Napoléon”,  “Cavour”, etc.

 6, rue Liétard - % 03 29 66 01 66 - Fax : 03 83 32 09 74

Cinéma 

PLoMBIères

• Tarif 5,50 €
• Tarif réduit 4,50 €

Programmes disponibles à l'OT 
ou sur www.plombiereslesbains.fr

Í Séance le mardi et le samedi à 20h30
 salle Georges Feydeau, Espace Berlioz

Le VaL d'ajoL Í Le dernier vendredi du mois.   Salle des Fêtes

Clubs  

BrIdGe    Í Le mercredi à 20h30.  Le caveau, place Beaumarchais

carTes (TaroT, BeLoTe)  Í Les mardis de 14h à 18h.  Espace Berlioz

scraBBLe  
Í Le mardi après-midi et le vendredi soir.  salle des Fêtes, 1er étage
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

Distilleries  

ferMe chassard

70220 FOUGEROLLES - % 03 84 49 12 76 - www.kirshterroir.com

eMILe coULIn 1 verre à dégustation offert

Distillerie Artisanale 

Í  Ouvert toute l’année Entrée libre et gratuite

 12, rue de la Gare - 70220 FOUGEROLLES - % 03 84 49 13 80

PaUL deVoILLe 1 mignonette offerte à partir de 30 € d’achat
Visitez une distillerie fondée en 1859 et toujours en activité.
Retrouvez un vaste choix d’eaux de vie, liqueurs, crèmes, apéritifs,  
fruits à l’alcool, absinthe Libertine®… dans notre magasin de dégustation-
vente. Visites guidées gratuites.

7-9, rue des Moines Hauts - 70220 FOUGEROLLES - % 03 84 49 10 66
contact@devoille.com - www.devoille.com

LeMercIer frères 2 "shots" de notre vodka aromatisée GRIZZLY dès 30 €

Découvrez notre distillerie et notre caveau. Visite guidée de la distillerie gratuite 
les lundis à 15h précises. Groupes sur réservation à partir de 10 adultes (+18 ans). 
Visite de la salle des alambics, magasin de stockage, embouteillage et dégustation 
des produits. Í  Notre magasin de vente est ouvert du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. 
 32, rue de la Gare - 70220 FOUGEROLLES -% 03 84 49 13 66

Fax : 03 84 49 56 37 - contact@lemercier.com - www.lemercier.com

Grandes dIsTILLerIes PeUreUX - L' InsTITUT GrIoTTInes®
Découvrez les spécialités des Grandes Distilleries Peureux : 
Griottines®, Framboisines®, Cassis Peureux®, Apéritif Griottini®, crèmes, liqueurs, 
eaux-de-vie de fruit La Cigogne®, Kirsch de Fougerolles AOC...
Í  Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h (18h le samedi)

43, avenue Claude Peureux - 70220 FOUGEROLLES - % 03 84 49 63 47
www.peureux.com

Coiffure  

coUPe TIff - COIFFURE à DOMICILE
Plus de 20 ans d’expérience - Entièrement équipée - c’est le salon qui vient à vous 
Disponible sur rendez-vous. Une écoute pour vous conseiller. 
N’hésitez pas à me contacter pour vous ou vos proches.

 Snejana Kreuzer -  10, place de l’Hôtel de Ville - % 06 46 41 07 92

saLon h2o 5 % de remise sur prestations : 
shampoing coupe homme / shampoing coupe femme

COIFFURE MIXTE

Í  Ouvert à l’année le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 18h,  
et le samedi de 8h à 17h en continu. Sur rendez-vous.

 Emilie Mathieu -  33, rue Liétard - % 03 29 66 08 20

Culte  

GIrMonT-VaL-d'ajoL
Í  Les dimanches des semaines paires à 9h

PLoMBIères-Les-BaIns
En alternance avec Ruaux et Bellefontaine. Renseignements à l’Office de Tourisme

Í  De janvier à juin, un dimanche sur trois à 10h30

Í  De juin au 1er octobre, un dimanche sur deux à 10h30 

Le VaL d'ajoL
Í  à Faymont : 9h (semaines impaires)  / Le  Val d’Ajol : 10h30 (tous les dimanches)

Dancing / Guinguette  

 Guinguette p.42

La GaBIoTTe - La Gabiotte mènera la danse !
• Semaine : 13 euros : buffet d'entrées - plat du jour - buffet de desserts 

1/4 vin ou ½ eau minérale-café.
• Samedi soir et dimanche midi : 23 euros, entrée au dancing comprise. 

Entrée-plat-dessert. Entrée libre au dancing, les week-ends : 
10 euros avec 1 boisson comprise.

• Samedi soir, repas dansant ambiance années 80' de 20h à 2h, avec DJ. 
Soirée à thème sur réservation uniquement.

• Dimanche midi, repas et thé dansant à partir de 12h30 : 
orchestre musette jusqu'à 19h.

La Gabiotte vous accueille également pour vos banquets, repas de classe, 
anniversaires, départs en retraite, séminaires... avec une capacité d'accueil 
de 350 places assises au dancing et 130 places assises au restaurant.
Enfin, votre établissement vous propose aussi un service traiteur et l'ouverture 
d'une pizzeria prévue au printemps 2013.
Í Ouvert tous les jours, midi et soir, sauf le samedi midi et le dimanche soir

Anatole et Isabelle Cottin - 20, rue du Caporal Ougier - 70 220 FOUGEROLLES
 % 03 84 49 33 92 / 06 87 57 39 58
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Présentation du Pass dans l'un des sites : 1 mignonette offerte à partir de 30 € d’achat

À Fougerolles (Haute-Saône)

Entre Remiremont et la Bresse

2 sites en Alsace

Magie de la distillation
Visite et dégustation gratuites



Le MUsée dU TeXTILe

La ferMe aVenTUre 1 entrée gratuite pour 1 enfant par famille (non-cumulable)

L' IMaGerIe d' éPInaL

équitation  

Le cLos Lery 10 % de remise sur toutes les activités équestres
Centre de Tourisme équestre

Balades touristiques à cheval ou en calèche, circuits poney balisé à faire 
en famille. Séjours enfants à la ferme équestre. Ski-joëring et randonnée 
de un à plusieurs jours.

Producteur d’ortie - Vente directe de produits à base d’ortie et d’autres gelées, 
sirops, vinaigres, dégustez nos produits sur notre table.

Í  Ouvert toute l’année 7j / 7 sur réservation
 Le Clos Lery - 43, chemin des Roches - % 03 29 30 50 71

domainelecloslery@orange.fr - lecloslery.fr

ferMe éqUesTre La senTIneLLe 10 % de réduction 
sur toutes les activités de passageA 600 mètres d’altitude, entre prairie 

et verdure, nous vous proposons une équitation de loisir pour tous.
Balade, Cours, perfectionnement du débutant au cavalier   confirmé. Monitrice 
diplômée d’état. Manège couvert, Carrière. Cavalerie adaptée à toutes vos envies.

 Ferme équestre « La Sentinelle »  28, la Sentinelle - % 06 75 42 78 52
fermelasentinelle@orange.fr - www.fermeequestrelasentinelle.com 

Escapade  

écoMUsée dU Pays de La cerIse 20 % de réduction 
sur le billet d'entrée plein tarif

Au départ de la Route des Chalots, l'écomusée s'épanouit au milieu des 
cerisiers. On y découvre l'histoire du terroir et de ces hommes dont la 

passion est la fabrication du kirsch. Une nouvelle muséographie, alliant passé et 
avenir, audace et authenticité, séduira les visiteurs.
Í  Ouverture du 15 février au 30 juin et du 1er septembre au 15 novembre, 

du mercredi au dimanche, de 14h à 18h et du  1er  juillet au 31 août, 
tous les jours de 11h à 19h et le dimanche de 14h à 19h.

Í  Accueil des groupes sur RDV
206, Petit Fahys - 70220 FOUGEROLLES - % 03 84 49 52 50

Fax : 03 84 49 52 03 - ecomusee.fougerolles@orange.fr

ferMe dU PaqUIs - ProMenade À dos d'Ânes
Ferme isolée, paysanne BIO, élevage de moutons, pension de chevaux, 
promenade à dos d’ânes, casse-croûte paysan, découverte des animaux 
de la ferme.

Gîte d’accueil paysan (pour 8 personnes accessible aux personnes handicapées)
 Ferme du Paquis - Karine Gillet - Le Paquis - 70320 AILLEVILLERS

 % 03 84 49 25 31  - 06 62 91 60 80
fermedupaquis@orange.fr - fermedupaquis.com

MaIson MoIne

Appelé autrefois «Vin de Rhubarbe», il n’était jamais commercialisé. Aujourd’hui, la famille MOINE adapte 
cette vieille recette aux méthodes oenologiques modernes. Savourez nos produits proposés dans les plus 

grands palaces et distingués par les plus grands sommeliers et chefs de la gastronomie mondiale...

Conseillé par le Guide du Routard, le Guide Champérard, Le Prosper Montagné, Les Escoffiers

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h - Fermé dimanche et jours fériés
Dégustation gratuite et visite de groupes à partir de 10 personnes sur réservation

1090, La Manche-Rasey 
88220 XERTIGNY 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Tél. 03 29 30 83 78 - Email : concact@crillon-moine.fr - Site web : www.crillon-moine.fr
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Centre d'Animation de la Préhistoire  Tarif réduit
À côté de la Mairie - 88260 DARNEY 
Tél. 03 29 09 80 66 - centreprehistoiredarney.fr
Ouverture du 01/04 au 10/11, les week-end et tous les jours pendant les vacances 
scolaires de la zone A : 14h30 / 15h30 / 16h30.
Accueil des groupes toute l'année, sur réservation.

Distillerie Riondé 5 % de réduction
Rue Haute - 88260 St-Baslemont  
Tél. 03 29 08 21 68 - distillerie.rionde@wanadoo.fr
Ouvert toute l'année. 
De juin à septembre : du lundi au samedi 9h/12h et 14h/18h 
D’octobre à avril : du lundi au vendredi 9h/12h et 14h/18h.

Musée du Verre, du Fer et du Bois Entrée adulte : 2,50 € au lieu de 3€
Hennezel-Clairey 
11 rue du Moulin Robert - 88260 HENNEZEL 
Tél 03.29.07.00.80 - Fax : 03 29 07 02 87
Ouvert de Pâques au 31/10 tous les jours 14h30 / 18h. 
Visite guidée pour les groupes sur rendez-vous.

Fabrique de couverts de Darney 
7, rue des Rochottes - 88260 DARNEY  
Tél. 03 29 09 30 02
Ouvert toute l'année. Été : du 01/04 au 30/09 
le lundi 10h/12h et 13h30/18h - du mardi au samedi 9h/12h et 13h30 /18h. 
Hiver : du 01/10 au 31/03 - fermeture du magasin à 17h.

Fabrique de Confiserie Délisvosges Sachet de sucettes 
des Vosges offert20, rue des Fabriques - 88260 DARNEY 

Tél. 03 29 09 82 40 - www.confiserie-delisvosges.fr
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h du mardi au samedi (excepté jeudi matin).
Congés annuels mi-janvier / mi-février. Accueil des groupes sur rendez-vous.
Démonstrations pendant les vacances scolaires toutes zones, les après-midi 
(en dehors, nous consulter) Nouvel établissement : 2, place de la Marne 88800 Vittel

La Chèvrerie des Granges 10  % sur le prix de la visite (max 4 pers / pass) 
1 chèvre offert pour 30 € (fromage uniquement)

Les Granges - 88260 Saint-Baslemont 
Tél. 03 29 08 36 14 - www.lagrangeauxchevres.fr 
Découvrez 4 races de chèvres, différents fromages, tous fabriqués sur place. Assistez 
à la traite, la fabrication de fromages et les soins apportés aux chèvres (selon 
disponibilité). Visites guidées sur réservation (téléphone), 5€ /pers, gratuit pour les 
enfants. Ouvert tous les jours pour la vente de fromages. Visites scolaires possibles.

Musée du patrimoine et du thermalisme 
Rue Charles Garnier - 88800 VITTEL 
Tél. 03 29 08 27 91 - maisondupatrimoine.over-blog.fr
Ouvert d’avril à octobre de 14h30 à 18h00 sauf le lundi (se renseigner à l’OT de Vittel)
Visites guidées du site thermal ou du musée 
pour les groupes de plus de 8 personnes, téléphoner au 03 29 08 27 91.

Verrerie de la Rochère Un bijou offert pour tout achat  
supérieur à 150 € hors promotions

70210 Passavant-la-Rochère  
Tél. 03 84 78 61 13 - www.larochere.com
Magasin, exposition et vidéo : tous les jours d’avril à octobre et en décembre.
Vue sur les verriers : d’avril à octobre sauf dimanches et jours fériés. 
Horaires d’ouverture au 03 84 78 61 13

Écomusée de la Brasserie Vosgienne Visite guidée adulte 4 € au lieu de 5 €
Route de Mirecourt - 88270 Ville-sur-Illon 
Tél. 03 29 36 58 05 - www.musee-vosgien-brasserie.asso.fr
Ouvert du 01/05 au 31/10 tous les jours 15h/18h sauf les lundis.
Le reste de l'année, accueil sur rendez-vous.
Tarif : 5 € - 2 € pour les 14-18 ans - Gratuit pour les moins de 14 ans.16



88230 PLAINFAING 88120 LE SYNDICAT

88400 XONRUPT LONGEMER

88530 LE THOLY 88230 BAN SUR MEURTHE

Tarif passeport au parc aventure

1 mignonette offerte à partir de 30 € d’achat

Entrée adulte : 4 € au lieu de 4,50 € 
Entrée enfant : 2 € au lieu de 2,50 €

1 entrée achetée, la 2ème à demi-tarif
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Informatique / Internet   

MX-Pc InforMaTIqUe 15 % de remise sur les prestations de service

Simplifiez-vous la vie ! 
Vente de matériel. Maintenance informatique. Particuliers / Professionnels. 
Assistance domicile. Réparation configuration. 
Cours informatique et bureautique. Installation Internet - Réseau.

Í  Du lundi au samedi de 7h à 22h.

  29, Hamanxard - % 03 29 30 68 94 - Port. 06 78 10 62 19
informatique@mx-pc.fr - www.mx-pc.fr

WIfI
Avec votre ordinateur personnel Connexion WIFI gratuite possible à l’Espace 
Berlioz ou à l’Office de Tourisme pendant les heures d’ouverture.

Marchés   

Les Marchés heBdoMadaIres

Í Le lundi matin SAINT-LOUP -  Place Léon Jacquet et Place Jean Jaurés

Í Le mardi matin REMIREMONT -  Place du Batardeau

Í Le mercredi matin AILLEVILLERS - Place Pierre Bolle

Í Le jeudi matin XERTIGNY -  Place Dupré

Í Le vendredi matin  PLOMBIèRES-LES-BAINS -  Promenade des Dames  
 FOUGEROLLES - Place du Champ de Foire
 REMIREMONT -  Place du Batardeau

Í Le samedi matin LUXEUIL-LES-BAINS - Place St Pierre et Place de la Baille

Í Le dimanche matin  LE VAL D'AJOL - Place du Sô

Les Marchés nocTUrnes dU GIrMonT-VaL d’ajoL
Animation phare de l’été dans les Vosges Méridionales, 
les marchés du Girmont restent la sortie incontournable. 
Conviviaux et authentiques, véritable vitrine des 
produits de notre terroir, vous pourrez y déguster et 
admirer tout le savoir-faire des producteurs locaux. 
Fromages, charcuterie, bluets, confiserie, miel, 
confitures, bière, produits bio, pain,  artisanat… Rien 
ne manque pour satisfaire petits et grands. 
Chaque vendredi une nouvelle animation vous est 

proposée, toujours axée sur notre patrimoine, divertissante et enrichissante à la 
fois. (Voir programme) Vous pourrez prolonger la soirée en vous restaurant sur place 
ou dans une des auberges du Girmont qui  proposent une cuisine traditionnelle et 
généreuse. 

Í Les vendredis du 28 juin au 30 Août 2013 de 18h à 21h.
Président de l’association des marchés : Christian Berbé

 Girmont-Val d'Ajol - % 03 29 30 65 85

Garages / Parkings  

aUX sTUdIos dU Parc
Garage-parking privé : 40 emplacements - Portes automatiques 
Propriétaire sur place - Prix pour 3 semaines 57 €
  Mr et Mme Grandjean Jacques - 13, ave de Franche Comté (face au Casino)

% 03 29 66 01 13 - 06 80 36 62 81 - Fax : 03 29 66 01 13
grandjean@studiosduparc.fr

GaraGe / carosserIe de La coMBeaUTé - RENAULT
Installateur agréé d'équipements spéciaux pour handicapés (conduite et transport)

 8, route de Faymont - % 03 29 30 67 60 - Fax : 03 29 30 67 37

GaraGe jacqUes PeTITjean
Dépannage, réparation, mécanique et carrosserie. Vente véhicules neufs et 
occasions toutes marques. 500 m² d’exposition.

 5, Les Rabeaux - % 03 29 66 54 14 - Fax : 03 29 66 52 34
petitjean.j@wanadoo.fr - www.petijeanjacques.com

GaraGe roMary
Dépannage et réparation toutes marques. Station service Elan.

Í  Ouvert le lundi de 13h30 à 19h, du mardi au vendredi de 7h30 à 12h 
et de 13h30 à 19h, le samedi de 7h30 à 12h

  2, place Beaumarchais - % 03 29 66 00 87 - Fax : 03 29 66 61 83

ParkInG MUnIcIPaL coUVerT - PLoMBIères-Les-BaIns
60 places de parkings - Location

Renseignements à la mairie -  - % 03 29 66 00 24

Immobilier  

deVIVIers IMMoBILIer
Toutes transactions immobilières, ventes locations, estimations.

  25, rue Liétard - % 03 29 66 61 61 et 06 64 84 74 17
deviviers.immobilier@wanadoo.fr - www.deviviersimmobilier.com

Infirmières  

MMe MarIe-Thérèse cLaUdeL & MMe MarIe-Thérèse reMoLaTo
Infirmières à domicile. Í  Sur rendez-vous tous les jours,  

sans rendez-vous de 7h30 à 11h30 le vendredi

 3, avenue du Parc - % 03 29 29 48 55
 Port. 06 47 97 43 80 ou 06 88 54 37 51

MMe VUILLeMIn LydIe - Infirmière à domicile toute l’année.

Í  Permanence tous les jours de 9h à 9h30 et sur rendez-vous

  1, rue Stanislas (Cabinet) - % 03 29 23 27 36
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Patrimoine local  / Tradition   
Voir également Artisanat, Boutiques & Visites

L’éPIneTTe des VosGes 

L'épinette des Vosges (à ne pas 
confondre avec l'épinette qui est 
de la famille des clavecins) est 
une cithare à bourdons, qui est 
composée généralement de 5 cordes, 
2 cordes de mélodie appelées 
chanterelles et de 3 bourdons.

Évoquée pour la première fois le 5 avril 1743 dans un document conservé aux 
archives départementale des Vosges, l'épinette des Vosges est décrite précisément 
en 1825 par le Baron Mengin Fondragon, dans «  une saison à Plombières  ». 
Dorothée Vançon qui en jouait devant Berlioz et Napoléon III,  a largement 
contribué à sa renommée. De nombreux musées à travers le monde en possèdent 
encore aujourd'hui.

La tradition populaire se maintient aussi bien pour la fabrication que pour 
le répertoire et c'est grâce à des personnes, telles que Laure Gravier ou les membres 
de l'association « l'épinette des Vosges » que de générations en générations 
l'authentique Epinette des Vosges poursuit sa discrète existence au cœur des 
Vosges Méridionales.

 Siège social -  2680, route de Remiremont - % 03 29 66 09 96
epinette.des.vosges@free.fr - http://epinette.des.vosges.free.fr 

La foIre aUX andoUILLes 

Par une ordonnance royale sous Louis 
Philippe du 6 Août 1831, la séculaire 
Foire aux Andouilles a été fixée au 3ème 
lundi de février. Depuis le 15 février 
1965, la Docte Insigne et Gourmande 
Confrérie des Taste Andouilles et 
Gandoyaux du Val-d’Ajol pérennise 
cette tradition afin de promouvoir 
la spécialité locale : l’Andouille du Val-d’Ajol, également Site Remarquable du Goût.

Actuellement dans une ambiance joyeuse, des festivités s’étalent sur 3 journées, du 
samedi au lundi soir et des dizaines de milliers de visiteurs viennent s’y détendre 
et s’y amuser.

Í  Samedi 15, dimanche 16 et lundi 17 février 2014

 Présidente de la Confrérie : Marianne ANDRE-DURUPT - % 03 29 30 66 69

LÂ PaToIsanT dÂ TrÔ r’Vères 

Association de sauvegarde et promotion 
du Patois des Vosges Méridionales 

 26, Hamanxard - % 06 75 17 61 58

Masseurs / Kinésithérapeutes   

M. PhILIPPe aUPIc
Réadaptation fonctionnelle, rééducation, rééducation respiratoire et pédiatrique, 
massages, gymnastique, physiothérapie et électrothérapie.

Í Cabinet ouvert toute l’année.

 4, rue Stanislas - % 03 29 30 04 96

MMe MarIe-héLène sIMon
Rééducation fonctionnelle en traumatologie et rhumatologie.
Rééducation respiratoire et pédiatrique. Massage californien. 
Massage relax-tonic. Fasciathérapie.

  6, rue du Stade - % 03 29 66 50 90

Médecins   

dr. MarIe-chrIsTIne aUPIc
Médecine thermale et générale - Membre de la Société Française d’Hydrologie 
DE Dijon en 1985 - Successeur du Dr. Blouin

Í Cabinet ouvert toute l’année

 14, rue Stanislas - % 03 29 66 02 31 - Fax : 03 29 66 05 40

dr. MarIe-noëLLe coUVaL
DE Nancy en 1990 - Médecine thermale et générale

  39, rue Liétard - % 03 29 66 02 67

dr. eTIenne cUrIen
Médecine générale  4, rue du Stade - % 03 29 30 64 80

dr. frédérIc dUBoUIs
DE Lyon en 1982 - Diplômé de médecine thermale, expertise médicale 

 Villa Les Fougères - 3, avenue du Parc
% 03 29 66 03 03 - f.dubouis@itelcom.fr

dr. cLaUde hesLer
DE Besançon en 1979 - Médecine thermale et générale

Í Cabinet ouvert à l’année

  100, rue du Canton du Voicieux - RUAUX - % 03 29 66 04 66
Fax : 03 55 03 54 53 - claude.hesler@wanadoo.fr - claude-hesler.docvadis.fr

drs. deLPhIne eT sTéPhane zIMMerMann
Médecine générale  25, avenue de la Gare - % 03 29 30 68 53

22 23



Piscines   

PLoMBIères Les BaIns Entrée adulte : 3 € au lieu de 3,50 € 
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3 • Adulte 3,50 €
• De 6 à 16 ans et étudiants 2,10 €
•  Enfants de moins de 6 ans 

et colonies de vacances 1,40 €

Carte 10 entrées :
• Adultes 30,00 €
• De 6 à 16 ans 18,00 €
• Moins de 6 ans 12,00 €

PISCINE LOISIRS ET PLEIN AIR
Une piscine de loisirs en plein air, 
située aux abords du Parc Impérial. 
Toboggan aquatique, pataugeoire, 
mur d’eau et nage à contre-courant.

Í  Ouverte en juillet et août par beau 
temps

SUR RÉSERVATION POUR LES GROUPES

% 03 29 30 04 39

Le VaL d'ajoL Entrée adulte : 3 € au lieu de 3,50 € 
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3 • Adulte 3,50 €

•  De 6 à 16 ans et étudiants 2,10 €
•  Enfants moins de 6 ans et 

colonies de vacances 1,40 €

• Sauna - Solarium 7,00 €
Carte 10 entrées :
• Adultes 30,00 €
• De 6 à 16 ans 18,00 €
• Moins de 6 ans 12,00 €
• Sauna - Solarium 58,00 €

PISCINE COUVERTE
Une piscine couverte, située au centre-ville. 
Toboggan aquatique, bassin pour enfants, 
sauna et solarium.

Chèque ZAP 88 accepté 
pour l’achat d’une carte.

% 03 29 30 65 91

Horaires des piscines disponibles à l'OT

Presse / Tabac   

Le BaLTo - Tabac - Loto - Montres
Piles de montres. Cartes téléphoniques (Orange,Nomades, SFR). Confiserie. 
Pellicules photos. Souvenirs de Plombières.
 Mme Neel-Girardin -  13, rue Liétard - % 03 29 66 09 40

Produits du Terroir   
Voir également Boucheries et Distilleries

roLand BaLandIer - BLUeT des VosGes 5 % de remise à partir 
de 25 € d'achats

En période estivale ou sur réservation, présentation détaillée de notre 
exploitation biologique (technique de culture en montagne et sans produit 
chimique). à base de bluet, fabrication de multiples produits dérivés à 

déguster et à acquérir sur place (confiture, bluet à l’aigre doux, gelée, jus, pâtes de 
fruit, liqueur, apéritif, pâtisserie, sorbet, guimauves et bonbons).

Í  Ouvert en été de 10h à 12h et de 14h à 19h, ou sur simple appel téléphonique.  
Accueil de bus sur réservation.

 11, Les Haies Vallées - Tél.  03 29 30 61 36 - Port. 06 82 34 36 58
bluet.des.vosges@wanadoo.fr - www.bluet-balandier.fr (vente en ligne)

Pêche   

récIProcITé GPV
Le Groupement des Pêcheurs Vosgiens (GPV) comprend 26 AAPPMA (brochure) 
+ 15 départements du Nord-Est. Tout cela avec une carte à 70 € (GPV) + 25 € timbre 
URNE (Union Régionale Nord-Est) ou une carte interfédérale à 89 €.
Réciprocité entre les communes du Girmont-Val-d’Ajol, Plombières-les-Bains et 
le Val-d’Ajol. Avec la même carte, possibilité de pêcher dans les rivières du canton 
(environ 80 km de cours d’eau) et dans les étangs de 1ère catégorie (le Parc Impérial à 
Plombières et la Drague au Val-d’Ajol)
Un dépliant spécial « Pêche » est à votre disposition à l’Office de Tourisme.

Carte en vente :  Bar des Vosges (PMU) rue des Sybilles % 03 29 66 00 53
 Office du Tourisme % 03 29 30 61 55

Pour tous renseignements supplémentaires : 
Président : Michel Balandier - % 06 33 72 06 74 - www.peche88.fr

fête de la pêche - étang du Parc Impérial - 2 juin 2013

éTanG dU VILLeraIn Tarif réduit sur les tickets journée et semaine

• JOURNÉE
Habitant de la CCVM 
et avec Pass’ découverte 5,00 €

Tarif normal 7,50 €
• SEMAINE
Habitant de la CCVM 
et avec Pass’ découverte 15,00 €

Tarif normal 20,00 €
• SAISON
Tarif normal 35,00 €
Avec carte de pêche AAPMA 25,00 €

Carte en vente : Offices de Tourisme de  Plombières et du  Val-d’Ajol
Boulangerie Chez Isabelle  40, Le Village % 03 29 30 50 34

Chalet de la Combeauté  83, Le Village % 03 29 30 51 32
ID Cadeaux  58, grande rue % 03 29 30 69 01 

Pharmacies   

MMe neLLy Grandjean-LInck

  99, grande rue - % 03 29 30 66 44 - Fax 03 29 30 60 16

M. & MMe LazarUs -  HERBORISTERIE & MATÉRIEL MÉDICAL
Tiers payant pour ordonnances de toute la France.

Í  Ouvert tous les jours sauf dimanche de 9h à 12h et de 14h à 19h 
(fermeture à 18h le samedi)

 Pharmacie des Thermes - 5, rue Stanislas
% 03 29 66 00 07 - Fax : 03 29 66 09 20 - pharmacie.lazarus@laposte.net

M. PeIGnIer
 34, avenue de la Gare - % 03 29 30 68 56 - Fax : 03 29 30 51 85

Situé au  Girmont Val d'Ajol
GPS 47,966 077 250 168 900  - 6,461 591 720 581 050 
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ferMe dU haUT de saLMon 10 % de remise à partir de 30 € d’achats
Vente à la ferme de fromages fermiers : munsters, tomes, fromages frais, faisselles.

Découvrez nos spécialités : tome à l’andouille du Val-d’Ajol, Fromages à 
l’échalote et à l’andouille.
Í Présents au marché de Plombières, le vendredi matin.

 24, La Sentinelle - Tél. / Fax 03 29 66 02 93 - Port. 06 33 43 16 41 / 06 31 36 84 72

MIeLLerIe d'herBeaUfonTaIne 1 bougie à partir de 30 € d'achat

Nous serions heureux de vous accueillir à la miellerie tous les samedis de 14h à 18h 
(de juin à septembre) et les vendredis matins sur le marché de Plombières-les-Bains 
ou sur R.D.V. Vous pourrez ainsi découvrir tous nos produits de la ruche (miels, pain 
d'épices, gelée royale...) élaborés avec passion.

 331, Herbeaufontaine - % 03 29 39 58 25
miellerie.herbeaufontaine@orange.fr

aUX MILLe eT Une saVeUrs - La boutique de produits régionaux.
Un large choix pour toutes les envies gourmandes et pour faire plaisir.
1001 idées cadeaux - Dégustation gratuite
Í   Lundi 10h-12h - Jeudi, Vendredi et Samedi 10h-12h et 15h-19h - Dimanche 10h30-12h30
  29, rue Liétard - % 06 77 50 55 42 

Restaurants   

La résIdence 1 kir offert pour toute commande d'un menu (hors menu du jour)

  Í Ouvert à l’année sauf du 26/11/13 au 26/12/13

Cuisine gastronomique et régionale.
Banquets, mariages, repas de famille, séminaires. Parc arboré, piscine 
chauffée découvrable, sauna, tennis.

  5, rue des Mousses - % 03 29 30 68 52 - www.la-residence.com

La fonTaIne sTanIsLas    Í Ouvert tous les jours en saison

Menu du terroir et gastronomique. Cuisine à base de produits frais. 
Spécialité : glace Plombières maison. Terrasse. Groupe sur réservation

 à 4 km du centre - % 03 29 66 01 53

Le caMPaGnard  
Í Ouvert à l’année 

Cuisine traditionnelle cuisinée avec des produits du Terroir à déguster 
soit en salle (70 places)ou sur la terrasse ensoleillée de 80 places.

 3, place Beaumarchais - % 03 29 66 00 70
lecampagnard@orange.fr -  www.hotel-le-campagnard-88.fr

aUX déLIces de soPhIe (Le coMMerce) 1 cocktail avec ou sans alcool 
 offert pour un menuÍ Ouvert à l’année

Plat du jour à 9.90€ - Menus à partir de 15.50€ - Carte gastronomique 
Plats à emporter - Traiteur - Terrasse - Groupe sur réservation

 16 rue Cavour (ancienne Rue de l’Hôtel de Ville) - % 03 29 66 00 47
contact@hotel-du-commerce-plombieres.fr

 www.auxdelicesdesophie.fr - www.hotel-du-commerce-plombieres.fr

BrasserIe BUrVaL Une bouteille offerte à partir de 30 € d’achat 
 

La Brasserie BURVAL, née 
de l’alliance de ses deux 
fondateurs, Martin Burton 

et Christophe Couval, produit chaque 
mois environ 2500 litres de bière 
« LA VAL HEUREUSE » blonde, blanche, 
ambrée ou brune, dans une véritable 
tradition artisanale.
Les deux brasseurs, l’un Anglais et l’autre 
Vosgien, vous accueillent à la brasserie 
pour la visite, dégustation et vente.

Í  Ouvert du lundi au samedi de 14h à 18h.

  24, avenue de Méreille
% 03 29 65 18 17 - Port. 06 18 73 10 32
burval@orange.fr - www.val-heureuse.com

ferMe jechoUX « La MarandIne » 1 stylo publicitaire offert

Vous propose une large gamme de PRODUITS RÉGIONAUX. 
Fumé au Feu de Bois, Munsters fermiers, Cancoillotte, Vins de Fr. Comté, 
Sirops, Jus de fruits, Confitures, Miels, Terrines, Bières, Spécialités 

fougerollaises dont le Délice du Chalot, Apéritifs et Crèmes de fruits. Paniers garnis 
sur demande. Í  De juin à Juillet vente de cerises issues de nos vergers. 

Artisanat : Pied de chèvre - Sabots - Vannerie. 
Accueil groupe toute l’année sur réservation 
CHALET DE VENTE ouvert 7 jours /  7

 516 Blanzey - 70220 FOUGEROLLES - Tél. / Fax : 03 84 49 50 26
contact@fermejechoux.com -  www.fermejechoux.com

joLIVaL 5 % sur le montant des achats en magasin   

Charcuterie - spécialités régionales
Fabricant de la véritable andouille du Val-d’ajol. Produits régionaux, 
Charcuterie des Hautes-Vosges, Fromages de pays, Paniers garnis.

Médaille d’or au concours de Jargeau (confrérie des Chevaliers du Goûte-Andouille)

Í  Du mardi au samedi (9h-12h et 13h30-18h)
  64, grande rue - Tél. / Fax 03 29 66 52 02 - le-vosgien-gourmet.fr 

 Produits du Terroir
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La GaBIoTTe  (voir Dancing / Guinguette p.10)

L’aLsace 1 café offert pour un menu à 24 € consommé

Í Ouvert tous les jours en saison
Menu vosgien. Menu traditionnel de 12 à 25 € (salade vosgienne, filet de truite 
aux amandes, tête de veau, gratin de myrtilles, foie gras poêlé aux griottines, glace 
Plombières…) Menus groupes et repas familial sur réservation.

 34, rue Liétard - % 03 29 30 02 22

La MonTaGne Í  Ouvert tous les jours, le midi et le soir en saison thermale 
et le soir hors saison sur réservation uniquement

Cuisine familiale. Terrasse. Parking assuré
Menus de 10 € à 18 € + carte. Menu entreprise : 11 €

 avenue de Franche Comté - % 03 29 30 00 08

La VIGoTTe 1 apéritif maison offert  par menu

Au sein d’une nature préservée, un des plus beaux sites des Vosges.
Ambiance de montagne. Cuisine régionale généreuse. Terrasse avec vue 
sur les étangs du domaine. Menus de 18 à 32 €.

Í  Ouvert à l’année et tous les jours

 131, La Vigotte - % 03 29 24 01 82 - hotel@vigotte.com - www.vigotte.com

Le jardIn d'hIVer
Le restaurant Le Jardin d'Hiver dans le Grand Hôtel, 3 étoiles, vous accueille dans 
une atmosphère reposante et raffinée. 
Pour le plaisir de vos papilles, savourez le meilleur de la gastronomie dans l'une 
des plus belles salles de l'Est de la France,  inscrite aux Monuments Historiques… 

 2, avenue des Etats-Unis - % 03 29 30 07 07
residences.napoleon@plombières-les-bains.com - www.plombieres-les-bains.com

resTaUranT PIzzerIa dU sÔ 1 kir offert avec le menu Terroir

Í Ouvert à l’année du mardi au dimanche
Cuisine traditionnelle, spécialités régionales, pizzas au feu de bois. 
Repas de famille, Terrasse d’été.

 3, place du Sô - % 03 29 30 57 30
contact@restaurantduso.fr - www.restaurantduso.fr

Services / Administration   

coMMUnaUTé de coMMUnes des VosGes MérIdIonaLes

 8, place de l’Hôtel de Ville - % 03 29 66 54 31
Fax : 03 29 66 65 10 - ccvosgesmeridionales@orange.fr

decheTTerIe Í  Ouvert lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h30. 
Samedi de 9h à 12h et 14h à 17h.

 La Croisette - % 03 29 37 20 61

aUBerGe che no 1 kir ou 1 café offert

Í  Ouvert à l’année - Fermé le jeudi en période de vacances
Cuisine Vosgienne - Cuisine Savoyarde (Fondue, Croziflette, Tartiflette) 
 En Été : Maxi Salades, Maxi Assiettes complètes 
 Menus Banquets, Anniversaire, Mariage - Menu Vosgien
 Cadre montagnard, Ambiance conviviale - Terrasse ombragé et Parking
 Randonnées : mensuelles de Septembre à Juillet  / le mercredi en «Juillet Août»

 3, Le Village - % 03 29 30 50 91

aUBerGe de La ferMe  saInT-VaLLIer 1 kir pour une formule ou menu pris 
Présenter le pass avant la commande

Quand vous pénétrerez dans notre ferme, transformée en auberge, vous découvrirez, bien sûr 
l’ambiance, pierre et bois, typique de la région, mais ce qui va vous surprendre le plus, 
ce seront les oeuvres uniques d’Erasme, le maître des lieux, peinture, sculpture, objets..

La cuisine que Chantal, son épouse, vous propose, a les saveurs d’antan, ses recettes sont transmises de 
génération en génération et les produits sont issus des producteurs de la région, fumé, lapin, volaille, 
pomme de terre, munster, bluets...
Depuis la terrasse panoramique, vous pourrez admirer un des plus beaux coucher de soleil du monde !!!

Í  Conseil : Téléphonez pour connaître les heures et jours d’ouverture !

Chantal et Erasme DE STÉPHANE -  30, route de Clairegoutte - % 03 29 30 62 77
auberge–saintvallier@wanadoo.fr - www.aubergesaintvallier.fr

BrasserIe des MachInes À soUs 1 coktail offert avec le menu Brasserie

Í  Ouvert tous les jours du lundi au dimanche de 20h à minuit 
et le dimanche midi de 12h30 à 14h

Menu à partir de 14,90 € (entrée, plat, dessert)
 place du Casino - % 03 29 30 00 21

BrasserIe MonTaIGne café offert pour 1 repas pris

Í Ouvert à l’année
Au coeur de la ville, à quelques pas du centre de remise en forme 
Calodaé, une étape vosgienne incontournable.
Dans cette brasserie, Sabine et Philippe, vous proposent une cuisine 

régionale où tradition et terroir se confondent dans un décor des plus chaleureux.
Pour partager ce moment de plaisir, il vous est possible de réserver par téléphone.

 9, rue Stanislas - % 03 29 66 93 07 et 06 81 51 17 66 - Port. 06 42 15 70 46 
Fax : 03 87 65 64 03 - residstan@orange.fr - www.residencedesbains.fr

chez anaToLe
Í  Ouvert tous les jours à toute heure
Restauration rapide - Sandwichs - Salades - Panchetta - Pizzas sur place ou à emporter 
Point Chaud - Bar - Salon de thé Glaces - Pâtisseries - Pain - Terrasse d’été
  11, rue Stanislas - % 03 29 36 92 20

ferMe aUBerGe «La cheneVIere» 1 café offert pour un repas
Dans un cadre rustique et chaleureux, vous dégusterez des repas préparés 
avec les produits de la ferme (quiche, tourte, terrine, veau et volailles fermières, tartes 
aux fruits et crément...)

Í  Ouvert les midis 7j / 7 sauf le 25 décembre
 645, route de Bains - % 03 29 30 03 25

 Restaurants
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Sports / Activités sportives  
Voir également Piscines

GyMnasTIqUe  Avec la Jeanne d’Arc - % 03 29 66 09 19

MInI-GoLf tarif réduit 3 € au lieu de 4 €
Minigolf Seul
• Tarif réduit 3,00 €
• Tarif plein 4,00 €
•  Enfants de moins de 5 ans gratuit

Minigolf + Parc Miniatures
•  Enfants de 5 à 12 ans 6,50 €
• Adultes 8,00 €

Un parcours ombragé familial de 18 pistes 
au cœur du Parc Impérial à proximité 
du Parc Miniatures. Terrasse avec buvette

Í  Ouvert tous les jours de Pâques à début novembre
Renseignements  % 06 14 67 21 15

PéTanqUe  - Concours (voir programme) 
 Parc Impérial -  Promenade des Dames

raqUeTTes, LUGe & skI de fond  - Infos à l’Office de Tourisme.
  Chalet de la Combeauté (location) - % 03 29 30 51 32  

TennIs  contact : Céline Barbaux - % 06 28 09 05 26
 rue des Oeuvres - Renseignements au camping - % 03 29 66 55 17

TIr À L’arc  contact : Marc Gustin - % 03 29 66 53 84

TIr aU PIsToLeT eT caraBIne
Í Les mardis soirs  Stand de tir sous les Arcades, rue Stanislas

ULM  contact : Jean-Marie Mougenot - % 03 29 30 60 55

VéLo & VéLo À assIsTance éLecTrIqUe  - Infos à l’Office de Tourisme
Location pour 1/2 journée, 1 jour, 2 jours, 1 semaine (casque et antivol inclus)

 Oxy-Vélo p.36

 
 

Vélo assistance électrique 14 € 19 € 29 € 90 €
Vélo conventionnel 12 € 15 € 20 € 60 €
Remorque enfant 6 € 9 € 12 € 35 €
Porte bébé 2 € 3 € 4 € 12 €

 

VTT    Parcours balisés (voir Topoguide) - Infos à l’Office de Tourisme
 Val 2 roues (location) - % 03 29 31 02 57

Supermarché  

les mousquetaires

InTerMarché sUPer
 Í  Ouvert du lundi au dimanche midi

SAS Jamanic -  22, rue des Meiges - % 03 29 66 55 55

défIBrILaTeUrs  Sur la façade de la Mairie  Sous le porche de l’Église
  Dans le hall de la Mairie  Maison de retraite  Hall du Prestige Impérial

dIsTrIBUTeUr  de BILLeTs
 Place Napoléon III à la Poste -  Casino, dans le hall

 Place de l'Église (2) -  17, rue de la Gare

esPace socIocULTUreL

EspacE 
socioculturEl

 Place Maurice Janot
www.plombiereslesbains.fr

Activités de loisir, 
culturelles et sportives

Renseignements :  

03 29 66 60 16
esc@plombieres.fr

LaVoMaTIc   Place Maurice Janot

PosTe   1, place de Napoléon III - % 03 29 66 01 00
  21, rue du Devau - % 03 29 30 67 26

VILLe dU GIrMonT-VaL d'ajoL

Population : 257 habitants / superficie : 1667 ha / altitude : 480 à 755 m

Í  Mairie ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 13h45 à 17h15

 30, Le Village
  % 03 29 30 68 32 - Fax : 03 29 30 50 15

mairie.girmont.val@orange.fr - www.girmont.org

VILLe de PLoMBIères-Les-BaIns

Population : 1987 habitants / superficie : 2600 ha / altitude : de 341 à 576 m

Í  Mairie ouverte du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

 Place Beaumarchais
 % 03 29 66 00 24 - Fax : 03 29 66 06 00

www.plombiereslesbains.fr

VILLe dU VaL d'ajoL

Population : 4339 habitants /  superficie : 7279 ha / altitude : de 337 à 723 m

Í  Mairie ouverte du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 14h à 17h30

  Place de l’Hôtel de Ville
 % 03 29 30 63 33 - Fax : 03 29 66 53 66

www.valdajol.fr

 Services / Administration
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arnoULd BoUrBon - TaXIs - aMBULances - VsL
Personnel diplômé à votre service. Accompagnement du patient et aide dans les 
formalités à l’entrée et sortie des hôpitaux.

Í  Interventions toutes distances 24h / 24 et 7j / 7
  5, place du Sô - Ligne groupée : % 03 29 62 27 69

N° Agrément : 108 - www.ambulances-arnould-bourbon.fr

LUcIe GaUMeL - TaXIs Í  Tous les jours - 24h / 24
Transport médical et privé. Hôpitaux, gares, aéroports…  
Toutes distances. Emplacements à Plombières et le Val-d’Ajol.

 60, route du Girmont - % 03 29 66 02 28 -  Port. 06 31 00 23 34
Fax : 03 29 25 04 31 - taxis.gaumel@orange.fr

PLoMBIères TaXI n°4 Í 7j / 7 et 24h / 24
Toutes distances - Transport de malades assis - gare + aéroport - Courses diverses  

Abdel ABOU -  20, rue Cavour
 % 03 29 39 29 03 - Port. 06 76 47 84 67

reMIreMonT TaXI Í 7j / 7 et 24h / 24
Toutes distances - Transports de malades assis - Consultations, Hospitalisations, 
Dialyses -  Commune de stationnement Remiremont Gare TGV, Aéroport
 M. Afi d ABOU - 14 Impasse des Peupliers - 88200 REMIREMONT

% 03 29 62 53 50 - Port. 06 29 97 05 61 - taxi.remiremont@orange.fr

Visites   
Voir également Escapade et Patrimoine

 Détente et Culture p.40

Le cIrcUIT des croIX 
Sur la Commune du Val-d’Ajol, 145 croix de chemin ont 
été recensées, à découvrir seul à pied en suivant le circuit 
balisé au départ de l’Office de Tourisme 
Ou en groupe dans le cadre d’une visite guidée avec 
l’association de l’AMAV (Association des Monuments 
Anciens du Val-d’Ajol).

 AMAV - Président Jacques RACADOT
% 03 54 04 36 53 - jacques.racadot@sfr.fr

• Tarif (sur la base de 20 personnes) 4,00 €

Renseignements et inscription à l’Office de Tourisme - % 03 29 66 01 30

Théâtre 

PLoMBIères-Les-BaIns - Troupe des Piomères (voir programme)  Cinéduc

Le VaL d'ajoL -  Troupe Les Invendus (voir programme)  Salle des Fêtes

Thermalisme 

caLodaé, cenTre BaLnéo roMaIn Í  Ouvert tous les jours

 p.37
  7, place du Bain Romain - % 03 29 30 07 14

TherMes - aU serVIce dU cUrIsTe
 Thermes Napoléon - 2 / 4, avenue des Etats-unis

 Service Réservation - % 03 29 30 07 14 - Fax : 03 29 30 07 06
 thermes@plombieres-les-bains.com - www.plombieres-les-bains.com

Transports   

BUs Í  Horaires disponibles à l’Office de Tourisme

Livo - n° vert : 0800 08 80 10 - www.livo-vosges.fr
 Connex - % 03 29 38 63 70

Lignes Saônnoise - % 03 84 76 72 30

coVoITUraGe  Partagez vos balades, adoptez le covoiturage touristique ! 
Pour découvrir les richesses de notre territoire, n'hésitez pas à utiliser le covoiturage 
touristique. Partir à plusieurs dans un même véhicule pour le même déplacement 
vous permet d'économiser sur votre budget voiture, contribue à réduire la pollution 
et à faire un geste pour la planète, rend service aux personnes ne disposant pas de 
moyen de transport et favorise les rencontres et la convivialité.

Renseignements à l'Office de Tourisme

Gare sncf Gare TGV de Remiremont - Renseignements horaires : % 36 35  

naVeTTe

Réservez votre « NAVETTE » 
entre la gare de Remiremont et les Vosges Méridionales 

(au plus tard 48 heures avant la date du transport)
Vous êtes curistes ou  touristes hébergés au Girmont-Val-d’Ajol, 

à Plombières-les-Bains ou  au  Val-d’Ajol, vous arrivez en train 
à la gare de Remiremont, ce service est fait pour vous. 

Pour tous renseignements et réservations contactez l’Office de tourisme : 
% 03 29 66 01 30 ou officedutourisme@vosgesmeridionales.com
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Les jardIns en Terrasses Visite guidée avec atelier 8 € au lieu de 9,50 € 
sans atelier 6 € au lieu de 6,50 €

 p.41  

Découvrir les Jardins, c’est accepté 
que le temps soit une chance pour 
visiter ce site avec toutes ses 

particularités et ses objets insolites, fruits de 
l’imagination de l’équipe des jardiniers et 
différents artistes en résidence qui posent dans 
cette vitrine leurs œuvres uniques.
Les jardins, c’est une histoire, c’est un état d’âme où rencontres, convivialité et 
sérénité sont de rigueur.
Durant toute l’année nous y organisons des animations culturelles et festives, en autres :
Í  apéro-spectacle un dimanche par mois (en collaboration avec le centre socioculturel)
Í  04 Août : La Fête des Jardins dès 11h 
Í  31 Août et 1 septembre : le festival de théâtre art’scène lupin, en ville et sur le site
Í  21 ou 22 Décembre : les jardins en lumière (durant les marchés de Noël)
Í  à partir de juin et jusqu’à fin septembre, tous les mardis après-midi

 une visite guidée suivie d’un goûter (prestation payante : 6.50 €) ou 
une visite guidée suivie d’un atelier d’écologie pratique (prestation payante 9.50 €)

(renseignement et inscription à l’office du tourisme ou à l’association, 
un minimum de 6 personnes inscrites est souhaité) Pour tout renseignement :

LES JARDINS EN TERRASSES -  8, rue Grillot - % 03 29 37 68 81
jardins.plombieres@wanadoo.fr - www.jardinsplombieres88.com

Le Marché de noëL 

 p.39
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Au cœur de la ville aux mille balcons, ce marché de 
Noël reste l’un des plus prisés de l’Est de la France.
Dans un cadre historique unique, les rues étroites et 
les places du centre-ville se parent de lumières et de 
décors féeriques,  égayées par de nombreuses animations sans cesse renouvelées. 
Plus de 80 exposants présentent leur savoir-faire dans des petits chalets, libérant 
d’alléchantes odeurs de vin chaud et de saveurs hivernales.
Retrouvez votre âme d’enfant dans une ambiance chaleureuse, conviviale et familiale.

Í  Les 4 WE de l’Avent du samedi 30 novembre au dimanche 22 décembre 2013. 
Le samedi à partir de 13h et le dimanche à partir de 11h.

Présidente de l’Association : Ellis ALBLAS-VAN DEN BERG - % 03 29 30 06 00
Contact exposants et animations :  Espace Socioculturel - %  03 29 66 60 16

www.marchedenoel-plombieres.com

PaTrIMoIne hIsTorIqUe de PLoMBIères 3 € au lieu de 4,50 €
• Moins de 12 ans gratuit
• De 12 à 18 ans 
• Étudiants 
• Groupe de +20 pers. 
(dans le cadre d’une 
journée organisée) 

3,00 €

• À partir de 18 ans 
• Groupe de +20 pers. 
(visite seule) 

4,50 €

“Découvrez l’histoire passionnante 
de la ville aux 1000 balcons, des romains 
à nos jours lors d’une visite d’environ 2h, 
commentée par un guide de la Sté d’Art 
et Histoire.”
Pour les individuels certains jeudis à 15h00 
(voir programme) d’avril à fin octobre.  
Réservation obligatoire à l’Office de tourisme, 
départ avec 5 personnes minimum.

  Pour les groupes visites possibles tous les jours sur réservation. 
 Réservation   % 03 29 66 01 30

MUsée LoUIs françaIs
Le musée est installé dans la demeure que le peintre paysagiste, Louis Français, a fait construire dans sa ville 
natale. Peintre de Barbizon, élève et ami de Corot, Louis Français est né à Plombières en 1814 et décédé à Paris 
en 1897. Le musée nous permet de découvrir ses oeuvres mais aussi celles de ses amis peintres de Barbizon. 
Plombières, les bords de Seine, l'Italie... les paysages défilent le long de pièces et nous plongent dans l'univers 
des premiers peintres pré-impressionnistes. Par ailleurs, le musée consacre également de nombreuses salles à 
l'histoire locale de la ville. Passé du thermalisme, broderies et aciers polis, délicieuses aquarelles représentant 
Plombières au 19e siècle, oeuvres de peintres plombinois... enrichissent la visite des lieux.

• Tarif 3,00 €
• Tarif réduit 1,50 €

Í De mi-avril à mi-octobre : ouvert en visite 
accompagnée avec guide et en visite libre lors 
des grandes manifestations de Plombières.

Programme et date des visites sur www.plombiereslesbains.fr
 Musée Louis Français - 30, avenue Louis Français

Renseignements et réservations :  Espace Socioculturel - place Maurice Janot
 % 03 29 66 60 16 - esc@plombieres.fr

Parc MInIaTUres Tarif groupe de plus de 50 personnes sur présentation du

 p.40
Au cœur du Parc Impérial, dans un cadre 
verdoyant venez découvrir les fidèles reproductions 
des principaux monuments de l’Est de la France.

Í  Ouvert tous les jours de Pâques à fin octobre 
Mai, juin, septembre, octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Juillet et août de 10h à 18h

  Parc Impérial - % 06 14 67 21 15  - www.parc-miniatures.com

Transformez vous en géant au Parc Impérial de Plombières

A visiter au Parc Impérial de Plombières-les-Bains tél:06.14.67.21.15

PeTIT TraIn - Circuit commenté à la découverte de Plombières-les-Bains.
Départ à 16h devant l’OT. Le petit train circule par beau temps :
 Í   tous les samedis, dimanches et jours 

fériés de mi-avril à mi-octobre
Í  en juillet et août, les mercredis, samedis, 

dimanches et jours fériés

• Moins de 6 ans gratuit
• De 6 à18 ans 
  Etudiants / Groupe de +20 1,50 €

• A partir de 18 ans 3,00 €
• Visite groupe avec guide 3,00 €

Pour les groupes visites possibles tous les jours sur réservation à l'OT.
 Plombières - % 03 29 66 01 30

 Visites

34 35



36 37



38 39



40 41



42 43



Index
Recherche des artisans, commerçants, 
associations et services par mot-clé

Office de Tourisme 
des Vosges Méridionales

S E S  S E R V I C E S 
Coin Boutique

L’Office de Tourisme a sélectionné pour vous 
une gamme de produits « Made in Vosges et 
Lorraine »
Produits du Terroir : Miels, Confitures, Sirop, 
Vinaigre, Tisanes, Bonbons des Vosges...
Produits Bien-Être : Savons, Eau de Toilette, Lait 
corporel, Bain moussant, Senteurs pour la Maison...
Artisanat local : Poterie, Objets en tissu...
Livres, Cartes postales, Magnets, Affiches, DVD, 
Tickets de Pêche, Topoguide...

Service Réservation pour
•	 Trouver un hébergement pour une cure ou des vacances 

(chèque vacances, assurance annulation possible)
•	 Organiser une journée découverte en  famille, 

en groupe, entre amis... (visites à thème, restauration, etc.)
•	 Préparer un séjour personnalisé 

(balnéo, romantique, nature, etc.)
•	 Composer un Bon cadeau original

Service Navette / Taxi
Réservé aux touristes et aux curistes  
entre la gare de Remiremont et les Vosges Méridionales
Tarif préférentiel
Réservation au plus tard 48 heures avant la date du transport

CO N TAC T S
% 03 29 66 01 30 ou 03 29 30 61 55

Pour recevoir notre newsletter, inscrivez-vous
officedutourisme@vosgesmeridionales.com 

www.vosgesmeridionales.com

Retrouvez nous sur Facebook

A
ambulance ................................................32
antiquités ...................................................  3
art, artisanat .......................................3 et 4
auberge ......................................................28

B
balades ......................................................... 4
bar .................................................................. 5
bâtiment ...................................................... 5
beauté .......................................................... 5
bibliothèques ............................................. 5
boucheries .................................................. 6
boulangeries .............................................. 6
boutiques ............................................6 et 7
brasserie.....................................................26
brocante ...................................................... 3
broderie ....................................................... 3
bus ...............................................................32

C
camping car ................................................ 8
casino ....................................................8 et 9 
charcuteries ................................................ 6
chocolaterie ................................................ 8
cinéma .......................................................... 8
coiffure .......................................................10
culte .............................................................10
cuisine (ustensiles) .................................... 6

D
dancing ......................................................10
déchetterie ...............................................29
décoration ................................................... 4
distilleries ............................. 11 à 13 et 17
distributeurs de billets ..........................30

E-F
équitation ..................................................14
électroménager ........................................ 7
fermes ..............................................26 et 27
fleuriste ........................................................ 7
foire .............................................................23

G-H-I
garages .......................................................20
guinguette ................................................10
gymnastique ............................................31
immobilier .................................................20
infirmières .................................................20
informatique, internet ..........................21

J-K
jardins .........................................................34
jeux de carte ............................................... 8
kinésithérapeutes ...................................22

L-M-N
lavomatic ...................................................30
librairie ......................................................... 5
linge de maison......................................... 7
maçonnerie ................................................ 5
mairies ........................................................30
marchés .....................................................21
masseurs ....................................................22
médecins ...................................................22
messe ..........................................................10
mini-golf ....................................................31
musculation ................................................ 5
musée .................................12,14,15,17,35

O-P
opticien ........................................................ 7
parfumerie .................................................. 7
parkings .....................................................20
pâtisseries ................................................... 6
patrimoine .....................................23 et 34
pêche ..........................................................24
pétanque ...................................................31
pharmacies ...............................................24
piscines ......................................................25
pizza .................................................28 et 29
poste ...........................................................30
poterie .......................................................... 4
presse ..........................................................25

Q-R
randonnées ................................................ 4
restaurants ...................................... 27 à 29

S
salon de thé ................................................ 5
sandwiches ...................................... 6 et 28
scrabble........................................................ 8
séjours .............................................. 36 à 43
shopping .............................................6 et 7
ski .................................................................31
souvenirs .......................................6,7 et 25
supermarché ............................................31

T
tabac .................................................. 7 et 25
taxi ...............................................................33
tennis ..........................................................31
terroir ................................................ 25 à 27
théâtre ........................................................32
thermalisme .............................................32 
tir, tir à l'arc ................................................31
tradition .....................................................23

U-V
ulm ...............................................................31
visites ................................14 à 19, 33 à 35
vélo, vtt .......................................................31

44



méridionalesméridionales

officE dE tourismE
Pour réserver votre séjour
www.vosgesmeridionales.com
officedutourisme@vosgesmeridionales.com
Numéro de Fax +33 (0)3 29 66 01 94

ACCUEIL PLOMBIèRES-LES-BAINS (88370)
placE mauricE Janot  +33 (0)3 29 66 01 30 

GPS 47,963 953 108 299 900 - 6,457 707 814 819 287

AVRIL-MAI-JUIN-SEPTEMBRE
du lundi au samedi : 10h-12h et 14h-18h 

dimanches et jours fériés : 10h-12h
JUILLET-AOUT

du lundi au samedi : 10h-12h et 14h-18h 
dimanches et jours fériés : 10h-12h et de 15h-17h

OCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE-JANVIER-FEVRIER-MARS
du lundi au samedi : 10h-12h et 14h-17h

WE DU MARCHE DE NOEL
samedi : 13h-19h et dimanche : 11h-19h

ACCUEIL lE Val-d’aJol (88340)
17, ruE dE plombièrEs +33 (0)3 29 30 61 55

GPS 47,926 892 162 710 026 - 6,481 420 932 540 914

HORS VACANCES SCOLAIRES
du lundi au vendredi : 9h30-12h

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
du lundi au samedi : 9h30-12h et 14h-16h30

JUILLET -AOUT
du lundi au samedi : 9h30-12h et 14h-17h 

dimanches et jours fériés : 10h-12h

point info chalot du Girmont-Val-d'aJol (88340)

Photos  : Office  de  tourisme  des Vosges  méridionales, Nouvelle Cie  Thermale, CCVM, 
Mairie de Plombières, Mairie du Val d'Ajol, D. Gury, J-C Bécherand, M. André-Durupt,  
M. Briens, J. Racadot, G. Villemin, 123rf. Ré
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