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Nous sommes à votre Service pour...
• Accueillir, informer et conseiller
les visiteurs de façon personnalisée en
différentes langues (f - gb - d)

• Mettre en valeur
les partenaires touristiques (visites
touristiques, site internet, salons professionnels...)

• Fournir des propositions d’hébergement, • Faire profiter les visiteurs
de restauration, de visites claires, précises de réceptions de bienvenue en saison
et adaptées à la demande
ou d’avantages tarifaires
• Collecter, gérer et diffuser l’ensemble
de l’information touristique

(pass lorraine, pass découverte)

(événements, activités, sites, monuments...)

• Valoriser le territoire
et développer sa notoriété par
la réalisation de supports
de communication
• Accompagner
et conseiller
les prestataires
touristiques dans leur
démarches (classement, promotion...)
• Organiser des visites guidées et
des circuits en relation avec
les partenaires de l’office de tourisme
• Élaborer et commercialiser
des séjours tout compris
sur mesure pour les groupes et les
individuels
• Assurer un service billetterie (pêche,
spectacles, audioguides...) et vente boutique
(affiches, cartes postales, souvenirs, livres
historiques, artisanat d’art, produits du terroir...)

• Fédérer et animer
les acteurs du tourisme pour encourager la
mise en œuvre de projets touristiques
• Prendre en compte l’avis des visiteurs
sur la destination par le biais de
questionnaires de satisfaction

L’Office de Tourisme est classé en Catégorie 1 et a obtenu la marque

Communauté
de Communes
QUALITÉ TOURISME™
(reconnaissance des démarches d’amélioration

Porte des Vosges Méridionales

continue de la qualité des services par le ministère en charge du tourisme
français, conformément à la démarche qualité RÉFÉRENTIEL QUALITÉ OFFICES
DE TOURISME DE FRANCE)
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Dommartin-lès-Remiremont
Altitude : 383m-842m - Habitants : 1890
Situé à 3km de Remiremont, au carrefour des vallées de la Moselle et de la Moselotte,
le village s’étend sur plus de 2000 hectares, dont la moitié est boisée. Une récente table
d’orientation implantée à 551m au lieu-dit « La Vierge du Mai » offre un panorama magnifique
en dominant le village et la plaine, tel un balcon. Grâce à la Voie Verte qui le traverse, il propose
de nombreuses activités de loisirs mais possède également des commerces et restaurants ainsi
que la célèbre foire annuelle des Pieds de Cochon.
Mairie : 7, place de l'église (88200) -

N 03 29 62 06 47- m ville.dommartin-remiremont@orange.fr
www.dommartin-les-remiremont.fr
Eloyes

Présentons-nous...
Communauté de Communes

Porte des Vosges Méridionales

Eloyes
SainT-ETIENNE
Lès-Remiremont

Saint-Nabord

Remiremont

Dommartin
Lès-Remiremont
Vecoux
Girmont-val-d'Ajol

Accès...
Par le train
Gare TGV Est Européen - 2 AR par jour - à 2h45 de PARIS
Place des Martyrs de la Resistance - 88200 Remiremont
Voyageurs : N 3635 ou N 0891 674 674 - www.sncf.com
Par la route
État des routes
N 03 29 43 00 58 (COCR) – www.dir-est.fr
Par avion
Aéroport de Metz-Nancy-Lorraine - à 140 Km
57420 GOIN - N 03 87 56 70 00 - www.metz-nancy-lorraine.aeroport.fr
Aéroport International de Bâle-Mulhouse : 110 Km
68300 SAINT-LOUIS - N 03 89 90 31 11 - www.euroairport.com
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Mairie : 8, rue Charles de Gaulle (88510) - N 03 29 32 40 18 www.eloyes.fr

m mairie.eloyes@wanadoo.fr

Saint-amé

Plombières
les-Bains
Le Val-d'Ajol

Altitude : 361m-781m - Habitants : 3286
Situé à 12km de Remiremont, Eloyes, village de pêcheur à ses origines, s’est
développé ensuite grâce à son industrie liée à l’eau et sa proximité avec la Moselle
(Ezloye signifiant au bord de l’eau). Apparition du premier moulin au XVIIe siècle,
puis des féculeries et enfin du textile au XIXe siècle transformant la commune d'un monde
rural à un monde industriel. Aujourd’hui la ville reste très industrialisée avec un grand nombre
d’entreprises mais également un important patrimoine naturel : forêts (randonnées), points de
vue et sites historiques remarquables.

PARIS

420 km

LYON

365 km

MARSEILLE

680 km

LILLE

525 km

BORDEAUX

895 km

NANTES

785 km

ORLEANS

465 km

NANCY

100 km

METZ

155 km

STRASBOURG

195 km

BESANCON

120 km

Girmont-Val-d'Ajol
Altitude : 480m - 755m - Habitants : 241
Situé à 12Km de Plombières-les-Bains, le village se trouve au cœur d’une nature
préservée. Un marché nocturne, devenu incontournable, tient place chaque été et
permet aux visiteurs d'apprécier tous les produits et savoir-faire locaux. Son habitat est très
dispersé, (plus de 20 lieux-dits) à travers une nature aux mille facettes : points de vues, ligne
de partage des eaux, source de la Combeauté, ruisseaux, cascade, tourbières, meurgers, vestiges
de moulins, fontaines, chalots, une trentaine d'étangs, 21 croix... sans oublier le ski de fond et la
pratique de la raquette en hiver. La vie associative y est très dense : Marche populaire (fin mai),
feux de la Saint-Jean (juin) et feux d'artifice (août) voient se déplacer à chaque fois des milliers
de personnes.
Mairie : 30, Le Village (88340) -

N 03 29 30 68 32 - m mairie.girmont.val@orange.fr
www.girmont.org

Le Val-d'Ajol
Altitude : 337m - 723m - Habitants : 3922
Situé à 10km de Plombières-les-Bains ; la commune doit sa notoriété grâce à
sa spécialité « l'Andouille du Val-d'Ajol » (marque déposée depuis 1984), fabriquée
par les bouchers-charcutiers de la localité. Elle est célébrée chaque année durant
la Foire aux Andouilles le 3ème Lundi de février. Commune la plus étendue de Lorraine, elle présente
un patrimoine architectural et culturel préservé : l’église avec ses objets classés (retable, piéta,
christ en croix, chaire), le Prieuré d’Hérival (ancien monastère), les chalots (annexe de ferme typique
des Vosges Saônoises), les toitures en lave ainsi qu’un nombre important de chapelles, croix (au
minimum 145 croix de chemin, dont 3 sont classées MH), lavoirs et fontaines qui font le charme des 70
hameaux de la commune que vous pourrez découvrir à travers les 150 km de randonnées balisées.
Mairie : place de l'Hôtel de Ville (88340) - N 03 29 30 63 33 www.valdajol.fr

m mairie@valdajol.fr
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Plombières-les-Bains
Altitude : 341m - 576m - Habitants : 1745
Situé à 15km de Remiremont, Plombièresles-Bains est une ville thermale marquée
par 2000 ans d’histoire au patrimoine
historique incomparable. Elle fut, dès le
e
V siècle av. J.-C., le lieu d'un habitat celte. Ce sont les Romains qui, lors de la conquête
des Gaules, y découvrirent des sources d'eaux chaudes et fondèrent la station. Ils édifièrent
ensuite leurs constructions balnéaires afin de profiter pleinement des bienfaits du thermalisme.
Ils y installèrent une piscine d’eau thermale chaude pour les soldats romains. La station fut
malmenée lors des invasions barbares, mais renaît à partir du Moyen Âge. Au fil des siècles,
d'illustres curistes vont s'y succéder : les ducs de Lorraine, bien sûr et leurs cousins les ducs
de Guise mais aussi Montaigne, Louis XV de France et sa famille, Voltaire, Beaumarchais
(la première de son célèbre « Mariage de Figaro » eut lieu à Plombières), Napoléon Bonaparte,
Joséphine et Hortense de Beauharnais, Napoléon III, Berlioz, Lamartine ou encore Alfred de
Musset et même Maupassant, Feydeau, Alexandre Dumas fils... sont venus guérir leurs maux aux eaux de Plombières.
Aujourd’hui ville coquette et animée, Plombières est la station thermale bimillénaire qui soigne les affections intestinales et
rhumatismales de mars à novembre. Dans un cadre authentique et historique, le centre spa balnéo romain Calodaé, offre toute l’année
tous les plaisirs de se ressourcer et d’être en harmonie avec son corps.
Située dans une vallée accrochée aux coteaux, c’est une ville aux rues étroites qui lui donne une ambiance toute particulière. L’aspect
pittoresque repose sur ses maisons d’époque XVIIIe - XIXe parées de détails architecturaux et balcons en fer forgé, fonte moulée voir en
bois. Plombières est appelée la ville aux mille balcons. D’ailleurs on compte un 1001ème balcon tout aussi insolite et unique : les Jardins en
terrasses. Des vues imprenables sur la vallée sont à admirer depuis le Coteau de la Vierge.
Mairie : place Beaumarchais (88370) - N 03 29 66 00 24 - m mairie@plombieres.fr
www.plombiereslesbains.fr Destination Plombières-les-Bains

Altitude : 400m-780m - Habitants : 8127
Situé à 15km de Plombières-les-Bains,
Remiremont peut s’enorgueillir de son exceptionnelle
situation géographique, véritable intersection européenne
sur l’axe Bénélux-Bâle à la jonction des vallées de la Moselle, de la Moselotte, de la Combeauté
et de l’Augronne. La ville, desservie par le TGV Est, exerce son influence sur une grande partie des
Hautes-Vosges. Ville chargée d’histoire, celle-ci sur la création au VIIè s. par Romaric (noble de la
Cour d’Austrasie) et Amé (Moine prédicateur de Saint Colomban) d’une communauté religieu
se féminine vouée au départ à la prière et la méditation qui deviendra au XIe siècle un Chapitre
Noble. Embellie durant plusieurs siècles par ses Dames Chanoinesses, la ville s’est développée
en parfaite harmonie avec son abbaye de Dames Nobles - qui rayonnait sur toutes les cours
d’Europe - et dont l’Abbesse siégeait à la diète du Saint-Empire avec rang de Princesse et ne
dépendait que du Pape sur le plan spirituel. De ce passé glorieux, Remiremont a su conserver et mettre en valeur son riche patrimoine
concentré autour de son centre historique et composé de l’église du chapitre des Dames du XIIIe siècle et sa crypte romane du XIe siècle
classés aux MH, du palais abbatial du XVIIIe siècle de style classique, et des maisons canoniales de même style.
Ville moderne, appelée « la Coquette », elle conjugue le plaisir de la détente avec sa Grande Rue à arcades recelant nombre de boutiques,
à la pratique d’activités de loisirs avec un centre aquatique et ludique, un centre hippique, un cinéma, un plan d’eau aménagé, et une
piste multi-activités (marche, cyclotourisme, roller, ski à roulettes en été, ski de fond en hiver..) appelée « Voie verte » qui propose
deux parcours sécurisés de 30km.
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Altitude : 399m-750m - Habitants : 2250
Situé à 6km de Remiremont, le village tire son nom du patron de la paroisse,
le moine colombaniste Saint Amé, qui fonda avec Saint Romaric le monastère
du Saint-Mont en 620. Celui-ci, berceau de la puissante abbaye de Remiremont, aurait
été construit sur les ruines d’un oppidum gallo-romain destiné à protéger les voies de
communication. Culminant à 675m d'altitude, le Saint-Mont offre un point de vue unique sur
Remiremont et ses vallées. Site exceptionnel, il est l’objet de recherches archéologiques afin de
mieux connaître l'histoire de ce lieu culturel occupé depuis la nuit des temps.
Mairie : 3, place de la Mairie (88120) -

N 03 29 61 20 18 – m mairie.saint-ame@wanadoo.fr
www.saint-ame.fr

SAINT-ETIENNE-Lès-Remiremont
Altitude : 370m-819m - Habitants : 3981
St-Etienne-lès-Remiremont a vu le jour en l’an 620 sous le nom de « Sancti Stepha ».
Cette petite ville située à la confluence de la Moselle et de la Moselotte a connu une
expansion très importante au XXe siècle avec une industrie et une agriculture florissante.
Saint-Etienne est devenue le siège de garnisons des célèbres 5ème et 15ème Bataillons de Chasseurs
à Pied. Le 11 octobre 1936, la commune devient « Saint-Etienne-lès-Remiremont ». La commune
compte 3277 hectares avec plus de 70% de forêts couvrant deux massifs, dont le Fossard situé au
nord de la ville qui culmine à 812m et recèle des sites naturels d’exception.
Mairie : place de l’Hôtel de Ville (88200) - N 03 29 26 18 00 - m info@ville-st-etienne-remiremont.fr
www.ville-st-etienne-remiremont.fr

Saint-Nabord

Remiremont

Mairie : 1, place de l'Abbaye (88200) - N 03 29 62 42 17 www.remiremont.fr

Saint-Amé

Coup de coeur
du Jury 2016

m mairie@remiremont.fr

Altitude : 420m-610m - Habitants : 4321
Situé à 4km de Remiremont, ce territoire de 3850ha s’étend sur la rive gauche de la Moselle.
La forêt occupe une place de choix dans ce ravissant et bucolique paysage naturel aux
nombreux étangs. Idéal pour la détente et les loisirs, Saint-Nabord propose des kilomètres de
sentiers balisés, deux sites d’escalade et, le long du canal, une promenade idyllique aux airs de
« Buttes Chaumont égarées à la campagne » avec une moraine d’exception classée à l’échelon
national comme site scientifiquement exceptionnel.
Mairie : 1, rue de l'Église (88200) - N 03 29 62 06 22 www.saint-nabord.fr

m info@saint-nabord.fr

Vecoux
Altitude : 407m - Habitants : 965
Située à 6km de Remiremont, la commune appartient géographiquement à la région
des « Hautes Vosges », au pied des premiers reliefs importants. À la confluence de la
Moselle et de la Moselotte, elle possède une table d’orientation avec point de vue jusqu’au plan
d’eau de Remiremont. Elle est traversée par la voie verte des Hautes-Vosges qui emprunte le
parcours de la ligne SNCF déclassée « Remiremont-Bussang » et permet la pratique de sports
multiples en toute sécurité.
Mairie : 11, rue du Centre (88200) -

N 03 29 61 04 14 - m vecoux88@wanadoo.fr
www.vecoux.fr
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ww ST-ETIENNE-Lès-Remiremont Chapelle des Arts à la Suche
7075 RD 42 Nexixard - Expositions et concerts
Marie-Edith MATHIEU, présidente de l’ACALS
(Association Chapelle des Arts de la Suche)
O 06 33 00 34 94 - m madymathieu@yahoo.fr

Emerveillez-vous...
 Patrimoine Culturel
Musées
ww DOMMARTIN-Lès-Remiremont Maison du Patrimoine :
Située au coeur du village, elle témoigne de la richesse de l’héritage
historique local avec 3 salles : la Salle d’Histoire Locale :
vestiges archéologiques, témoignages du passé,
la Salle Iconographie et Vie Religieuse : croix, statues,
reliquaires, pièces d’orfèvrerie exceptionnelles des XVe et
XVIe siècles, objets classés... et la Salle d’expositions
temporaires. Possibilité de circuit touristique avec visite de
l’église du village (Statue « La Vierge du Mai » du XVe siècle) et
circuit pédestre au lieu dit « La Vierge du Mai » avec point de vue
et table d’orientation.
Visites accompagnées toute l'année,
le 2ème Dimanche du mois : à 14h30 ou sur RDV
Du 01/07 au 15/09, les Mardis et Dimanches :
de 14h30 à 17h30 et sur RDV

7, place de l'Église -

N 03 29 62 06 47

ww ELOYES Le musée d’histoire et d’archéologie :
Association de Recherche Archéologique, d’Histoire et du
Patrimoine d’Eloyes.
Musée et exposition commentés sur RDV
Contact : M. Pierre MATHIEU au 03 29 32 41 94

1, rue de l’église

N

Ouverture : 14h-18h de Novembre à Avril,
10h-12h et 14h-18h de Mai à Septembre.
Fermeture : les Dimanches (de janvier à mars),
les Mardis, tout le mois d'octobre,
le 25 décembre, le 1er janvier, à l'Ascension,
le 1er mai et à la Toussaint.

70, rue Charles de Gaulle -

N 03 29 62 59 14

Demi-Tarif avec le Pass

ww Saint-Nabord Maison d’Histoire et Patrimoine :
Riche collection de meubles, vêtements et autres souvenirs
qui offre aux visiteurs une vision de ce que pouvait être la vie
quotidienne d’un vosgien au siècle dernier. Reconstitution
de l’intérieur d’une maison vosgienne : cuisine, chambres à
coucher, pièces de vie... nombreuses collections d’outils, livres
et savoir-faire. Une salle dédiée au Général Humbert (natif
de Saint Nabord), à la prestigieuse réputation chez nos amis
Irlandais et pour cause : son principal titre de gloire est sa
participation à l’expédition d’Irlande où il remporta la bataille de
Castlebar, à la tête d’une force franco-irlandaise.
Ouvert sur rendez-vous

16, rue du Centre
N 03 29 62 46 55 ou
ww REMIREMONT Musée « Charles Friry » : Installé dans une
ancienne demeure de chanoinesse du XVIIIe siècle récemment
restaurée, il a vu se succéder de nombreux propriétaires, tous amateurs
d’art ou artistes, et a conservé le caractère et le charme d’une maison
de collectionneurs et d’artistes. Véritable voyage dans le temps.
Sa pièce maîtresse est « Le Vielleur à sa sacoche » par G. de La Tour.
Avec un riche patrimoine de tableaux, d’objets d’art, de meubles, il
permet au visiteur de découvrir une maison entièrement meublée et
décorée dans le goût Haute Époque. Ses fontaines sont classées MH.
Ouverture : 14h-18h de novembre à avril,
10h-12h et 14h-18h de mai à septembre.
Fermeture : Dimanches (janvier à mars) et Mardis

12 rue du Général Humbert -

N 03 29 62 59 13

Demi-Tarif avec le Pass
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w wREMIREMONT Musée « Charles de Bruyères » :
Musée d’Histoire et de Beaux-Arts abritant de riches collections
de peintures, sculptures et objets d’art de Lorraine. Descendant
d’une famille noble, C. de Bruyères a légué sa maison et sa
collection; les portraits (de chanoinesses, d’abbesses et
d’aristocrates) rappelant les alliances de ses ancêtres avec les
ducs de Lorraine. Documents écrits, arbre de ligne, monnaies,
mobilier, tapisseries ayant orné l’hôtel de ville complètent cette
collection centrée sur le XVIIIe siècle. Intaille carolingienne,
statuettes de confréries, statues gothiques. Nombreuses
peintures hollandaises du XVlle siècle, peintures françaises du
XIXe siècle, et peintures italiennes. Faïences (dont Emile Gallé),
verrerie d’art, broderies anciennes, cuisine et chambre des
Hautes-Vosges vers 1800...

N 03 29 62 24 22

ww ST-ETIENNE-Lès-Remiremont Exposition de vélosolex
Guy Maurice s’est pris de passion pour ces deux-roues motorisés
qui ne dépassent pas les 50 km/h au compteur. Il s’agit d’une
collection privée unique en France de 230 solex et vélos à
moteur, composée d’environ 60 engins différents, dont des
pièces rares de plus d’un siècle (1913).
Visite sur rendez-vous

15, rue Tiatou -

N 03 29 23 30 94
7

wwPlombières-les-Bains Petit Train Touristique :
Circuit à la découverte de la ville d’une durée d’1h.

Visites
guidées
ww Dommartin-lès-Remiremont Visites accompagnées
de la Maison du Patrimoine : c'est un lieu incontournable
pour découvrir, à travers trois salles d’expositions, de nombreux
témoignages de l’héritage historique local : la Salle d’Histoire
Locale, la Salle Iconographie et Vie Religieuse,
la Salle d’expositions temporaires. Au coeur du village, le
visiteur y découvrira des vestiges archéologiques, des croix,
statues, reliquaires et des pièces d’orfèvrerie exceptionnelles des
XVe et XVIe siècles. Possibilité de circuit touristique avec visite de
l’église du village et circuit pédestre au lieu dit « La Vierge du
Mai » avec point de vue et table d’orientation.
Toute l’année, le 2ème Dimanche du mois :
à 14h30 ou sur RDV.
Du 01/07 au 15/09, les Mardis et Dimanches :
entre 14h30 et 17h30 et sur RDV.

Renseignements et RDV au

N 03 29 62 06 47

Départ à 16h les week-ends et jours fériés
de mi-avril à fin octobre
et les Mercredis en juillet et août
Visites possibles tous les jours pour les groupes
(à partir de 20 personnes, tarifs nous consulter)
sur réservation au 03 29 66 01 30

N

ww Remiremont Visites Guidées
L’histoire d’un chapitre prestigieux : Une histoire
unique et extraordinaire... celle du plus prestigieux chapitre
féminin noble d’Europe. La découverte du centre historique,
depuis la chapelle romane du XIe siècle en passant par
l’église abbatiale puis le quartier canonial et son Palais.
Une visite historique sur la piste des Princesses d’Empire.
Durée : 1h30 environ.
Du Saint Mont à la Révolution Industrielle : Une boucle
de 2km en ville pour découvrir toute l’histoire de la ville
de Remiremont... de sa création à son évolution en société
commerciale et industrielle avec l’arrivée du chemin de fer; sans
oublier son puissant chapitre féminin. Une visite patrimoniale
à la découverte des bâtiments notables et maisons de maîtres.
Durée : 2h environ.
Un regard sur le patrimoine : Une petite boucle d’environ
1 km pour découvrir les éléments majeurs du centre ville :
église abbatiale, arcades, places et fontaines avec quelques
rappels historiques sur le chapitre des Nobles Dames jusqu’à
sa transformation en ville moderne. Une découverte de
Remiremont tout en flânerie ! Durée : 1h30 environ.
Pour les individuels :
Tous les Mardis matins en juillet/août

Tarif
ww Le Val-d'Ajol Circuit découverte : Circuit des croix classées
historiques, point de vue, cascades... de 1h à 3h
Pour les groupes (base de 20 personnes),
visites possibles tous les jours sur réservation
au 03 29 66 01 30

N

Tarif

4,00 € /personne

4,00 €

Tarif réduit : 3,50 € au lieu de 4,00 €
Pour les groupes (à partir de 10 pers.) :
du Mardi au Vendredi
sur réservation au 03 29 62 23 70
Tarif 2,50 € à 4,00€

N

Visite guidée enfant : Une visite ludique pour apprendre
l’histoire de la ville, comprendre ce qu’était une chanoinesse...
Un livret jeu est offert à chaque enfant.
Voir programmation à l’accueil de l’OT

ww Remiremont Location d’audio guide au bureau de
Remiremont qui vous fera découvrir l’histoire de Remiremont
par la visite complète de l'église abbatiale.
Tarif

Tarif enfants • Moins de 6 ans
Tarif réduit • 6-18 ans • Carte GIG-GIC

Gratuit

Tarif plein • 18 ans et plus

4,00 €

• Étudiants • Carte hôte Gîtes de France

2,00 €

ww Saint-Amé Visite du Saint-Mont avec l’Association pour la
sauvegarde et la valorisation du Site du Saint-Mont.
Président M. Jean-Luc VINEL – O 06 43 25 83 90

ww Plombières-les-Bains Visites guidées : L’histoire
passionnante de la ville aux 1000 balcons, à travers plusieurs
types de visites : historiques, culturelles et thématiques.
Plombières-les-Bains se raconte en plusieurs lieux
incontournables (les Thermes Napoléon, la Place du Bain
Romain, la Place Napoléon III...), à travers des époques
marquantes telles que le siècle des Lumières, la Belle Époque et
le Second Empire mais aussi par la culture à travers les hommes
de lettres et artistes qui ont écrit Plombières. Un programme
de visites guidées et commentées à suivre pour apprivoiser la
célèbre station thermale au passé prestigieux.
Visites possibles tous les jours pour les groupes
(à partir de 20 personnes, tarifs nous consulter)
sur réservation au 03 29 66 01 30

N

Tarif enfants • Moins de 12 ans
Tarif réduit • 12-18 ans • Pass Découverte
Tarif plein • 18 ans et plus
Tarif réduit : 3,50 € au lieu de 4,50 €

Gratuit
3,50 €
4,50 €

ww Saint-Nabord Visites de la Maison du Patrimoine
Située au cœur du village, elle présente de riches collections de
meubles, vêtements et autres souvenirs qui offre aux visiteurs
une vision de ce que pouvait être la vie quotidienne d’un
vosgien au siècle dernier. Reconstitution de l’intérieur d’une
maison vosgienne : cuisine, chambres à coucher, pièces de
vie... nombreuses collections d’outils, livres et savoir-faire. Une
salle dédiée au Général Humbert - natif de Saint-Nabord, à la
prestigieuse réputation chez nos amis Irlandais et pour cause :
son principal titre de gloire est sa participation à l’expédition
d’Irlande où il remporta la bataille de Castlebar, à la tête d’une
force franco-irlandaise.
Ouvert sur rendez-vous

N 03 29 62 46 55 ou N 03 29 62 24 22

2,00 €

ww Remiremont Livret jeux enfant : Découverte de la ville de
Remiremont en s’amusant pour les enfants de 7 à 12 ans.

8

9

Lieux
historiques
ww eloyes Le maquis du Haut du Bois : (août 1944)
Sa formation résulte du refus du Service du travail obligatoire
(S.T.O.), il s'est constitué en unité de combat au sein des Forces
françaises de l'intérieur des Maquis des Vosges. À ce titre, il
a payé un lourd tribut en vue de la libération du secteur de la
région d'Éloyes. Stèle commémorative : suivre le balisage fléché
depuis l’église.

ww LE VAL-D'AJOL Chalet de l’Empereur : Cet édifice doit
son nom à Napoléon III qui faisait de fréquents séjours à
Plombières-les-Bains et n'hésitait pas à parcourir les 10km
séparant Plombières du Breuil pour se retrouver en Forêt
d’Hérival lors de parties champêtres. Un chalet en bois servait à
l’époque de point de ralliement et d'abri. Détruit par le feu, il fut
remplacé par une hutte en bois couverte d'écorces. Aujourd'hui,
une construction alliant modernisme et tradition avec
l’utilisation du bois, a été conçue et réalisée par l’École Nationale
Supérieure des Technologies et Industries du Bois d'Epinal. La table
en pierre qui est à l'intérieur est restée d'origine formée d'une dalle
en grès aux angles arrondis reposant sur 4 piliers carrés.

ww Le Val-d'Ajol Chalots : élément typique du patrimoine local,
le chalot (ou chello en patois vosgien) est l’annexe de la ferme,
utilisé pour conserver la nourriture, du grain, de l’alcool comme
le Kirsch. Construit en bois et recouvert d’un toit en « laves », il est
démontable grâce à une technique d’assemblage, entièrement
chevillée. Près de 325 chalots ont été répertoriés sur 7 communes
dont Le Val-d’Ajol, Girmont-Val-d’Ajol et Plombières-les-Bains
dans les Vosges et des communes en Haute-Saône.
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ww Plombières-les-Bains Thermes Napoléon : Véritable
cathédrale construite en pierre de taille sur les instructions de
Napoléon III, les Thermes Napoléon témoignent de la splendeur
du Second Empire, avec une voûte à 18m du sol et un couloir long
de 65m. L'ensemble fut construit au cœur de la station thermale
en 1857/1861 par les architectes Charles Isabelle et Nicolas
Grillot, puis restauré par Robert Danis en 1932/1933. Ils sont
décorés de l'aigle impérial à niveau du fronton et encadrés de
chaque côté par deux ailes rectangulaires constituant le Grand
Hôtel de 80 chambres. À l'intérieur, un marbre de Napoléon III
de Nicolas Jaley accueille les visiteurs avant de pénétrer dans
le grand hall d'entrée de 55m de longueur où trônent 2 statues
en pied : Calliope la muse de la Poésie épique et de l'Éloquence,
et Thalie la muse de la Comédie (dépôt du Musée du Louvre).
L'ensemble est inscrit monument historique depuis 2001. Les
cures et semaines thermales y sont organisées afin de traiter les
troubles de l’appareil digestif et les rhumatismes.

ww Plombières-les-Bains Place Napoléon III : Place conçue
et aménagée à la demande de Napoléon III afin d'entreprendre la
construction de l'église actuelle, pour remplacer l'ancienne église
vétuste et trop petite. De style néo-gothique flamboyant, selon
les plans de l'architecte Grillot, revus par Viollet-le-Duc, l'église a
une allure de petite cathédrale. Une couronne impériale, placée
à la base de la flèche, témoigne de la générosité de l'Empereur.
En face de l'église, deux stèles en bronze, représentant les
profils de Napoléon III et du comte de Cavour, commémorent de
« l'Entrevue de Plombières ». Le 21 Juillet 1858, l'Empereur et
le 1er ministre de Victor Emmanuel II, roi de Piémont Sardaigne,
prirent un ensemble de dispositions qui ouvrirent la voie de la
réunification italienne.
La Route des Chalots : 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…
Les Artisans, Producteurs et
Restaurateurs portant ce logo
sont partenaires de la Route
des Chalots. (voir carte p.60)

ww Remiremont Statue du Volontaire : Statue créée en 1899
par le sculpteur Paul-François Choppin pour honorer le civisme des
habitants de l’arrondissement de Remiremont qui envoyèrent les
premiers volontaires pour défendre la patrie en danger (1792).
Elle est devenue l’emblème de la cité et se dresse à l'intersection
de la rue Charles-de-Gaulle et de rue de la Xavée. La statue et
son socle font l’objet d’une inscription au titre des monuments
historiques depuis le 1996. Le socle porte sur une face l'inscription
« Un volontaire de 1792 » et sur une autre « Don de l'État 1899 ».

ww Plombières-les-Bains Place du Bain Romain : Au
centre de la place se situait l'ancienne piscine romaine dont
seuls les gradins gallo-romains ont été conservés dans l'actuelle
salle de repos du Bain Romain. Le Bain romain, reconstruit pour
la quatrième fois en 1937, en occupe l'emplacement. Presque
totalement enterré, sa couverture est masquée par un gazon
et des dalles de verre. Au-dessus, un soldat romain rappelle le
passé illustre de Plombières. La plus ancienne des maisons qui
entourent la place date du XVIe siècle.
wwPlombières-les-Bains Le Palais Royal : Appelé
aujourd'hui la Maison des arcades, construit en 1761-1762,
par ordre de Stanislas Leszczynski, dernier duc de Lorraine,
pour ses petites filles Adélaïde et Victoire, filles de Louis XV. La
façade, le grand escalier, la rampe et la grille de la source du
crucifix sont classés monuments historiques. Les ferronneries
sont l'œuvre d'André Gillot, élève de Jean Lamour (grilles de la
place Stanislas à Nancy). Les trois petites fontaines servaient
autrefois de buvette thermale. Le crucifix date de 1634. Le blason
de Stanislas orne la façade.

ww Remiremont Arcades : Datant des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles
et témoins d'une époque aujourd'hui révolue, elles sont uniques
et ont chacune des formes différentes. Elles ont su garder leur
vocation commerciale et magnifient la rue Charles de Gaulle toujours la principale artère commerçante de la ville - avec des
fleurs en été ou des lumières l’hiver.

ww Remiremont Calvaire : œuvre remarquable de Bouchardon
sur un emmarchement en granit, constituée des statues en fonte
de la Vierge Marie et Saint Jean entourant le Christ en croix.
Inaugurée en 1858. Une partie de l'inscription, relative à une
visite de Napoléon III en 1856, a été effacée après 1872.
ww Plombières-les-Bains Le Balcon de Joséphine : La
ville est réputée pour ses nombreux balcons ouvragés... qu’ils
soient en bois, en fer forgé ou en fonte moulée. Si chaque
maison en possède un, le plus célèbre tient à une anecdote liée
à Joséphine De Beauharnais (épouse de Napoléon Bonaparte)
venue soigner sa stérilité au Bain des Capucins, qui tomba du
balcon situé au N°4 de la rue Stanislas. Chanceuse, sa chute fut
amortie par un colonel qui passait par là et elle s’en sortit avec
quelques contusions. Cet événement ne l’empêcha pas de revenir
durant 5 ans en cure.
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wwENTRE SainT-Amé et ST-ETIENNE-Lès-Remiremont
Pont des Fées : Muraille de pierres sèches barrant la vallée,
d’époque indéterminée et servant de limite territoriale entre
Saint-Amé et Saint-Etienne-lès-Rt depuis le XVIIIe siècle. Il
mesure 29m de long, 13m de large et 7m de hauteur. Considéré
comme un moyen de passage entre le Saint-Mont et le Massif du
Fossard, son origine reste mystérieuse.

wwRemiremont Fort du Parmont (ou « Fort de
Remiremont ») : Édifié sur le massif du Parmont, il surplombe
la ville et fait partie du rideau défensif de Haute-Moselle édifié
par le Général Séré de Rivères entre les places fortes d’Epinal et
de Belfort. A l’abandon depuis 1960, il est restauré depuis 2006
par des bénévoles regroupés au sein du Comité de Sauvegarde
du Fort du Parmont. Il propose un point de vue exceptionnel sur
Remiremont, les vallées de la Moselle et de la Moselotte et ses
chèvres en semi-liberté.
Du 1er mai au 30 septembre
le Dimanche après-midi à 15h (tarif libre) ou
sur rendez-vous pour les groupes de + 10 pers.
au 07 81 27 40 86

O
m contact@le-fort-du-parmont.com
www.le-fort-du-parmont.com

Sites religieux
ww Dommartin-lès-Remiremont Église renommée :
construction échelonnée du XVe siècle (tour) au XXe siècle
(derniers travaux : surélévation de la tour de 4m en 192728), sans cesse agrandie et embellie. La quasi-totalité des
éléments du chœur sont inscrits ou classés au titre des M.H.
(boiseries, autels latéraux, grille de communiants, autel en
bois doré, confessionnaux du 18e siècle. À l’intérieur, la statue
« La Vierge du Mai » du XVe siècle, haute de 1,84m est classée au MH ;
est une des trois plus importantes Vierges des Vosges. Symbole de la
paroisse, cette Vierge à l’enfant réintégrera l’église en 1956.

wwST-ETIENNE-Lès-Remiremont La Haute Borne : Borne
de délimitation gravée en 1492. Fondation datée de la transition
entre la période médiévale et la période moderne. Classée MH
en 1966.
ww Saint-Nabord Ferme Natale du Général Humbert :
Ferme de la Couare où est né Jean-Joseph-Amable Humbert le
22 Août 1767, héros de la lutte de l’Irlande pour sa liberté lors de
la 2ème expédition d’Irlande en 1798. Peu connu en France, il est
resté dans la légende et le cœur de l’Irlande.

ww Dommartin-lès-Remiremont 12 croix de chemins
disséminées, dont la plus belle se situe au centre du cimetière.
ww ELOYES Église Notre-Dame-de-l'Assomption : au centre
du village, et son orgue de Georges construit en 1865.
ww Eloyes Grotte Notre Dame de Lourdes : (rue des
chênes) Fondée en 1888, la grotte Notre-Dame à Eloyes était
en péril mais des travaux de sauvegarde et de rénovation sont
maintenant terminés.

ww Saint-Amé Saint-Mont : Accès depuis les lieux-dits « SaintRomary » et « le Pont des Fées ». Lieu sacré de la montagne
vosgienne. Site religieux, historique et archéologique inscrit aux
Monuments Historiques. Ancien oppidum gallo-romain avec
vestiges d’un Monastère colombaniste fondé par Saint Amé
et Saint Romaric en 620. Au sol, traces de différentes bâtisses
(chapelles, bâtiments conventuels, église principale) datant
du Haut Moyen Age avec étapes de constructions successives
jusqu’au XVIIIe siècle. Le site offre un magnifique point de vue sur
les vallées de la Moselle et de la Moselotte. Lieu de pèlerinage
pendant des siècles, son influence sera primordiale sur toute
la région. Des fouilles archéologiques récentes ont permis d’en
réhabiliter la construction et d’en préciser l’histoire.
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ww Le Val-d’Ajol Prieuré d’Hérival : Ancien monastère de
grande qualité architecturale construit vers 1080. Il abritait
autrefois une congrégation religieuse très active. Confisqué au
lendemain de la Révolution puis bradé, il ne subsiste qu’une
partie bien dérisoire qui fut convertie en ferme, la maison
d'hôtes de l'ancien prieuré (XVIIIe siècle).

ww Saint-Nabord Stèle de Noirgueux : Réalisée en granit
de 4m de hauteur, elle commémore le franchissement de la
Moselle par les soldats de la 36ème DI Américaine le 21/09/1944
au lieu-dit Noirgueux, jour de la libération des Communes de
Saint-Nabord et Remiremont. Inaugurée le 20 septembre 1991,
cet anniversaire y est commémoré tous les ans avec les élus des
communes avoisinantes.

ww Le Val-d’Ajol Église Notre Dame de l’Assomption :
Elle date du 16e siècle pour sa partie la plus ancienne avec
des extensions successives furent réalisées jusqu’au 18e afin
d’accueillir une population de fidèles allant croissant. Inscrite à
l’inventaire supplémentaire des MH en 1926. Objets d’art classé à
l’inventaire des MH : un retable du XVIIIe siècle, un Christ en Croix
du XVIe siècle et une piéta du XVe siècle. L’église a la particularité
d’être recouverte d’un toit recouvert de « laves » (dalles de grés
feuilleté).

w wGirmont-Val-d’Ajol Église de l'ImmaculéeConception : De style néogothique, son orgue de série « Unit
Major » neuf et ses jolis vitraux.

ww Le Val-d’Ajol Croix de chemin : Un circuit des croix (peutêtre un des plus grands chemins de croix de la Chrétienté)
permet de découvrir quelques-unes des 145 croix recensées dont
3 sont classées aux MH (ouvrage du XVIe siècle au hameau des
Chênes, Croix de carrefour du XVIIe siècle à Larrière et Croix de
carrefour dite de Jaranceau de 1626 en plein champ).
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ww Plombières-les-Bains Église Saint Amé en style
ogival néogothique fut construite sur les plans de l’architecte
Grillot et grâce à la générosité de Napoléon III. Commencée en
1858, elle fut consacrée en 1863. Elle dispose d’un grand orgue
romantique l’un des plus beaux de la région. Elle est inscrite à
l’inventaire supplémentaire des MH en 1995 après le classement
de l’ensemble de son mobilier en 1982.

ww Plombières-les-Bains Coteau de la Vierge : La chapelle
St Joseph (style néo-gothique de 1858) avec son autel en
marbre, ses statues de Sainte-Barbe & Saint-François et la statue
de Notre-Dame de Plombières (vierge protectrice érigée en
1854), dominent la vallée. Du coteau, un chemin de randonnée
permet de rejoindre la chapelle Notre-Dame des Champs au toit
de laves.

ww REMIREMONT Église abbatiale Saint-Pierre au centre,
qui est la superposition de 2 bâtiments : Une église basse,
l’un des plus anciens monuments religieux romans des Vosges
(XIe siècle). Elle possède encore de très belles peintures murales,
dont les plus anciennes ne sont visibles que lors des visites
guidées. Une église haute, appelée Saint Pierre, qui présente
deux époques très différentes avec un style gothique dans la nef
et un style classique au niveau du chœur. Cette église abrite l’un
des trésors de la ville, Notre Dame du Trésor. Il s’agit d’une statue
romane en bois, très bien conservée, entourée de légendes, dont
une prétend qu’elle aurait été offerte par Charlemagne !

ww REMIREMONT Palais abbatial, accolé à l’église, qui présente
une architecture très originale et soignée devant montrer toute la
richesse et la puissance de l’Abbesse et de son Chapitre. Quelques
salons sont ouverts lors des visites guidées, permettant de mieux
comprendre le mode de vie de l’Abbesse et des Chanoinesses...
Aujourd’hui, il abrite, entre autre, l’hôtel de ville.

ww Saint-Amé Église de Saint-Amé (1725) avec grandes
orgues du facteur GÉHIN de 1867. Elle possède plusieurs vitraux ainsi
qu’un Chemin de Croix de Gabriel LOIRE, de Chartres. Les grilles de
communion sont classées au titre des monuments historique.
ww Saint-Amé Jardin Paroissial composé de 8 stèles
(mémorial du Saint-Mont).
ww Saint-Amé Plusieurs Croix de Chemin dont celle de
Celles datée du XVe siècle.

ww REMIREMONT Chapelle de la Madeleine : édifiée aux
XIIIe et XIVe siècles avec des matériaux récupérés d’une chapelle
plus ancienne qui faisait partie d'une ancienne maladrerie.
Il s’agit du seul vestige qui subsiste des bâtiments qui ont servi
de léproserie lors de la seconde épidémie de lèpre en Lorraine.

ww REMIREMONT Quartier canonial avec ses 14 maisons
canoniales facilement reconnaissables à leur façade classique et
harmonieuse du XVIIIe siècle, formant un quartier individualisé
autour duquel la ville bourgeoise et commerçante s’est
développée.
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ww Saint-Amé Chapelle vieux Saint-Amé : Ce site chargé
d’histoire contient aussi la grotte dans laquelle Saint Amé
s’était retiré pour prier et faire pénitence. Des croix érigées à cet
endroit rappellent que ce lieu a accueilli la première église de
Saint Amé et que le cimetière recevait jusqu’en 1724 les corps
des paroissiens décédés.

ww Saint-Nabord Chapelle Sainte-Anne : Cette chapelle
est dédiée à Sainte Anne, la mère de la Vierge Marie. Une
messe était célébrée tous les ans le 26 juillet pour cette sainte.
Anciennement elle faisait partie d’une importante métairie
appartenant au chapitre de Remiremont sur la Commune de
Saint-Nabord. Son existence se retrouve depuis 1573. Durant
les années 1632 à 1656, elle devient propriété de la Princesse
Catherine de Lorraine puis en 1791 est vendue comme bien
national. Acquise en 2010 par la Commune de Saint-Nabord,
celle-ci procède à sa restauration dont les travaux ont pris fin
en juin 2014, en association avec la Fondation du Patrimoine de
Lorraine. Son clocheton carré abrite une cloche d’environ 50 kg
datée de 1902.
Pour toute visite, s’adresser à la mairie
ou à la Société « Histoire et Patrimoine »
N 03 29 62 46 55 ou N 03 29 62 24 22

ww ST-ETIENNE-Lès-Remiremont Chapelle et fontaine
Sainte Sabine : oratoire primitif du XVIIIe siècle signalé en
1910, situé à l’emplacement d’un oratoire plus ancien. Sainte
Sabine, très jeune moniale du Chapitre de Remiremont, fut
massacrée par les Hongrois en 917. Chaque année, lors du
pèlerinage de Sainte Sabine, les jeunes filles avaient coutume
de jeter une épingle dans l’eau. Si l’épingle surnageait, c’était le
mariage dans l’année, sinon il fallait encore patienter.

ww ST-ETIENNE-Lès-Remiremont Chapelle Ste Claire :
située à côté du lieu-dit « Saint-Romary ».

ww Vecoux Grand nombre de croix de chemins : Les
coteaux de la vallée de Vecoux sont parsemés de croix de
chemin (Reherrey, Kerchéou, Colde Xiard...) érigées afin de
commémorer un événement marquant par une démarche
pieuse. Il existe plusieurs types de croix : les croix de peste
apparues au XVIIe siècle afin de marquer les lieux d’inhumation
des victimes de ce fléau, les croix élevées aux siècles suivants
dans le but d’accomplir un vœu, d’honorer les défunts d’une
famille, ou encore les croix de libération.

ww Vecoux Église Saint-Louis et son orgue en cours de
restauraration appartenant à la facture d’orgue vosgienne
des frères Géhin de la fin du XIXe siècle. Empreint de cette facture
robuste, attachante et surprenante, dont le cachet et les timbres
n’ont bien souvent rien à envier aux instruments sortis des
grandes maisons de l’époque.
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ww Girmont-Val-d'Ajol Site de l'étang du Villerain :
Étang, classé en 2004 « espace naturel sensible », situé dans une
forêt d'une surface de plus de 2ha crée en 1480 pour alimenter
moulins et scieries des alentours, est ouvert à la pêche du 1/4 au
11/11 : (truite, goudrons, louche, carpe). La forêt marécageuse
d’aulnes située à la queue de l’étang est reconnue d’intérêt
européen avec des laîches formant des touradons (sortes de
grosses touffes d’herbes surélevées). Point de départ d’un
sentier du tour de l'étang aménagé pour la découverte de la
nature et agrémenté d'une zone pour le pique-nique.

Emerveillez-vous...

ww Plombières-les-Bains Fontaine dite source du crucifix :
Elle se situe au rez-de-chaussée du bâtiment appelé « Maison
des Arcades », rue Stanislas. La grille de la source du crucifix est
classée monument historique, elle a été réalisé par André Gillot,
élève de Jean Lamour qui a fait les grilles de la place Stanislas
à Nancy. Cette fontaine était à l'origine accessible comme les
15 autres qu'il y avait en ville. Aujourd'hui, on ne peut plus y
boire juste l'admirer derrière la grille. De nos jours, comme il
y a très longtemps, une cérémonie appelée la bénédiction des
bains a lieu pour l'Ascencion : les habitants se massent derrière
le prêtre qui de l’église se dirige à la Fontaine du Crucifix, puis
sur la Place du Bain Romain afin de bénir ces eaux bienfaisantes.
w wPlombières-les-Bains Fontaine Stanislas :
Dans la forêt au-dessus du Parc impérial, cette source
naturelle a été aménagée en 1756 pour Stanislas, Duc
de Lorraine, qui appréciait particulièrement l'endroit.
Quatre inscriptions sont gravées sur la roche, dont une,
difficilement lisible, en cursive. Celle qui se trouve dans la
faille, au-dessus du bassin est due au Chevalier de Boufflers.
À gauche, une tête est sculptée sur un petit rocher et rappelle
que Berlioz a écrit ici son opéra Les Troyens, en 1856 et 1857.

 Patrimoine Naturel
Cascades
et points d’eau
ww Le Val-d'Ajol La cascade du Géhard : Elle prend sa source
au Moulin Picard et à travers pré, parmi les jonquilles au printemps,
vient chuter dans une suite de marmites creusées par l'érosion.
C'est le premier affluent conséquent de la Combeauté. En contre-bas de
la cascade, un pittoresque pont voûté franchit le torrent.

ww Dommartin-lès-Remiremont Étang de Xonvillers :
D’une superficie de 2ha, cet étang est bien entretenu et alimenté
par deux petits ruisseaux. Pratique de la pêche 1er catégorie
AAPPMA (truite, gardon, tanche, brochet). Tour de l’étang.
Parking.

w wDommartin-lès-Remiremont Plusieurs étangs
aux Granges de Franould à découvrir, nichés au cœur de
la forêt : étang de la Besace, étang de Rocé Pré et Grand étang.
Accessibles depuis le lieudit « La Houbette ».
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ww Eloyes Étang du Chêna : Ancienne sablière privée, classée
« eaux closes » aujourd'hui site touristique et naturel notable.
10ha entretenus par l’Association Agrée de Pêche et de Protection
du Milieu Aquatique d’Eloyes, avec des essences arbres atypiques
dont saule sur l’eau, radeau refuge à oiseaux, nénuphars,
pratique pêche de l’ombre, sentier de promenade, pique-nique.
Baignade formellement interdite. Gestion confiée à l'AAPPMA
d'Eloyes : www.aappma-eloyes.com

ww Plombières-les-Bains Fontaine Amélie : Cette petite
fontaine publique, banale dans une ville d'eaux, est intéressante
par son style. Le petit bassin semi-circulaire et la borne en granit,
parallélépipédique, sont classiques mais le mascaron goulot est
typiquement « Art déco ». Une tête de félidé y est très stylisée: la
crinière est géométrique en triangle sur le crâne, fait des touffes
rondes au-dessus des oreilles et la moustache et le collier sont
très dessinés. Sa fondation est due à François Delessert. À l'angle
de l'avenue du Général De Gaulle et de la rue Liétard.

ww Le Val-d'Ajol La cascade de Faymont : Formée par le
ruisseau du Dréhart dont la source se situe un peu plus haut
sur le plateau. Le ruisseau dévale en plusieurs sauts un dénivelé
d'une vingtaine de mètres, dont le dernier d’une hauteur de
2,50m et se termine dans un petit bassin artificiel qui servait de
réservoir pour l'alimentation de la machinerie hydraulique de la
scierie installée à la sortie du vallon du Faymont.
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ww Saint-Nabord Étang de Huchère : Prisé par de nombreux
promeneurs, le magnifique écrin de verdure de Huchère est niché
en plein cœur de la forêt domaniale de la commune. Un endroit
idyllique où il fait bon se reposer et pique niquer. Royaume des
nénuphars et est un régal pour les yeux. Découverte de ce lieu
sauvage assez méconnu.

ww Remiremont Fontaines des XVIIIe, XIXe & XXe siècles : à la
fin du 18e siècle, Remiremont possédait 31 fontaines publiques
en grès ou en bois. Ces fontaines étaient rectangulaires
et servaient à l’alimentation en eau des hommes et des
animaux. Au 19e siècle, elles sont abîmées, c’est pourquoi le
maire de l’époque, Stanislas Bresson, repense entièrement
le réseau d'adduction d'eau et dote la ville de nombreuses
fontaines afin de lutter plus facilement contre les incendies, la
sécheresse... Dans les années 1990, sous les mandats du maire
Christian Poncelet, la ville subit d'importantes transformations,
en particulier de nouvelles fontaines et jets d'eau sont installés.
La ville de Remiremont possède actuellement 18 fontaines
dont 9 sont classées ou inscrites aux Monuments Historiques :
Fontaines d'Amphitrite, de Neptune, des Dauphins, de
Mesdames, des Capucins, du Cygne, du Jardin des Olives, des
deux bassins et Maucervelle. Le promeneur pourra les découvrir
grâce à un dépliant disponible à l’Office de Tourisme.

ww Saint-Nabord Étang de la Demoiselle : L'étang de la
Demoiselle, d’origine glaciaire et d'une superficie de 15ha, est
géré par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine. Ce site
Natura 2000 est composé de deux entités différentes : la tourbière
de la Demoiselle et l’étang de la Demoiselle, plan d’eau semiartificiel. L’originalité de ce site tient à la présence de quelques
espèces de végétaux et d’insectes situés en limite sud de leur
aire de répartition. Il s'agit d'un site d'intérêt national pour la
reproduction de l'entomofaune. On y relève 7 espèces animales
d'intérêt national et d'intérêt régional. Il est également très riche
en poisson d'étang et affectionné par les pêcheurs.

ww Saint-Amé La cascade du Saut de la Cuve : Chute
d'eau provenant du ruisseau de la Cleurie descendant du Lac
de Gérardmer, située sur la limite des communes de Saint-Amé
et Le Syndicat. Deux parois de roche à pic laissent un passage
à l’eau qui s’abat de près de 6 mètres dans une cuve de granit.
Promenez-vous au bord de la Cleurie à partir du pont du Syndicat
jusqu’à la confluence Cleurie/Moselotte.

Sites naturels
ww Eloyes Site de La Tête des Cuveaux : Promontoire situé à
783m et dominant la vallée de la Moselle où la vue y est magnifique.
Un belvédère de 9m de hauteur, avec une table d'orientation, a été
installé sur le point culminant. Des cavités creusées dans le grès et
mesurant environ 70cm de diamètre ont valu à ce plateau le nom
de « Tête des Cuveaux » et témoigneraient de la présence d’anciens
glaciers : les eaux provenant de ruisseaux coulant à la surface de ces
glaciers auraient produit ces érosions. Ces rochers à cupules dégagent
un puissant magnétisme naturel laissant à penser que ce lieu était
connu depuis des millénaires par d'autres civilisations.
ww Dommartin-lès-Remiremont Site de la Vierge du Mai :
Sur les hauteurs du Cuchot, site offrant un très beau point
de vue avec table d’orientation et copie de la célèbre statue
« La Vierge du Mai », statue du XVe siècle classée au Monuments
Historiques, haute de 1,84m et une des trois plus importantes
vierges des Vosges.

ww Dommartin-lès-Remiremont Église des Chèvres :
ce lieu-dit sur les hauteurs de la commune est en réalité une
roche qui ressemble à une église.
ww Vecoux Source de Chaude Fontaine : Curiosité naturelle,
la source thermale de Chaudefontaine a une eau qui sort à 21°C.
En 1830 elle atteignait 31°C et était réputée pour ses propriétés
thérapeutiques à tel point que le Directeur de l'hôpital de
Remiremont et des Eaux de Plombières y envoyait des soldats
de la Révolution s'y rétablir. Source au débit peu important, mais
ses eaux aux mêmes propriétés que celles de Plombières ne sont
plus exploitées. Circuit passant jusqu’à la tourbière de la Charme
puis le ruisseau de Reherrey.

w wST-ETIENNE-Lès-Remiremont La cascade de
Miraumont : Située à proximité de la chapelle Sainte-Claire,
elle est accessible par un sentier, puis longeant la cascade
en montant et amenant au Lieu-dit Saint-Romary (490m).
La cascade se trouve sur le ruisseau de Seux, un affluent de la
Moselle. Son eau provient du massif du Fossard. Un petit pont,
construit en béton armé par le groupe d'éclaireurs de France,
en 1969, permet de randonner vers le Saint-Mont.
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ww Dommartin-lès-Remiremont Roches Mortevieilles :
magnifiques roches de poudingues adossées à un plateau
couvert de fougères et de bruyères, site de gré rose des Vosges,
situé en pleine forêt de pins et de sapins et renfermant de
multiples rochers de quartz aplati qui forment des abris.

ww Girmont-Val-d’Ajol Site de l’étang de Corfaing : Situé
sur le plateau des Mille Étangs au sommet d'une montagne, il est
le fruit de débordement répété du glacier de la Moselle lors des
glaciations. Il fait partie d'un circuit de découverte des Espaces
Naturels Sensibles de Lorraine. Le nom de Corfaing provient
de « faigne », les mousses dont la dégradation incomplète
constituent la tourbe, encore visibles notamment lors des
vidanges de l'étang ou en été lorsque les sources ne suffisent
plus à alimenter suffisamment l'étang. Les eaux acides et les
changements de saison, permettent d'observer des plantes
« semi-aquatiques » d'intérêt régional (Rubanier à feuilles
étroites, Petit nénuphar jaune, Littorelle uniflore...)

ww Le Val-d'Ajol Feuillée Dorothée : Point de vue dominant
la vallée de la Combeauté avec sur la droite la côte Saint-Valbert,
et à gauche, le Prieuré d’Hérival niché dans une reculée de la
gorge. Au début du XIXe siècle, seule une petite ferme existait
en cet endroit lorsque l'Impératrice Joséphine l’honora d’une
visite. Cet endroit eut sa période de renommée à partir de 1827
lorsqu'une jeune fille, Dorothée Vançon, chantait et jouait de
l'Epinette des Vosges tout en servant des rafraîchissements à
ses hôtes, participant ainsi à la notoriété du lieu qui porte tout
naturellement son prénom.
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ww Le Val-d'Ajol Feuillée Nouvelle : Au 19e siècle, des lieux
de distraction appelés « Feuillées » furent créés sur les hauteurs
du village et furent régulièrement fréquentés chaque été par
d’illustres artistes ou autres célébrités en cure à Plombièresles-Bains. Les promenades un peu longues se faisant à l’aide
de chars traînés par des bœufs ; les promeneurs établissaient
au-dessus du char une toiture en feuillage ou en feuillée pour se
garantir des ardeurs du soleil. Point de vue sur la ville et sa vallée.

ww Saint-Amé Le Saint-Mont : Situé à 672m d’altitude, il s’agit
d’un éperon avancé permettant un point de vue exceptionnel sur
les vallées de la Moselle et de la Moselotte d’où son occupation
depuis les temps très reculés.

ww Remiremont La Roche Tocquaine : à 660 m d’altitude,
ces blocs de grès rose surplombent la vallée et dominent d’une
dizaine de mètres le sentier en contrebas. Entre les arbres, on
aperçoit le massif du Fossard, le village de Dommartin-lèsRemiremont. Après une pause contemplative sur le banc, le
marcheur revient sur ses pas sur une vingtaine de mètres et
prend cette fois le sentier qui part sur sa gauche. La descente se
fait facilement et l’on arrive sous la roche Tocquaine. Un véritable
monument de la nature qui prend là toute son ampleur.
ww Plombières-les-Bains Le Parc impérial : Arbres
majestueux dans ce parc aménagé en 1856 sur les ordres de
Napoléon III qui incitent à la détente et au repos. Le promeneur
aura le plaisir de découvrir les 80 essences d’arbres différents
et de marcher sur les berges aménagées au bord de l’étang
également propice à la pratique de la pêche. Le Parc Impérial est
le point de départ de nombreuses promenades dont le sentier
Nature, Sport et Découverte ainsi que le circuit de randonnée
pédestre N°3 en direction de Ruaux et La Fontaine Stanislas.
ww Plombières-les-Bains Jardins en terrasses : Ce parcjardin, véritable 1001ème balcon de la ville , est situé sur le coteau
nord-est de la commune. Un lieu original, une scène de plein
air, un endroit de détente et de découvertes avec un très beau
point de vue. Potagers, fleurs, sculptures, objets détournés...
l'accès y est libre toute l'année. Un chalot, ancien grenier à
grains, permet de se désaltérer à la belle saison. Autrefois
cultivé par les religieuses de l'hospice Saint-Charles et par des
frères de l'école Saint-Augustin, les jardins sont abandonnés en
1970. L'association GACI commence le défrichement en 1996 et
réhabilite petit à petit le site en augmentant sa surface cultivée,
en reconstruisant les murs abandonnés et en réaménageant le
site. Peu à peu, les équipes de jardiniers réhabilitent le site qui
devient un lieu touristique à part entière.

ww Remiremont Calvaire : Le site offre une vue panoramique
sur la cité et constitue le point de départ de la Promenade
Charles David et de nombreuses promenades balisées en forêt.

ww Saint-Nabord Le belvédère de Montiroche : Il offre un
joli panorama sur Remiremont avec banc aménagé. Présence de
plusieurs variétés de lichens.
ww ST-ETIENNE-Lès-Remiremont Roches du Thin : Amas
rocheux long d'une cinquantaine de mètres et haut de 10m
formant une terrasse d'où la vue englobe la vallée de la Moselle.
De nombreux graffitis récents témoignent de la fréquentation
des lieux. Mais aucune cupule et aucun bassin creusé par
l'homme ne sont visibles. Les roches du Thin n'ont donc pas dû
servir de lieu de culte aux peuples anciens comme c'est le cas à
la Tête des Cuveaux situé en face.

w wSaint-Amé Les Rochers d’escalade : 3 sites situés
au lieu-dit "Les Grandes carrières" : Le Grand Rocher,
Mont Roche Petit Rocher et Rocher du Stade (rue du stade)
permettant la pratique de l'escalade de niveau débutant à
niveau confirmé.
ww Saint-Amé Grandes Carrières : Point de vue sur la vallée
aménagement pour pique-nique couvert.
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ww ST-ETIENNE-Lès-Remiremont Pierre Kerlinkin : Énorme
bloc monolithique gravé de grès rouge, de presque 5m de haut,
8m de long et environ 1,50m de large. Elle paraît avoir été
arrachée à une falaise de grès par le glacier qui recouvrait les
hauteurs et qui l’a transportée à plusieurs centaines de mètres
de là. Lieu de rassemblement pour des pratiques rituelles qui
avaient encore cours à la période moderne. Son poids a été
estimé à environ 132 tonnes. Classée MH en 1886.

ww Saint-Nabord Moraine de Noirgueux : Site présentant
un ensemble de 4 arcs morainiques restés à l’identique de ce
qu’ils étaient quand le glacier (disparu il y a 11000 ans ) les a
formés il y a environ 15000 ans. Il présente un amas de galets,
graviers et sables accumulés à l’extrémité du glacier descendu de
la montagne vosgienne qui s’allongeait sur près de 40Km dans
la vallée de la Moselle durant la dernière glaciation. Le sentier
pédagogique a été créé sur ce haut lieu historique local de la 2ème
Guerre Mondiale, où une action militaire permit la libération de
Remiremont le 21/09/1944.

ww Vecoux Les Cucherons et son tumulus : La montagne
des Cucherons située à 2km au sud-est du village culmine à 803m.
Son sommet est désigné sous le nom de « Tumulus » en raison de
sa forme en éperon rocheux que l’abbé Didelot avait pris pour un
tumulus. De cet endroit, il est possible d'admirer un magnifique
panorama permettant de découvrir les vallées de la Moselle et de
la Moselotte. On y trouve également une table d’orientation ainsi
qu’une piste de décollage de parapentes.
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ARBAUREA
Cosmétiques, savons à froid et bougies naturels,
entièrement faits main. Inspirés des mythes et des légendes
pour faire vivre à vos sens une aventure merveilleuse...
Boutique ouverte les Jeudis de 14h à18h30
sauf vacances d'Été, de Noël et de Février

1 ter, place de la Mairie - SAINT-AME
(Dans la cour de l'hôtel Hô Feuille Thé, juste derrière la Poste)
N 09 72 41 69 05 ou O 06 99 51 25 83
m contact@arbaurea.fr
www.arbaurea.fr Arbaurea

Faites-vous plaisir...

Ouvert à l’année les après-midis
du Mardi au Dimanche

10 % de remise à partir de 30 € d’achat

1, place du Bain Romain - Plombières-les-bains
O 06 76 92 09 23 - m l.balandier@gmail.com
Blanc d’argile

CORIANDRE

ARTiFilum - Au Fil de Lina
Matériel pour l’artisanat textile : Tissage - Tapisserie : métiers
à tisser & accessoires. Dentelle : carreaux et fil de dentelle.
Filage - Feutrage - Cardage : rouets, cardes, laine mèche...
Fils de coton, Laine, Soie, Lin, Yak...
Sur rendez-vous du Lundi au Vendredi

1102, chemin du Rimbelpré
Plombières-les-bains
N 03 29 34 33 12 - m contact@artifilum.com
Vente en ligne sur www.artifilum.com

Arnaud Quaranta
Photographe professionnel depuis 1995.
Stages de photographie numérique ou argentique.
A offrir ou à s’offrir, chèque cadeau à partir de 50€.
Tous niveaux (enfants et adultes). Formation éligible CPF (DIF)
Sur rendez-vous

6, rue Stanislas - PLOMBières-les-Bains
O 06 11 42 54 29
m photoarnaud@hotmail.com
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BLANC D’ARGILE
Laurence Balandier, céramiste
vous accueille dans son atelier et sa boutique pour vous faire
découvrir ses créations uniques en terre habillées d’émaux
blancs aux effets sobres et intemporels.

Artisanat
ww L’épinette des Vosges : (à ne pas confondre avec
l’épinette qui est de la famille des clavecins) est une cithare
à ourdons, 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
Plombières-les-bains – N 03 29 66 09 96
m epinette.des.vosges@free.fr
epinette.des.vosges.free.fr

un petit cadeau à partir de 15€ 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.
Renseignements sur place.
2, rue Cavour - Plombières-les-bains
N 03 29 66 07 06 - m barnetgerard@orange.fr

Atelier créatif. Peintures traditionnelles, numériques,
émaux et collages. Coriandre vous invite tout au long de
l’année à aller à la rencontre de son univers artistique. Mise en
place de stages d’éveil créatif sur demande.
24, avenue Duc Léopold - Plombières-les-Bains
O 06 66 46 27 48 - m ateliercoriandre@yahoo.fr
www.coriandre.artisteo.com - www.coriandre.guidarts.com
10% de remise sur un stage découverte

COUTELLERIE D’ART
Eric Vilmain vous invite à visiter
son atelier-exposition consacré à la coutellerie d’Art.
Vous y découvrirez de superbes pièces forgées en acier Damas.
21, rue Liétard - Plombières-les-Bains
O 06 41 49 00 31 - m etio.vilmain@yahoo.fr
www.couteaux-de-chasse.fr

Innocent Tiendrebeogo
Toute l'année Innocent Tiendrebeogo, artiste bronzier
vous propose de venir voir ses sculptures en bronze faites à la
manière ancestrale de son pays le Burkina Faso.
Stage possible toute l'année
Démonstration et visite sur RDV

1061, Le Marbre - PLOMBières-les-Bains

O 06 11 52 42 86 - m jeanwendy2003@yahoo.fr
LA 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 - Plombières-les-bains
O 06 50 07 81 63
m parfumerie.imperiale@letivoli.fr
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Les Vitraux du Diable Verre
Atelier situé dans le cadre magique du Clos des 2 Augustins,
Lucas Thiriat vous propose de découvrir toutes les techniques
du verre à froid, du travail traditionnel au plomb aux techniques
plus modernes. Possibilité de stages découvertes.

Antiquités
brocante

Cadeaux
et souvenirs
10% de remise non cumulable
sur l’ensemble des achats

Pour visiter l’atelier,
un appel préalable est conseillé

10 % de remise sur les objets cadeaux

Clos des 2 Augustins,
4, rue Grillot - Plombières-les-Bains
O 06 45 46 86 11 - m jeanluc.thiriat@sfr.fr

TEA AND TEA

Stages découverte techniques du vitrail
10 % de remise à partir de 30 € d’achat

Maison de thé traditionnelle. Créateur-PréparateurDétaillant. Vente de thés, tisanes, infusions.
Nouveau : Thé saveur Glace Plombières.
17B, rue Liétard - PLOMBIÈRES-LES-BAINS
O 06 95 34 49 20 - m contact@teaandtea.fr
www.teaandtea.fr

LE GRENIER RUAUDAIS
Achat / Vente - Antiquités, Brocante, Débarras, Succession
Le Grenier Ruaudais, spécialiste de l’antiquité / brocante.
Découvrez la charmante boutique
dans laquelle vous trouverez un large choix de meubles
du 18e au 20e siècle, ainsi que verreries, tableaux, etc.
Le plus simple est de faire une petite visite !

3 sachets achetés, 1 infuseur offert
4 sachets achetés le 5ème offert

TRADITION

Ouvert tous les après-midi
(sauf Mercredi et Dimanche)

L'atelier des poupées
Mme Dominique Mange
Restauration de poupées anciennes et contemporaines.
Porcelaine, composition, matières plastiques, bois et cire
12, place Jules Méline - REMIREMONT
O 06 50 20 57 29 - www.latelierdespoupees.fr

30, rue Liétard - Plombières-les-bains

ALHEUREDEMINUIT
ACHAT / VENTE / débarras
Spécialités : Livres anciens et occasions
Collections, Brocante, Vieux papiers, Cartes postales ...
29, rue Liétard - Plombières-les-bains
O 07 50 99 38 10 - m arcane987@aol.com

trocs des bains

Fil et Détente
De 14h à 17h les Mercredis
et de 14h à 18h les jours de visite en été
(pour poursuivre la découverte de la Broderie de Plombières)

Association Fil et Détente
Galerie des Arcades, Rue Stanislas
Plombières-les-bains
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Tradition du linge de maison de qualité pour le lit, la table,
la salle de bain, la plage, paréo, cadeaux de naissance,
articles enfants, décoration.
37, rue Liétard - Plombières-les-Bains
N 03 29 66 03 73 ou O 06 49 08 60 61
m monique.mangin49@sfr.fr

N 03 29 34 18 52 - www.le-grenier-ruaudais.com

Antiquités - Brocante - Achat vente
Spécialités : Lampes Art Déco, Lustres anciens
Art Déco Empire, Petits meubles.
14, rue Liétard - Plombières-les-bains
O 06 33 65 27 81
m brocante-trocdesbains@orange.fr
Initiation à la broderie (enfants et adultes)

fontaine amélie
Librairie. Venez découvrir dans un cadre authentique
la 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 - Plombières-les-bains
N 03 29 30 06 10

SOCIETE NICOLE GERMAIN

La boutique de l’Office de Tourisme
à Plombières-les-Bains vous propose...

Produits du terroir

(Miel, Bière, Bonbons des Vosges,
Confitures, Sirops...)

Senteurs et bien-être, Souvenirs,
Livres et Carterie, Artisanat d'Art.

Linge de lit 100% Vosges : drap-housse,
housse de couette, taie d’oreiller...
Label « Vosges Toutes dimensions, confectionnés avec du
terre textile » tissu vosgien, sur place dans notre atelier.
Double-rideaux, voilage, coussins, nappes,
jeté de lit, tissu au mètre... La confection de nos articles est
réalisée à vos mesures dans les 48h.
8 ter, place Jules Méline - REMIREMONT
N 03 29 62 23 12

La boutique de l’Office de Tourisme
à Remiremont vous propose...
Des souvenirs pour petits et grands : mug,
porte-clé, magnet, peluche, autocollant, carte
postale, DVD du Carnaval Vénitien,
jeux de cartes…
Les sportifs ou simplement les amoureux de
la nature y trouveront également des topos
de cyclotourisme et de randonnées.
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Dans les jardins
Jardin
« Une Figue dans le Poirier »
Venez visiter notre jardin en permaculture et notre forêtcomestible émergente d’1,5 ha d’une grande diversité,
composée d’arbres, arbustes, arbrisseaux et lianes d’essence
locale ou « exotique ». Rejoignez-nous aussi lors de
manifestations culturelles et de nos ateliers d’autonomie tout au
long de l’année.

Défoulez-vous...
Dans l'eau

11, Les Envers - GIRMONT-VAL-D'AJOL

O 06 10 42 44 92 - www.unefiguedanslepoirier.fr
m contact@unefiguedanslepoirier.fr

Horaires et tarifs disponibles à l’OT

N03 29 66 01 30
N 03 29 30 65 91

25, rue des Œuvres -

Tarif réduit

ww Plombières-les-Bains Piscine de loisirs en plein air,
située aux abords du Parc Impérial. Toboggan aquatique,
pataugeoire, mur d’eau et nage à contre-courant.
Ouverte les après-midis
en juillet et août par beau temps
Sur réservation pour les groupes

Place du Casino -

N 03 29 30 04 39
Tarif réduit
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L’Accro’terrasses
Soif d’aventures, de détente et de nature ? Grimpez, sautez et surtout
amusez-vous, soyez accro’branchés ! Dans une forêt préservée, sur les
hauteurs de la ville thermale de Plombières-les-Bains, l’Accro’Terrasses
se détache du paysage pour vous offrir une vue vertigineuse sur la
vallée. Dans ce cadre verdoyant, à proximité des Jardins en Terrasses,
le parc est idéalement situé pour vos sorties culturelles et ludiques.
Amoureux des tyroliennes, filets à marcher, ponts de singe nos deux
parcours vous attendent dès le mois d’avril. La difficulté est mesurée et
vous permet de vous y aventurer en famille. Nouveauté 2017 : Pour
les plus sportifs, 1 variante permet de vous surpasser !
D’avril à fin octobre 13h30-19h
Mercredis, Samedis, Dimanches, jours fériés
et pendant les vacances scolaires

ww Remiremont Plan d’eau : location de canoë en juillet/août
Baignade autorisée et surveillée en juillet/août.
N 03 29 23 90 94

ww Le Val-d'Ajol Piscine couverte, située au centre-ville.
Toboggan aquatique, bassin pour enfants, sauna.

ROCHERS D'ESCALADE d'ELOYES

1) Parcours de santé 2) rue Christian Kiener
N 06 88 08 54 65 – www.club-grimpons.e-monsite.com

De mai à octobre, jardin ouvert du vendredi au
dimanche 9h-12h et 14h-17h. Visites guidées du
jeudi au dimanche sur réservation
(En basse saison merci de nous contacter au préalable)

ww Remiremont Centre Aquatique : 3 bassins découvrables
(ludique, sportif, apprentissage), pataugeoire, jeux d’eau,
plongeoirs, toboggan de 45m, 3 spas, sauna, aires extérieures
aménagées (pique-nique, terrasse-solarium)
75, faubourg du Val-d'Ajol - N 03 29 62 43 21
http://remiremont.fr/centre_aquatique/

ww Saint-Nabord Canoé Kayak de Saint-Nabord à Eloyes :
Accueil chalet «Vosges Canoë» à l’entrée d’Eloyes du Mardi au
Dimanche en juillet/août puis transport navette à Saint- Nabord.
Location de matériel (canoës bi-places, pagaies, gilets,
casques) pour une descente familiale sur la Moselle de 7km de
Saint-Nabord à Eloyes de 2h à 2h30
Descentes sportives sur demande entre Eloyes et Epinal
O 06 08 70 04 50 - http://cdvck.88.free.fr

En hauteur

8, rue Grillot - Plombières-les-Bains

N 03 29 37 68 81 – www.jardinsterrasses.fr
Parcours vert : 7€ (au lieu de 8€), Parcours bleu : 12€
(au lieu de 14€), Parcours rouge : 16,50€ (au lieu de 19€)

Les jardins en Terrasses
Jardins insolites, à la fois lieu de vie et scène de plein air,
endroit de détente et de découvertes. Nouveauté 2017 :
le guide des jardins s’appelle Nénette, Nénette l’Abeille.
Jeux découvertes, énigmes à décrypter, petits ateliers, le sentier
pieds-nus, quelques astuces utiles pour votre jardin, un panel
d’info sur l’écosystème de la faune et de la flore aux jardins,
Nénette va vous étonner ! Laissez-vous surprendre par ce potager
atypique et inspirez-vous du savant mélange de fleurs courtisant
les légumes, les sculptures, les objets détournés. Renouez avec la
simplicité et l'authenticité d'un lieu convivial.
Les terrasses sont prétexte aux diverses animations : nocturnes
(en été), marche gourmande (début juillet), les Jardins en Fête
(début août), 1000 lumières sur les jardins (en décembre).
Parc ouvert au public toute l’année
D'avril à septembre, vente des produits des jardins au Chalot,
en semaine 9h-19h et les WE et jours fériés 13h30-19h

8, rue Grillot - Plombières-les-Bains

N 03 29 37 68 81 - www.jardinsenterrasses.fr
m jardins.plombieres@wanadoo.fr

ROCHERS D'ESCALADE de Saint-AME
Équipés par le club alpin français des Hautes-Vosges.
Grand Rocher : Site sportif de 33 voies équipées de 25 à 60 m
dont plusieurs de deux longueurs et dont certaines doivent être
redescendues en rappel. Pour d’autres voies, l’accès au belvédère
permet de redescendre en empruntant un sentier très abrupt équipé
d’un câble. Cet itinéraire, de même que l'accès au pied des voies ne
doit en aucun cas être utilisé par les promeneurs car il comporte
des passages escarpés seulement accessibles aux pratiquants
expérimentés. Nos petits amis, les faucons pèlerins, nichent dans ce
rocher et nous ne grimpons pas du 1er mars au 31 mai (période pouvant
être prolongée). Mont Roche Petit Rocher : Site sportif de 43 voies
équipées d’une longueur avec un secteur initiation. Rocher Du Stade :
6 voies faciles équipées pour l’initiation (parcours sportif)
Responsable des rochers pour le club
Anthony MAURICE - O 06 74 42 33 05
Responsable escalade
Alain AYROULET - N 03 29 60 90 93
Président du club
Jean MERCIER - N 03 29 31 95 80
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En famille

ww Le Val-d'Ajol Aire de jeux pour enfants : L’ île Aux Enfants
Grande rue (derrière l’office notarial)

à la pêche

wwPLOMbières-les-bains Aire de jeux pour enfants
Route de Ruaux, près du camping Hermitage

ww Dommartin-lès-Remiremont Aires de jeux pour enfants
1) Rue de la Moussière
2) Espace Louis Gérard (derrière la Médiathèque)
ww Eloyes S kate-Park / Piste de bi-cross

Terrain multi-sports

Rue Christian Kiener

ww Eloyes Aires de jeux pour enfants
1) Rue Christian Kiener 2) Parc de la Maire
wwGirmont-Val-d'Ajol Aire de jeux pour enfants
Centre du village (près de la halle)

ww Dommartin-lès-Remiremont Bar-Restaurant Tabey
19, rue du Cuchot - N 03 29 62 51 39

ww PLOMbières-les-bains Circuit Géocaching : Une vraie
chasse au trésor pratiquée à l'extérieur à l'aide d'appareils GPS.
Les participants rejoignent des coordonnées spécifiques où
ils tentent de trouver la géocache (boîte) qui y est dissimulée.
Un circuit est disponible à l’OT. D'autres géocaches sur
www.geocaching.com (sous réserve d'une adhésion gratuite)
ww REMIREMONT Aire de jeux pour enfants
1) Parc Zeller 2) Plan d’eau 3) Gare
ww REMIREMONT Skate-park : accessible toute l’année
Site du plan d’eau
ww REMIREMONT Circuit Géocaching : Possibilité de louer des
GPS afin de s’adonner à cette chasse aux trésors moderne.
Renseignements & circuits disponible à l’OT.
Location GPS à l'unité

2,00 €

ww Le Val-d'Ajol Circuit Ludique : Un petit parcours accessible
à tous jalonné d'énigmes afin de faire mieux connaissance avec
le Val-d'Ajol. Renseignements à l’Office de Tourisme.

VENTE CARTES DE PÊCHE

ww Girmont-Val-d’Ajol Boulangerie Chez Isabelle
40, Le Village - N 03 29 30 50 34
wwGirmont-Val-d’Ajol Chalet de la Combeauté
83, Le Village - N 03 29 30 51 32
ww Remiremont Pêche : La pêche à Remiremont c’est 52km de
cour d’eau comprenant une grande partie de rivières à truites
et ombres, un paradis de la pêche en eaux vives. Les rivières
Moselle et Moselotte apportent un intérêt majeur pour la pêche
à la mouche. Les espèces majoritairement présentes sont les
truites farios, ombres, brochets, perches, gardons, vandoises et
carpes - site plan d’eau (1ère catégorie)
ww Saint-Nabord Pêche : étangs de la Prairie du Vouau
(1ère catégorie), à La Demoiselle avec carte spéciale (étang de
5ha classé eau close dans cadre exceptionnel, sur la RN 57
direction Plombières)
Ouvert du 2ème Dimanche d’avril
(Samedi, Dimanche, Lundi et jours fériés) jusque fin octobre
et tous les jours à partir du 1er juin

ww Vecoux Pêche : étang (1ère catégorie)

wwGirmont-Val-d’Ajol Restaurant La Vigotte
131, La Vigotte - N 03 29 24 01 82
w wLe Val-d'Ajol Jardi'Mat
10, route des Breules - N 03 29 30 95 75
wwLe Val-d'Ajol Supermarché Intermarché
22, rue des Meiges - N 03 29 66 55 55
ww Plombières-les-Bains Office de Tourisme
ww Remiremont Office de Tourisme
w wRemiremont Tabac-Presse Apolinaro
22, place Jules Méline - N 03 29 23 25 71
wwRemiremont Tabac-Presse-PMU Le Capucin
87, rue Charles de Gaulle - N 03 29 62 07 50
wwRemiremont Restaurant la Demoiselle
La Demoiselle - N 03 29 22 93 41
w wRemiremont Cora
26, route de Bussang -

ww REMIREMONT Observation ornithologique : Animations
gratuites par « Oiseaux Nature » pour découvrir : canards col
verts, foulques macroules, fuligules milouins, grèbes huppés/
castagneux, cormorans, hérons cendrés…

N 03 29 23 47 50

Toutes les informations : www.peche88.fr
Cartes par internet : www.cartedepeche.fr

Du 15/11 au 15/02 : le Dimanche de 10h à 12h

Plan d’eau de Remiremont - N 03 29 23 90 94
ww St-etienne-lès-Remiremont Aire de jeux pour enfants
La Moutière - Zone d’activités sportives et de loisirs
ww ST-ETIENNE-Lès-Remiremont Skate-park
Terrain de la Moutière
ww Saint-nabord Aires de jeux pour enfants
1) Parc du Presbytère - 16, rue du Centre
2) S
 tade de Fallières - route de Fallières
Aire avec mini terrains multisports (basket, football,
handball, et boulodrome)
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Réciprocité GPV
Le Groupement des Pêcheurs Vosgiens comprend
26 AAPPMA+15 départements du Nord-Est
Pour tous renseignements :
Président à Remiremont
M. Alain Mangel - N 03 29 23 04 98
Président à Plombières-les-bains
Michel Balandier – O 06 33 72 06 74
Présidente au Val-d’Ajol
Blandine Mougenot - O 06 02 00 76 61
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à pied

à vélo

ww REMIREMONT La marche nordique, avec l’utilisation de
2 bâtons spéciaux, est une conception plus dynamique de la
marche augmentant ainsi la vitesse et permettant de soulager les
articulations.
ww Saint-Amé Randonnée : 3 circuits balisés (Club Vosgien)
au départ du stade de foot.

Randos des Massifs
Organisation de tous types de randonnées

dans les Vosges et dans les Alpes !
Accompagnateur en montagne diplômé d'Etat.
Ouvert 7j/7

Guillaume au O 06 84 54 46 59
Lucas au O 06 81 57 88 49
m randos@randos-des-massifs.com
www.randos-des-massifs.com
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En ski / raquettes

ÉQUITATION La Sentinelle

ww PLOMbières-les-bains Randonnée : Une découverte à faire
à son rythme, et dans le respect de la nature qui nous entoure :
notre territoire est riche par "nature" avec des sites naturels et
des espaces naturels sensibles valorisés et protégés. 180km de
sentiers balisés à parcourir à pied, en vélo ou à cheval, 25 fiches
de balades et randonnées (en vente à l’OT)
ww REMIREMONT Randonnée : La randonnée permet de découvrir
des paysages variés tout en se ressourçant. Le Pays de Remiremont
est parcouru par des milliers de kilomètres de sentiers balisés et
entretenus par le Club Vosgien et donc mentionnés sur les cartes
IGN (en vente dans les OT et points presse). Guide des randonnées
incontournables du secteur de Remiremont composé de 24 fiches
de différents niveaux, dénivelés, durées avec carte IGN et tracés
en vente à 10€.
Club Vosgien de Remiremont
m clubvosgienremiremont@gmail.com
www.club-vosgien-remiremont.eu

à cheval
À 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. Séjour
Vacances Équitation pour les enfants Gîte et chambres.
Ferme équestre « La Sentinelle »
28, La Sentinelle - Le Val-d’Ajol
O 06 75 42 78 52 - m fermelasentinelle@orange.fr
www.fermeequestrelasentinelle.com
10 % de réduction sur toutes les activités de passage

ww LE VAL D'AJOL VTT : 4 circuits (facile, moyen et difficile) au
départ du village (AC1 et AC2 de « l’hôtel enfoncé » et AC7 et
AC8 de l’Office de Tourisme)
ww PLOMbières-les-bains VTT : circuits (de moyenne difficulté),
AC3 et AC4 de « l’ancienne gare » et AC5 du Camping de Ruaux.
ww REMIREMONT Voie Verte des Hautes-Vosges : Pistes
multi-activités goudronnées et sécurisées au départ de
Remiremont sur les 54 km des anciennes voies ferrées : 33 km
vers la vallée de la Moselle jusqu’à Bussang et 24 km vers la
vallée de la Moselotte jusqu’à Cornimont. Ouverte à tous et en
accès libre, elle permet la pratique de la marche, du cyclisme, du
roller, de la planche et du ski à roulettes ou ski de fond. Variété
des paysages et convivialité des utilisateurs.
N 03 29 24 70 18 et N 03 29 23 62 81
m info@lavoieverte.com - www.lavoieverte.com
ww REMIREMONT Cyclotourisme : Randonnée sur routes pour
tous. Guide de 12 parcours de 61 à 105km autour de Remiremont
en vente à 8€ / pièce à l’OT de Remiremont avec fiches-circuits
détaillées (carte, itinéraire, dénivelé, difficulté, durée,
relief...) Le département compte 764 km d’itinéraires balisés
ce qui le classe premier département français labellisé « espace
cyclosport ». Il propose 9 boucles cyclosportives balisées et
numérisées : www.bike.vosges.fr avec application gratuite à
télécharger pour pouvoir se laisser guider.
ww REMIREMONT VTT : Avec plus de 1000 km de sentiers et 131km
de parcours balisés, le secteur de Remiremont, situé au cœur du
massif des Vosges, propose des circuits diversifiés de toute distance
(10 à 35 Km) et de tout niveau (50 à 1100m de dénivelé), du débutant
au sportif confirmé. Guide des parcours, organisation de randonnées
accompagnées et de séjours VTT sur demande.
Club VTT : 24, rue du Buisson Ardent
O 06 88 36 37 62

Le Clos Lery - ferme équestre
Propose balade à poney pour les enfants dès 3 ans.
Promenade à cheval 1h ou 2h accompagnée par ATE.
Produits de notre ferme à base d’ortie et d’autres gelées,
sirops, vinaigres en vente directe.
Visite et goûter à la ferme, repas à la ferme.
Ouvert toute l’année sur réservation

Le Clos Lery
43, chemin des Roches - Le Val-d’Ajol
N 03 29 30 50 71 m domainelecloslery@orange.fr - www.lecloslery.fr
10 % de remise sur toutes les activités équestres

LC Équitation
Dans un écrin de verdure aux portes de la cité des Chanoinesses,
nous vous proposons une équitation de loisir pour tous.
Cavalerie adaptée, encadrement diplômé,
installations spacieuses.
Ouvert tous les jours

La Grange Puton - REMIREMONT
N 03 29 62 52 73 ou O 06 79 45 99 61
m laurent.cremaschi@wanadoo.fr
www.lc-equitation.com
10 % de remise sur les activités proposées

ww DOMMARTIN-LES-REMIREMONT Ski joering : Tracté
par un cheval, 3 allures selon niveau, initiation à cette glisse
originale... de quoi garantir des sensations fortes et des
souvenirs inoubliables. La ferme équestre dispose d'une carrière
pour faire l'initiation en toute sécurité. Accessible à tous niveaux
dès 4 ans. Séances individuelles ou en groupe (Sous réserve des
conditions d'enneigement).
Renseignements et réservations :
Centre Équestre Les Granges Franould
4, Les Granges de Franould - N 03 29 23 29 38
ww GIRMONT-VAL-D'AJOL Le ski de fond - 4 pistes de niveau
moyen s'offrent aux visiteurs amateurs ou sportifs aguerris :
Sur la commune du Girmont-Val-d'Ajol : la piste des Mozets.
Sur la Haute-Saône : Piste des Giraultfahy, Piste de la Chapelle
St Christophe, Piste du Fort de Rupt.
ww GIRMONT-VAL-D'AJOL Balades en raquettes : Sentiers de
randonnées balisés avec les fiches randonnées disponibles à l'OT.
N 03 29 66 01 30
ww GIRMONT-VAL-D'AJOL Location de raquettes
Il est conseillé de réserver.
Centre équestre La Vigotte :
N 03 29 61 04 18 ou N 03 29 61 04 18
Auberge Saint Vallier : N 03 29 30 62 77
ww GIRMONT-VAL-D'AJOL Location

de skis de fond et de raquettes : Il est conseillé de réserver.
Chalet de la Combeauté -

N 03 29 30 51 32

ww REMIREMONT Location raquettes à neige
Le Marathonien - 33, rue de la Xavée
N 03 29 62 19 67
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En soirée
Casino de Plombières-les-Bains
Machines à sous et MEGAPOT
Du 01/10/17 au 31/05/18, ouvert 7j/7 de 10h à 2h
et jusqu'à 3h le Vendredi, Samedi et veilles de fêtes
Du 01/06/17 au 30/09/17, ouvert 7j/7 de 9h à 2h
et jusqu'à 3h le Vendredi, Samedi et veilles de fêtes

Jeux Traditionnels : Roulette Anglaise électronique,
Roulette Anglaise et Black Jack.
Ouvert tous les jours de 20h à 2h et
jusqu’à 3h le Vendredi, Samedi et veille de fêtes

2 Restaurants : Restaurant le Wagon
& Restaurant des Jeux
Ouverts tous les jours midi et soir
de 12h à 14h et de 19h à 22h30

Allée Eugène Delacroix - PLOMBIères-les-bains
N 03 29 30 00 21 - www.casinoplombieres.com
1 cocktail (avec ou sans alcool) offert sur pièce identité
pour tout menu au Wagon ou au Restaurant des Jeux

Dancing "La Croisette D'Hérival"
Ouvert jeudi, samedi et dimanche

1, La Croisette - GIRMONT-VAL-D'AJOL

N 03 29 61 06 00 - www.croisette-herival.com

wwLe VaL-D'AJOL Cinéma : Salle des Fêtes - 1 film par mois
Voir programme

ww Plombières-les-bains Cinéma : ESPACE BERLIOZ
Place Maurice Janot - Salle vintage chauffée de 350 places, son
Dolby Digital, écran de 7 x 5 m. De 6 à 8 films par mois.
Mars à novembre :
les Mercredis à 17h ou à 20h30 (selon programme),
les Jeudis, Mardis et Vendredis à 20h30
et les Dimanches à 17h (selon programme)
Décembre à février : les Mercredis et
les Dimanches à 16h et les Vendredis à 20h30

Renseignement à l’OT ou sur www.allocine.fr

N 03 29 66 01 30

Apéritif maison offert

Cinéma LE FRANCE
2 salles (une grande et une petite) pour un total de 371 places
assises. La grande salle est aux normes d’accessibilité PMR. Côté
technologie, Le France propose la diffusion de films en 3D ainsi
que de films au format analogique comme numérique.
Voir programme

Programme disponible à l’OT et sur www.allocine.fr
4, rue des Capucins - REMIREMONT
N 03 29 62 57 57
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Pharmacie
M. THOUVENIN Bastien
Herboristerie / Matériel médical / Pharmacie
Tiers payant pour ordonnances de toute la France
Ouvert tous les jours sauf le Dimanche
9h-12h et 14h-19h (fermeture à 18h le Samedi)

Détendez-vous...
Cure & Détente à Plombières-les-Bains
Infirmières

Médecins

Mme Marie-Thérèse CLAUDEL
& Mme Marie-Thérèse REMOLATO

Dr. Marie-Christine AUPIC

Sur rendez-vous tous les jours
Sans rendez-vous le Vendredi de 7h30 à 11h30

N 03 29 29 48 55 ou
O 06 47 97 43 80 ou O 06 88 54 37 51
Mme VUILLEMIN Lydie
Toute l’année - Permanence tous les jours
de 9h à 9h30 et sur rendez-vous

Cabinet : 5, rue des Dames
Plombières-les-bains - N 03 29 23 27 36

Masseur
Kinésithérapeute

Bien-être

Médecine thermale et générale
Membre de la Société Française d’Hydrologie
DE Dijon en 1985
14, rue Stanislas - Plombières-les-bains
N 03 29 66 02 31

Médecine thermale et générale
DE Nancy en 1990
5, avenue du Parc - Plombières-les-bains
N 03 29 66 02 67

Dr. Claude HESLER
Médecine thermale et générale
DE Besançon en 1979
Cabinet ouvert à l’année

M. Stéphane FOURAUX
Magnétiseur - Praticien en hypnose
Praticien Reiki - Positivologue
Ouvert à l’année du Lundi au Samedi
sur rendez-vous

31, rue Liétard - Plombières-les-bains

O 06 80 32 44 08 - www.magnetiseur-vosges.fr m

stephane@magnetiseur-vosges.fr

Cabinet ouvert toute l’année.

Dr. Claude Masson

4, rue Stanislas - Plombières-les-bains
N 03 29 30 04 96

Médecine thermale et générale

14, place Napoléon III - Plombières-les-bains
N 03 29 29 45 54 ou O 06 29 42 88 73
m cabinet.schmid@gmail.com

Rendez-vous auprès des thermes

11, place Napoléon III - Plombières-les-bains

O 06 18 18 30 79 - m allodetente@orange.fr
BISOUS D’AVRIL
Spa Fish Boutique
Sensation unique de détente des pieds et de l’esprit
Soin 100% naturel, le pedifish exfolie en profondeur, adoucit,
stimule la circulation sanguine pour des pieds tout doux, des
jambes légères. Et aussi la boutique : produits cosmétiques
bio, naturels, artisanaux fabriqués en France.
Tarifs, informations, e-shop sur www.bisousdavril.com
12, place Napoléon III - Plombières-les-bains
N 03 29 30 45 89 - Bisous d'avril

Libérez-vous du stress et retrouvez un équilibre naturel du corps
avec Corinne, esthéticienne spécialisée en massage bien-être :
soins du corps (gommage, enveloppement), minceur et jambes
lourdes, soins du visage, épilations, beauté des mains et des
pieds, vernis semi-permanent, pose et dépose avec soins.
Du Lundi au Samedi, sur rendez-vous
10, place Beaumarchais - Plombières-les-bains
O 06 22 81 15 76 - www.harmonile.com
m corinne_leguen@yahoo.fr
Un massage des mains offert
pour un soin du visage acheté

M. Olivier Schmid

100, rue du Canton du Voicieux - RUAUX
Plombières-les-bains
N 03 29 66 04 66 - claude-hesler.docvadis.fr
m claude.hesler@wanadoo.fr

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

Uniquement sur rendez-vous

HARMON’ÎLE

Cabinet ouvert toute l’année

Dr. Marie-Noëlle COUVAL

ALLO DETENTE
Le bien-être en un coup de fil.
Fatigué, stressé, besoin de vous détendre ?
Bertrand, diplômé et passionné en modelage Californien/
Suédois,, thaïlandais et en réflexologie plantaire, se déplace
chez vous ou vous accueille dans une ambiance ZEN pour un
véritable moment de détente, d’éveil des sens et d’évasion.

www.allodetente.fr

Guérisseur - Magnétiseur - Rebouteux - Etiopathe
Membre professionnel du GNOMA-SNAMAP
Garant d’une éthique et d’une pratique respectueuse du patient.

M. Philippe AUPIC
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Pharmacie des Thermes
5, rue Stanislas - Plombières-les-bains
N 03 29 66 00 07
m pharmaciedesthermes88@gmail.com

Beauté

Sur rendez-vous du Lundi au Vendredi
Sans rendez-vous le Samedi de 6h à 9h
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-10% sur les soins (hors
passeports et boutique)
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Spécialités

Regalez-vous...
Marchés locaux
ww DOMMARTIN-Lès-Remiremont Petit Marché
Du 01/05 au 31/10 : le Gaec "Aux jardins de Paulette" du
Girmont Val d'Ajol est présent le Mardi matin de 10h30 à 12h30
(place de la Mairie) le Vendredi de 17h à 20h (1400, rue de La
Poirie). Vente de légumes Bio ainsi que des replants de légumes
et petits fruits.

ww Le Val-d'Ajol Andouille du Val-d'Ajol : Charcuterie
traditionnelle de marque déposée depuis 1984, fabriquée tout
au long de l’année par les artisans bouchers charcutiers de la
localité. D'une trentaine de centimètres de longueur et de 6 à
8 centimètres de diamètre de couleur brune, elle est composée
de 60% de viande de porc et 40% d’estomac et de gros intestin
auquel on ajoute de l’échalote hachée puis elle est marinée au
vin blanc, Pouilly pour les uns Alsace pour les autres, savamment
épicée mise ensuite en boyaux et enfin fumée « à la bûche » au
bois de hêtre.

ww Remiremont Nonette : Petit gâteau rond au pain d'épices
légèrement bombé, très prisé dans les salons parisiens du
siècle dernier. La nonnette de Remiremont, dont l'origine est
ancienne et incertaine, est recouverte d'un glaçage au sucre ou
au chocolat, ou encore fourrée d'une confiture de myrtille. Sa
pâte se compose de miel de sapin des Vosges, de farine, de jaunes
d'œufs et d'épices telles la cannelle et la noix de muscade.

ww Remiremont Loriquette : Petit gâteau à base de pâte
d'amande en forme d'étoile à trois branches, dorés sur le dessus,
parsemés d'amandes effilées et saupoudrés de sucre glace.
D'origine païenne, cette spécialité serait une survivance d'un ancien
culte lunaire établi par les Gaulois. Composées de farine, d'œufs, de
lait, de miel et de poudre d'amandes et d’oranges confites.

ww Eloyes Marché hebdomadaire
Les Dimanches matins, place du Cmdt Humbel (au centre)
ww Le Val-d'Ajol Marché hebdomadaire
Les Dimanches matins - place du Sô
ww Plombières-les-Bains Marché hebdomadaire
Les Vendredis matins - Promenade des Dames
ww Plombières-les-Bains Marché du terroir
Un Samedi sur deux à partir de 18h en juillet et août à Ruaux
ww Girmont-Val d'Ajol Marchés nocturnes : Vendredis en
soirée à partir de 18h du dernier Vendredi de juin au
dernier Vendredi d’août - Centre du village
Animation phare de l’été, les marchés du Girmont restent la
sortie incontournable. Conviviaux et authentiques, véritable
vitrine des produits du terroir, les visiteurs pourront y déguster
et admirer tout le savoir-faire des producteurs locaux. Fromages,
charcuterie, bluets, confiserie, miel, confitures, bière, produits
bio, pain, artisanat. Chaque Vendredi une nouvelle animation
vous est proposée, toujours axée sur le patrimoine, divertissante
et enrichissante à la fois. (Voir programme)Restauration sur
place ou dans une des auberges du Girmont qui proposent une
cuisine traditionnelle et généreuse.
Président de l’association des marchés
Christian Berbé – N 03 29 30 65 85
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ww Remiremont Marchés hebdomadaires
Les Mardis et Vendredis matins
Parking du Batardeau et place de Lattre de Tassigny

ww Plombières-les-Bains Glace Plombières : Dès 1798,
un glacier-confiseur parisien, Tortoni, appartenant à la maison
fondée par Velloni, propose de la glace Plombière à ses clients.
Il s’agit d’un entremets glacé aux œufs et fruits confits, sanglé
dans un moule en plomb, d’où son nom. En 1847, Honoré
de Balzac, dans son roman « Splendeurs et misères des
courtisanes », parle également de la glace Plombière servie au
dessert. Il ne fait aucun doute que cette glace fut présentée à
Napoléon III et à sa cour. C’est à partir de 1882 qu’un pâtissier,
M. Philippe, installé à Plombières-les-Bains, eut l’idée de faire
macérer les fruits confits dans le kirsch, lui donnant son goût
incomparable. Aujourd’hui, la tradition est encore perpétuée
dans les restaurants de la ville.

ww Remiremont Pâté de truite : Spécialité de Remiremont,
le pâté de truite se présente sous l’aspect d’une tourte fourrée
avec des filets de truites marinés dans du vin blanc et des herbes.
Plusieurs formats existent pour ce pâté, souvent de forme ovale
pour rappeler un poisson, ou rectangulaire. Les filets de truites sont
mis à mariner dans du vin blanc et des aromates (huile, sel, poivre,
fines herbes) durant une bonne journée. On en tapisse de la moitié
un fond de tarte avant d’y poser les filets de truite. On recouvre du
restant de la farce et on ferme avec un chapeau de pâte. La cuisson
au four dure environ une heure et demie. Se déguste chaud, en
entrée ou en plat principal.
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Producteurs
locaux

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

Roland BALANDIER
Producteur de bluets des Vosges en culture biologique
depuis 30 ans - 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)
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
GIRMONT-val-d'Ajol
N 03 29 30 61 36 ou O 06 82 34 36 58
m bluet.des.vosges@wanadoo.fr
Vente en ligne sur : www.bluet-balandier.fr

ww Bluet des Vosges : De la famille des myrtilles, d’origine
canadienne, il bénéficie d’une marque déposée. Fruit de
qualité, car cultivé et récolté selon le cahier des charges
Bleu Vert Vosges et en culture biologique, il est proposé en
confitures, gelées, jus, pâtes de fruits, sorbets... et bien sûr,
il est vendu frais en saison. L’occasion de découvrir ses vertus
santé (anti-vieillissement, anti-infections urinaires...) et
culinaires. Le Bluet des Vosges, petite baie aux multiples
vertus : depuis 1987, il est cultivé au Girmont-Val-d’Ajol, à
600m d’altitude.

2, place des Écoles - Le Val-d’Ajol

N 03 29 30 66 32 - m boucherie.daval@yahoo.fr

Venez déguster la véritable andouille du Val-d’Ajol
(marque déposée) ainsi que tous ses autres produits fumés
(fabrication artisanale).
Magasin ouvert du Lundi au Samedi
8h-12h30 et 14h-19h

92, Faymont - Le Val-d’Ajol

N 03 29 30 66 46 ou O 06 37 30 66 20
m j.husson7@laposte.net
10 andouilles achetées la 11ème gratuite
ou 10 % de remise sur 40 € d’achat

BOULANGERIE MERCIER
Boulangerie - Pâtisserie artisanale - Chocolats et Panetone maison
Glaces fabrication maison dont la Glace Plombières.
Dépôt de viande boucherie Daval (Le Val-d'Ajol)
Ouvert tous les jours (sauf le Mercredi)
de 6h45 à 12h30 et de 15h à 19h

5 % de remise à partir de 25 € d’achats

18, rue Liétard - Plombières-les-bains
N 03 29 66 02 65

La MIELLERIE DE STELLA
Je vous propose différents miels élaborés artisanalement :
Printemps, Fleurs, Fleurs sauvages, Acacia, Tilleul, Miellat,
Montagne, Crémeux et Sapin. Ainsi que mes pains d’épices à
la saveur d’antan et ma gelée royale.

Ouvert tous les jours de 6h30 à 19h,
sauf le Jeudi après-midi

JEAN-LUC Husson

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.

Les Vendredis matins au marché de Plombières
Sur rendez-vous à la miellerie

21 bis, Les Faings Potots - GIRMONT-VAL-D'AJOL

O 06 08 64 69 35 - m miellerie.stella@gmail.com
La surprise de Stella à partir de 30 €

GAEC - AUX JARDINS DE PAULETTE
Retrouvez directement sur l’exploitation ou sur les marchés
nos légumes de saisons et nos replants de légumes. Installés
sur 2ha dont 1500m² de serres froides, nous produisons une
cinquantaine de variétés de légumes, ainsi que quelques petits
fruits (fraises, framboises). Nous travaillons dans le respect du
cahier des charges de l’Agriculture Biologique et l’ensemble de
notre travail de la graine au légume se fait à la main, afin de
garantir des produits sains et de qualité.
44, Le Moulin Picard – GIRMONT-Val-d'Ajol
N 03 29 34 36 67 ou O 06 32 97 22 22
m auxjardinsdepaulette@gmail.com
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Foires
renommées

Fermes
FERME DU HAUT DE SALMON
Vente à la ferme de fromages fermiers : munsters, tommes,
fromages frais, faisselles. Découvrez nos spécialités : Tomme à
l’andouille du Val-d’Ajol, Fromages à l’échalote et à l’andouille.
Présents au marché de Plombières,
le Vendredi matin

ww Dommartin-lès-Remiremont La NOUVELLE Foire
aux Pieds de Cochons : Depuis 1984 à Dommartin-lèsRemiremont se déroule le 4ème week-end complet du mois d’août
la foire aux pieds de cochon avec son déballage commercial,
ses animations, sa fête foraine, son vide grenier et son repas
sous chapiteau. Cette année, le Comité des Fêtes a fait appel
à toutes les associations, les artisans et commerçants locaux
pour redynamiser cette foire vieillissante afin de lui donner
un nouveau souffle. Nouvelle disposition, plus d’animations,
implication des acteurs locaux, inauguration en fanfare avec la
présentation de Miss Picosée qui sera élue la veille lors du Bal
des Années 80.
Président du Comité des Fêtes :
M. Christophe IMPERADORI - O 06 72 30 83 78
m foirepdc@gmail.com
ww Le Val-d'Ajol 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.
Président de la Confrérie : M. Gérard Vançon
O 06 80 20 08 03 - taste-andouilles-levaldajol.com
m confreriedestastesandouilles@orange.fr

24, La Sentinelle - LE VAL D'AJOL
N 03 29 66 02 93 ou
O 06 33 43 16 41 ou O 06 31 36 84 72
10% de remise à partir de 30€

Produits
régionaux
BOULANGERIE Chez Isabelle

MAGASIN DE PRODUCTEURS

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... Vente de tickets pêche (étang du Villerain)

Le Magasin de producteur est un magasin proposant des
produits de producteurs locaux (environs 30 producteurs) et
répondant à des critères de qualité (agriculture raisonnée,
sans OGM, BIO). Vous pourrez y trouver de nombreux produits
locaux : des fromages, légumes BIO, viande, charcuterie,
boissons, miel, pain, lait, confiture, fruits, oeufs, spiritueux, vins,
bière, eau de vie, munster, glace, panier garni, farine, pâtes,
huile, vinaigre, infusions, herbes, sirops, jus de fruit...
28, rue de la Joncherie - REMIREMONT
N 03 29 23 44 96 - lemagasin.net
m magasin.producteurs@gmail.com

De 8h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Fermé le Mercredi toute la journée
et le Dimanche après-midi

40, Le Village - Girmont-Val-d’Ajol
N 03 29 30 50 34

SUPERETTE VIVAL
Supérette, Pain cuit sur place, Boucherie, Produits frais.
Drive : vival.fr - livraison à domicile- Produits régionaux, Presse,
Carte de fidélité : « Cmacarte », chèque restaurant, CB.
Ouvert tous les jours 7h-12h15 et 15h-19h
Dimanche 9h30-12h (sans pain)

11, rue Di Cavour - Plombières-les-Bains

N 03 29 66 07 68 - vivalplombieres
m vival.plombieres@wanadoo.fr

PATISSERIE JEAN-LUC
« LA qualité au service de la pâtisserie »
Nos spécialités : Pain d’Epices Mirabelles, Charbonettes,
les Loriquettes des Chanoinesses de Remiremont,
L’Ambassadeur, Le Lorrain. Chocolats fabrication artisanale.
Diplômée Panache d’Or de la gastronomie
et Ordre culinaire International.
114, rue Charles de Gaulle – REMIREMONT
N 03 29 23 04 01 – www.patisserie-jean-luc.com

AUX PETALES ROUGES
Ferme - Accueil Paysan. Production naturelle de Safran,
Roses et autres fleurs comestibles, herbes aromatiques
et médicinales, légumes et fruits et produits dérivés.
Table paysanne végétarien/végétalien – Visite des jardins
avec casse-croûte – Cours sur nos herbes aromatiques
Cours de cuisine végétalien – Vente de produits sur place.
414, Le Haut du Pré – Ruaux
Plombières-les-bains
N 09 50 52 59 82 ou O 07 81 08 43 94
www.auxpetalesrouges.fr

-5 % sur tout le magasin

Un petit bocal de sel aux herbes aromatiques
à partir de 30 € d'achat

ww Saint-Nabord La Foire à La Tofaille : Fête organisée par
l’association « La Tofaille Navoiriaude » se déroule le 2ème weekend de juin sur le site des Perrey à Saint-Nabord. Le Samedi en
fin de journée : inauguration et ouverture de la fête foraine et
feux de la Saint-Jean. Grande restauration rapide et boissons sur
place. Le Dimanche en journée : repas Tofaille sous chapiteaux,
avec DJ, diverses animations, tombola, sans oublier le videgreniers et la foire commerciale.
Présidente de l’association : Mme Fabienne WARY
m tofaillenavoiriaude@gmail.com
stnabordtofailles.eklablog.com

42

43

Médiathèques

Bibliothèques
ww Le Val d’Ajol Bibliothèque
Maison des Associations - Les Epinettes
Mercredi 14h-16h, Vendredi 15h30-18h,
Samedi 15h-17h

ww Plombières-les-Bains Bibliothèque
Fontaine des Mots - 8, rue Grillot

Informez-vous...

Lundi 16h30-17h30, Mercredi 15h-17h30
En juillet/août : Vendredi 16h-17h30

Adresses utiles
Cultes

Urgences

Mercredi 14h-18h, Vendredi 10h-12h
En juillet/août : Vendredi 10h-12h

ww Médigarde N0 820 33 20 20
ww Résogarde (pharmacie de garde) N3237

ww Eloyes Médiathèque
5, rue Charles de Gaulle - N03 29 22 61 09

ww Centre anti-poison N03 83 32 36 36
ww SAMU N15

Mercredi 14h-18h, Vendredi 10h-12h
En juillet/août : Vendredi 10h-12h

ww LE VAL D'AJOL Gendarmerie
38, rue du Devau
N 03 29 66 50 17
ww Remiremont Gendarmerie
38 bis, faubourg du Val-d’Ajol
N 17 ou N 03 29 62 09 49
ww REMIREMONT Police
12, place Henri Utard
N 03 29 26 17 17

ww Girmont-Val d’Ajol Paroisse catholique
Les 1er et 3ème Dimanches du mois à 9h
ww Le Val d’Ajol Paroisse catholique
Dimanches à 10h30
ww Plombières-les-Bains Paroisse catholique
1 Dimanche sur 2, à 10h30 (de juin à septembre)
1 Dimanche sur 3, à 10h30 (de janvier à juin)
ww Remiremont Paroisse catholique
10, place Henri Utard - Dimanches à 10h30
ww Remiremont Église réformée
Place de Mesdames - 1er et 3ème Dimanche à 10h

ww REMIREMONT Centre Hospitalier
N 03 29 23 41 41
ww REMIREMONT Sapeurs-Pompiers
38, Faubourg du Val d’Ajol
N 18 ou N 03 29 23 18 18
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ww Dommartin-lès-Remiremont Médiathèque
25, rue de Franould - N03 29 22 61 07

ww Remiremont Culte musulman
31, faubourg d’Epinal - Mosquée hommes et femmes
Prière du Vendredi
ww ST-ETIENNE-Lès-Remiremont Paroisse catholique
Dimanches à 9h
ww Saint-Nabord Paroisse catholique
Samedis à 18h

ww Remiremont Médiathèque
1, place Jules Méline - N03 29 22 50 01
8 postes Internet publics
Du Mardi au Samedi 10h-18h
sauf Mercredi 10h-12h et 14h-18h
En juillet/août du Mardi au Vendredi 14h-18h
Samedi 14h-17h

ww ST-ETIENNE-Lès-Remiremont Médiathèque
1, place de l’Hôtel de Ville - N03 29 22 61 06
Mercredi et Samedi 10h-12h, Jeudi 14h-18h
En juillet/août : Mercredi 10h-12h

Autres accès Internet
ACCÈS INTERNET GRATUIT

wwELOYES Mairie - 8, rue charles de Gaulle
Dans le hall de la mairie (sur PC), demande au guichet.

Relais des Services Publics

ww Plombières-les-Bains Espace Stanislas, sous les Arcades
ww LE VAL-D’AJOL CCAS, 71 bis, Grande Rue
Les horaires sur www.maisondeservicesaupublic.fr

wifi à l'Office de Tourisme
ww Bureau de Plombières-les-Bains - 1, place Maurice Janot
ww Bureau de Remiremont - 4bis, place de l’Abbaye

ww Saint-Nabord Médiathèque
Rue du Centre - N03 29 22 61 05
Mardi et Vendredi 16h-18h, Mercredi 14h-18h
En juillet/août : Mercredi 14h-18h

ww Vecoux Médiathèque
11, rue du Centre - N03 29 22 61 08
Mardi 14h-18h, Samedi 10h-12h
En juillet/août : Samedi 10h-12h
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Garderies

Postes
ww Dommartin-lès-Remiremont Relais Postal
à l'épicerie l’Epi’Cosé - 168, rue de Franould
N03 29 22 21 90
Du Lundi au Samedi 7h-13h
Mardi et Mercredi 16h-19h
Vendredi et Samedi 16h-18h

ww ELOYES Poste - 7, rue de l'église
Du lundi au vendredi de 13h30 à 16h45

ww Eloyes Tous les services périscolaires et de garde d’enfants sur
le site de la ville (www.eloyes.fr) et le portail famille.
ww Remiremont Crèche Multi-accueil de Maxonrupt
50 places - Bâtiment de la médiathèque intercommunale
2, avenue Julien Méline
N 03 29 22 02 26 - m multiaccueil@ccphv.fr
ww Remiremont Maison aux Mille Malices de 0 à 6 ans
52, rue des Brasseries
Du Lundi au Vendredi de 7h à 19h

O 06 01 26 23 90

ww Le Val d’AjoL Poste
21, rue du Devau - N03 29 30 67 26

Du Lundi au Vendredi 9h-12h15
Lundi, Mardi et Jeudi 14h-16h
Samedi 9h-12h

ww Plombières-les-Bains Poste
1, place Napoléon III - N03 29 66 01 00
Du Lundi au Vendredi 9h30-12h30

ww Remiremont Poste
41, boulevard Thiers - N03 29 26 22 09

Laveries

Du Lundi au Samedi
8h45-12h30 et 13h30-17h45
(fermeture à 16h45 le Mardi soir)
le Samedi 8h45-12h

ww Saint-amé Poste
1 bis, place de la Mairie - N03 29 61 20 14
Du Lundi au Samedi 13h30-16h45
Mercredi et Samedi 10h-12h

ww ST-ETIENNE-Lès-Remiremont Poste
Place de l’Hôtel de Ville - N03 29 22 24 20
Du Lundi au Vendredi 9h-11h30

ww Le Val d’Ajol Lavomatique INTERMARCHE SUPER
22, rue des Meiges - Ouvert 24h/24
ww Plombières-les-Bains Lavomatique des Thermes
Place Maurice Janot - Ouvert en saison
N 03 29 30 07 17
ww Remiremont Lavomatique hypermarché CORA
26, route de Bussang - Ouvert 24h/24
ww Saint-Nabord Lavomatique INTERMARCHE
6, rue du Rang de Veseaux - Ouvert 24h/24
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ww Saint-Nabord Poste
Place de la Gare - N03 29 23 32 88
Du Lundi au Vendredi 13h30-16h30
Mercredi et Samedi 9h30-11h30

ww Vecoux Poste
11, rue du Centre - N03 29 61 09 40
Du Lundi au Samedi 9h30-12h
Mercredi 14h-16h30

 Transports
Taxis
TAXI LUCIE GAUMEL
Transport médical et privé.
Hôpitaux, gares, aéroports... Toutes distances.
Emplacements à Plombières-les-Bains et le Val-d’Ajol.
Tous les jours - 24h / 24

60, route du Girmont - Girmont-Val-d’Ajol
N 03 29 66 02 28 ou O 06 31 00 23 34
m taxis.gaumel@orange.fr

PLOMBIÈRES TAXI N°4
Toutes distances - Transport de malades assis
Gare + aéroport - Courses diverses
7 ours/ 7 - 24h / 24

Abdel ABOU
20, rue Cavour - Plombières-les-bains
N 03 29 39 29 03 ou O 06 76 47 84 67
m abouabdeltaxi@wanadoo.fr

Taxi Mangin
Transport médical conventionné toutes caisses, transport privé,
consultations, hospitalisation... Toutes distances,
gares, aéroports... Commune de stationnement Le Val-d’Ajol.
51, rue du Parc - Ruaux - PLOMBières-les-Bains
N 03 29 30 67 03 ou O 06 29 58 45 78

REMIREMONT TAXI
Toutes distances - Transports de malades assis
Consultations, Hospitalisations, Dialyses
Commune de stationnement Remiremont.
Gare TGV, Aéroport
Tous les jours - 24h / 24

M. Afi d ABOU
14, impasse des Peupliers - REMIREMONT
N 03 29 62 53 50 ou O 06 29 97 05 61
m taxi.remiremont@orange.fr

Taxi Joëlle
Transport de colis et de colis express - Transport de
personnes 7j/7, transport médicaux assis - Conventionné
CPAM et mutuelles - Accompagnement personnalisé pour
les entrées et sorties hospitalières.
87, route de Xennois - ST-ETIENNE-Lès-Remiremont
O 06 73 10 86 48 ou N 03 29 23 98 86
taxi-joelle.com

Taxis Chol
Toutes distances - Berlines, Minibus 9 places. Gare,
Aéroports, Hôtels, Commerces, Cure, Circuits touristiques.
Transport de malade assis conventionné.
7 jours/ 7 - 24h / 24

Gare de Remiremont

N 03 29 23 24 17 ou O 06 08 43 89 13
m taxis.chol@orange.fr – www.taxis-chol.fr

Train
GARE SNCF DE REMIREMONT
Gare terminus desservie par le TGV
(2 AR par jour - à 2h45 de PARIS)
et des trains TER Lorraine à destination/provenance de Nancy
(arrêts à Eloyes et Saint-Nabord) permettant des
correspondances vers Paris, Lyon, Metz, Luxembourg et Strasbourg.
Correspondances vers Mirecourt, Belfort
et St-Dié-des-Vosges depuis Epinal.

NAVETTE EN HIVER

Le Ski Pass Vosges - durant les week-ends - permet
aux passagers venant de Luxembourg de prendre le bus
(dès descente du train à Remiremont) vers les pistes de ski
(La Bresse, Gérardmer, Bussang, St-Maurice/Moselle).
TER Lorraine N 0 800 870 529
www.lorraine.ter.sncf.com

NAVETTE EN ÉTÉ

La Navette des Crêtes - les dimanches et quelques mercredis
de mi-juillet à fin août - permet de rejoindre Le Col de Schlucht
ou le Pied du Hohneck en bus avec possibilité d’emporter son vélo.
Maison du Parc de Munster - N 03 89 77 9 34
www.navettedescretes.com
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Bus

Vélos
VÉLOS EN LIBRE SERVICE PLOLIB’
Mise à disposition gratuitement de vélos, rangés sur
des porte-vélos clairement identifiables et placés en ville.

ww Remiremont Gare routière
Place des Martyrs de la Résistance
Tél. voyageurs : N 03 29 62 43 44
LIVO : N 0 800 08 80 10 - www.livo-vosges.fr
Des navettes bus depuis Remiremont vers Epinal (Ligne
1A, déservant St-Nabord centre et Eloyes), Plombièresles-Bains/Le Val-d'Ajol (Ligne 6 déservant St-Nabord
Fallières), Bussang (Ligne 2 déservant Vecoux), La Bresse
(Ligne 3 déservant Dommartin-lès-Rt) et Gérardmer
(Ligne 1B déservant St-Amé & St-Etienne-lès-Rt) sont pour
la plupart en correspondance avec les TGV venant de
Paris et les TER venant de Nancy.

Location de
Véhicules

Promenez-vous chez nos voisins...
Sites aux alentours
Plombières-les-Bains
Place Maurice Janot / Place Napoléon III / Rue St Amé
Infos : Christian Koenig - O 06 25 93 52 42

CLAIR DE LORRAINE

Imagerie d'epinal

Retrouvez plus de 700 joyaux de la gastronomie du terroir
lorrain et nos perlés (fermentés de fruits pétillants -12°)
dans nos boutiques " En passant par la Lorraine... "
de ST Dié des Vosges, de Gérardmer et d’ Epinal.
Ainsi qu’une sélection de nos produits à l’Office de Tourisme
à Plombières-les-Bains et Remiremont

Découvrez ou redécouvrez la dernière imagerie d’Europe
encore en activité grâce à une toute nouvelle scénographie et
l’aide de votre guide-tablette : vous explorez un patrimoine
inestimable et unique au monde, des milliers d’images
produites à Epinal depuis plus de deux siècles, des machines
qui s’animent sous vos yeux... Et cela quand vous le décidez, à
tout moment de la journée.

Place de l'Église - 55190 Void-Vacon
N 03 29 89 80 00
www.enpassantparlalorraine.fr

Visitez l’Imagerie d’Epinal en toute autonomie
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
tous les jours, toute l’année.

42 bis, quai de Dogneville – 88000 EPINAL
N 03 29 34 21 87 – www.imagerie-epinal.com
m imagerie@imagerie-epinal.com

10€ offerts sur l’ensemble des soins de la carte
10€ offerts sur l’ensemble des produits
1 paquet de pâtes spéciales aux choix
(basilic, curcuma, ortie, trio coloré)

L’Atelier à Pâtes - PastaDélices
Artisan vosgien.
Pâtes fraîches et sèches natures ou aromatisées.
Formes et saveurs spéciales.
PastaDélices
Stéphanie Richard et Philippe Pierrel
6, place de la mairie - 88290 Thiéfosse
N 09 54 90 94 20 ou O 06 02 36 82 23
m latelierapates@gmail.com
www.pastadelices.fr
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SPA URBAIN AU SENTIER DES ANGES
Un lieu où Beauté, Bien-être et Traditions ne font qu’un !
Trois cabines de soin, un espace de convivialité vous permettront
de profiter sereinement de vos moments de détente. Découvrez
les massages, soins corps et visage du monde au travers de
l’expertise de marques haut de gamme spécialisées dans les
soins SPA. Éveiller vos sens devient pour vous un Art de vivre
Au Sentier des Anges.
85 Sous les Remparts 88550 POUXEUX
O 06 77 89 83 21
m ausentierdesanges@yahoo.fr
Tarifs et Informations : www.ausentierdesanges.fr
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8 andouilles du Val-d’Ajol crues achetées = la 9ème offerte. 5% sur la boutique.

Légumes et petits Fruits Bio De saison
Libre cueillette de fraises, framboises, petits pois, haricots.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

10% de remise sur les produits à la rhubarbe
à 9 km de Plombières

VENTE à la ferme
OUVERTURE : Mardi de 10h à 12h - Mercredi et Vendredi de 14h à 17h

Lassus, 10 Chemin de la Forge Neuve
88240 LE CLERJUS N 03 29 37 40 75
m lesjardinsbiodelassus@sfr.fr

ATELIER DE PLANOIS

LES HAUTES-MYNES DU THILLOT

Petit atelier bois : jouets - déco - bois tourné... Découvrez des
créations originales en bois d’origine locale, peintes à la main.
Peinture, teinte à l’eau, vernis naturel, sont conformes aux
normes CE. Expo-Vente ouverte toute l’année, visite de l’atelier
aux vacances, consulter le site internet pour connaître les
horaires.

Visitez une véritable mine de cuivre et découvrez un patrimoine
étonnant creusé dans le granite entre 1560 et 1761. Dans la
mine de la Rouge-Montagne, équipés d’un casque et d’une
lampe frontale, vous accéderez au coeur du réseau souterrain.
Casque et éclairage fournis – Prévoir de bonnes chaussures.

24 CD 34 de Planois - 88120 BASSE-SUR-RUPT

47, rue de la Gare - 88160 LE THILLOT
N 03 29 25 03 33
m ecrire@hautesmynes.com
www.hautesmynes.com

N 03 29 24 82 60 ou O 06 77 38 32 17
m atelierdeplanois@orange.fr
www.atelierdeplanois.fr
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Distribution de paniers et de commandes
à l’Office de Tourisme tous les Jeudis.

Ouvert toute l’année
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Fougerolles
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

1 petite confiture offerte à partir de 30€ d'achat
Chalet de vente ouvert 7j /7

une large gamme de PRODUITS RÉGIONAUX
Fumé au Feu de Bois (Gandeuillot, Andouilles du Val d'Ajol...)
Munsters fermiers, Cancoillotte, Comté, Confitures Maison,
Miels, Vins et Terrines, Apéritifs et Crème de fruits
Spécialités Fougerollaises dont la Perle noire, le Délice du Chalot
Producteur de Fruits et Légumes de Saison

03 84 49 50 26
516 Blanzey - 70220 FOUGEROLLES
fermejechoux.pagesjaunes.fr
Accueil groupe toute l'année sur réservation

20 % de réduction
sur le billet d’entrée plein tarif

ÉCOMUSÉE DU PAYS DE LA CERISE
L’Écomusée du Pays de la Cerise s’épanouit au milieu des cerisiers,
dans un cadre verdoyant. On y découvre au fil d’une visite
étonnante, l’histoire de Fougerolles et de sa passion pour la
fabrication du kirsch aujourd’hui AOC. Une visite pleine de
charme, entre tradition et modernité.
Accueil des groupes toute l’année sur rendez-vous
Ouverture du 15/02 au 30/06 et du 01/09
au 15/11 chaque jour sauf le Mardi (14h-18h)
et du 01/07 au 31/08, chaque jour (11h-19h)

206, Petit Fahys - 70220 Fougerolles
N 03 84 49 52 50
m accueil@ecomusee-fougerolles.fr
www.ecomusee-fougerolles.fr
ecomuseedupaysdelacerise
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1 mignonnette offerte
à partir de 30 € d’achat

DISTILLERIE DEVOILLE
Visitez l’unique distillerie familiale de Fougerolles,
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.
À découvrir : Le jardin secret de la fée verte - partez à la
découverte des plantes qui composent l’Absinthe et percez le
mystère de cet apéritif mythique.
Nouveauté : Projection d’un film sur les étapes de la distillation.
7-9, rue des Moines Hauts
70220 FOUGEROLLES
N 03 84 49 10 66 - www.devoille.com
m tourisme@devoille.com
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La Région de Darney

Fabrique de couverts
de Darney

Fabrique de Confiserie
Délisvosges

www.vosgesitinerances.com

2

11

10

12

1

8
3

5

Centre d'Animation
de la Préhistoire

1

Tarif réduit
6.80€ au lieu
de 7.80€
par personne

À côté de la Mairie - 88260 DARNEY
Tél. 03 29 09 80 66
centreprehistoiredarney.fr
Programme des activités sur notre site internet
Ouverture du 01/04 au 30/09,
les week-end et tous les jours pendant
les vacances scolaires :
14h30 / 15h30 / 16h30.
Accueil des groupes toute l'année,
sur réservation.
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P our nous T rouver

4
9

4

1 sachet de
sucettes des
Vosges offert

7

6

2

10% de
réduction pour
tout achat au
magasin hors
promotion
en cours

Rue Haute - 88260 St-Baslemont
Tél. 03 29 08 21 68
Fax : 03 29 08 03 18
distillerie.rionde@wanadoo.fr
Ouverture 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.
Visite guidée gratuite

7, rue des Rochottes - 88260 DARNEY
Tél. 03 29 09 30 02
www.fabrique-de-couverts.fr
Ouverture à l’année
Lundi de 14h à 18h
Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de
9h30 à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h
Fermé Dimanches et jours fériés

Entrée
adulte : 2,50 €
au lieu de 4 €

3
Hennezel-Clairey
11, rue du Moulin Robert
88260 HENNEZEL
Tél 03 29 07 00 80
Ouverture De Pâques au 31/10
tous les jours 14h30 / 18h.
Visite guidée pour les groupes sur
rendez-vous.

5

6

20, rue des Fabriques - 88260 DARNEY
Tél. 03 29 09 82 40
www.delisvosges.fr
Chocolaterie : 2, place de la Marne àVittel
Nouveau : Distillerie d’huiles essentielles
Ouverture 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)

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), 5,50€ /pers,
gratuit pour les enfants. Ouvert tous les
jours pour la vente de fromages.
Visites scolaires possibles.

Musée du patrimoine
et du thermalisme

7

Verrerie
de la Rochère

8

Rue Charles Garnier - 88800 VITTEL
www.vittelpatrimoine.sitew.fr
Ouverture du 5 avril jusque octobre
de 14h30 à 18h tous les jours sauf le Lundi
Visites guidées du site thermal
ou du musée pour les groupes
de plus de 8 personnes,
téléphoner au 03 29 08 27 91.

Musée du Verre,
du Fer et du Bois

Distillerie Riondé

La Chèvrerie
des Granges

70210 Passavant-la-Rochère
Tél. 03 84 78 61 13
www.larochere.com
nouvelle muséographie
Ouverture
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.

10

Parc de loisirs pieds nus
88240 La Chapelle au bois
Tél. 03 29 30 11 79 - nuitsinsolites.com
la-ferme-aventure.fr
La Ferme Aventure est à la fois le 1er
parc de loisirs pieds nus de France
et le berceau des nuits insolites
vosgiennes sur 8 hectares. Art, sens
et jeux se marient au fil des sentiers
et labyrinthes. Vivez une aventure
grandeur nature, une nuit insolite...

9

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
Ouverture Mai, Juin, Septembre et
Octobre : du Jeudi au Dimanche 15h-18h.
Juillet et Août : tous les jours
sauf le Lundi 14h30-18h.
Le reste de l’année sur rendez vous.
Tarifs Tarif plein (5€), de 14 à 18 ans (2€)
et gratuit pour les moins de 14 ans.

Ancienne Féculerie
du Moulin Gentrey

La Ferme Aventure
Entrée à 9 €
(non cumulable)
Gratuit enfant < 1m
2 entrées offertes
sur réservation
nuits insolites

Un bijou
offert pour
tout achat
supérieur
à 140 € (hors
promotion)

Écomusée de
la Brasserie Vosgienne

Ancien Couvent
des Cordeliers

Carte souvenir
offerte

11
1200, Le Moulin Gentrey
88 240 HARSAULT
Tél. 03 29 39 92 56 ou 06 88 58 77 99
moulin.gentrey@orange.fr
www.moulingentrey.fr
Ouverture Visites guidées
les Vendredis et Dimanches après-midi
à 14h30 de juin à septembre inclus.
Autres dates :
sur réservation pour les groupes ;
possibilité goûter ou repas.

12
Musée, Restaurant - 260, rue de Lorraine
88410 Les Thons
Tél. 03 29 07 90 84
Venez découvrir les curiosités de notre
édifice du XVe siècle fondé en 1451 :
Musée, cellule, cloître, chapelle, prison,
expo. permanente de poupées, baigneurs
et vieux landaus (1900 à 1970)
Ouverture Du 15 Mars au 15 Novembre
Fermé le Lundi,
le Mardi soir, Mercredi soir et Jeudi soir
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Les Hautes-Vosges
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Communauté de Communes

Porte des Vosges Méridionales

Bureau de Remiremont
4 bis, place de l’Abbaye
88200 REMIREMONT
N 03 29 62 23 70
m info@ot-remiremont.fr
www.ot-remiremont.fr
Ouvert du Lundi au Samedi 9h-12h et 14h-18h
les Dimanches du 15 juillet au 15 août 10h-13h et
le Dimanche du Carnaval Vénitien (nous consulter)

Bureau de Plombières-les-Bains
Place Maurice Janot
88370 PLOMBIERES-LES-BaINS
N 03 29 66 01 30
m tourisme@vosgesmeridionales.com
www.vosgesmeridionales.com

Bureau de Le Val-d’Ajol
17, rue de Plombières
88340 LE VaL-D’aJOL
Ouvert du Mardi au Samedi 9h-12h
durant les vacances d’été

Réalisation : D. Petitjean - 03 29 66 50 62

Ouvert du Lundi au Samedi 9h-12h et 14h-18h
les Dimanches des vacances d’été 10h-13h
et les dimanches du Marché de Noël (nous consulter)

