La cristallerie-verrerie de La Rochère est la plus ancienne
cristallerie d’art de France encore en activité. (1475)
Plusieurs pôles vous attendent sur le site : la vue sur les
verriers, un espace muséographique pour découvrir l’histoire et
les savoir-faire de la verrerie depuis ses origines, illustrés par
des vidéos.
Une galerie d’art expose chaque année de nouveaux artistes
contemporains et vous pourrez flâner dans le jardin japonais..
Ouverture du magasin et vue sur les verriers fin mars à
octobre et de fin novembre à décembre.
Rue de la Verrerie — 03 84 78 61 00 — www.larochere.com
La Rochère glassworks
The crystal and glass factory of La Rochère is the oldest which
is still in operation in France today. Several activities await you
there : access to the glassmakers workshop and to the museum
area to discover glassworks history and know-how since its
beginning.
Exhibitions in the art gallery focus every year on contemporary
artists and you can have a stroll in the Japanese garden.
Access to the shop and glassmakers workshop from the end
of March until October and from the end of November to
December.
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La source du Planey

3
C4

The Planey Source
The re-emergence of the Planey source is known for its
exceptional turquoise blue water. It is located next to the
villages of Anjeux and Bouligney. Some say sabbatical rites
used to take place in that mysterious glade.
The place is accessible throughout the year, following a
500-meter woodpath starting from the parking lot at the
fringe of the forest. Waymarks all along the trail.
Swimming prohibited.
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Ambiévillers

La Rochère

Passavant-la-Rochère
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4 Distilleries de Fougerolles- 5
C4
C4
Saint-Valbert

Parc animalier de
Saint-Valbert

Créé en 1982, le parc vous ouvre ses portes pour une balade en
pleine nature dans un environnement préservé. Avec un chemin
balisé de 4 km, agrémenté de vastes enclos, vous pourrez
découvrir facilement 7 espèces d’animaux (cerfs sikas, chamois,
lamas, cerfs élaphe, mouflons corses, bouquetins, daims).
Bornes ludiques sur la faune et la flore de nos forêts.
Nombreuses animations : visites guidées, ateliers traces et
empreintes, sorties nocturnes, balades contées, brâme du cerf…
Ouvert des vacances de Pâques (zones A et B) aux vacances
de la Toussaint.
Entrée par Blanzey ou par l'ermitage de Saint-Valbert.
Entrée et animations payantes. CB non acceptées.
03 84 40 06 41 (office de tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges
du sud) www.luxeuil-vosges-sud.fr

Cette résurgence réputée pour son eau bleue turquoise
exceptionnelle, est située à proximité du village d’Anjeux et
de Bouligney, dans un endroit mystérieux connu pour les
rites sabbatiques qui s’y seraient tenus il y a longtemps.
Accessible toute l’année via un petit chemin forestier à
environ 500 m depuis le parking à l’entrée de la forêt.
Parcours balisé sur place. Baignade interdite.
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Saint-Valbert animal park
Created 1982 in the heart of the countryside, the park offers a
5-km walk in a preserved environment. With its large pens, 7
animal species awaits you along the trail : red and sika deers,
chamois, llamas, european mouflon, ibex and fallow deers.
Orientation tables will make you discover the fauna and flora of
our forests. Organized activities such as guided tours, tracks
and footprints workshops, night visits, storytelling walks...
Open from the Eastern holidays to the end of October.
Way in from the village of Blanzey or from the other side of
the park from the Saint Valbert Hermitage.
Entrance and activities fees.

La distillation de la cerise a forgé la renommée de Fougerolles,
notamment avec le kirsch (AOC).
The Fougerolles Distilleries
The distillation of cherries has forged the fame of Fougerolles,
especially with its kirsch (AOC)
Institut Griottines®
ouvert toute l’année du lundi au samedi
all-year-round from Monday to Saturday
43 avenue Claude Peureux – 03 84 49 63 47 – www.peureux.com

Distillerie Devoille - The Devoille Distillery
Boutique (dégustation – vente) ouverte toute l’année tous
les jours (samedi et dimanche fermés en janvier)
Jardin Secret de la Fée Verte : Accès libre toute l’année
Shop (tasting & sale) open all year
(Saturday & Sunday closed in January)
7-9 rue des Moines Hauts 03 84 49 10 66 – www.devoille.com
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Écomusée du Pays
de la Cerise
Fougerolles- Saint-Valbert

C4-C5

5

B4-B5-B6

Route des Chalots

Le sentier du patrimoine, balisé grâce aux soleils dorés sur le
sol, est composé de 14 étapes. Vous découvrirez des
monuments emblématiques et des points d’intérêts
touristiques de la ville.
Accès libre au sentier du patrimoine.
Visite guidée et location audioguides sur réservation à l'Office
de Tourisme - 03 84 40 06 41 - 30 rue Victor Genoux
www.luxeuil-vosges-sud.fr
Abbey church complex and patrimony footpath - Luxeuil
The patrimony footpath and its 14 stations are marked with
gold-coloured suns on the ground. It will make you discover the
architectural patrimony of the city and its points of interest.
Open access - guided tours (reservation required) and
audioguides to rent at the tourism office (03 84 40 06 41 /
30 rue Victor Genoux).

Boucle touristique de 120km en accès libre, praticable toute
l’année en voiture, en vélo ou à cheval.
Rencontrez nos producteurs locaux !
Carte disponible à l’Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains
Informatif et ludique, l'é comusée présente l'histoire du Vosges du Sud et au bureau d’information touristique de
territoire et des distilleries de Fougerolles.
Fougerolles.
Entrée payante. Tarifs réduits enfant, personne en situation Départ à l'Écomusée de Fougerolles
de handicap, et groupe sur demande.
www.routedeschalots.fr
206 le Petit-Fahys- 03 84 49 52 50 - ecomusee-fougerolles.fr
Route des Chalots
Cherry Country Ecomuseum at Fougerolles
This open access loop tour of 120 km is accessible by car, bike
Informative and entertaining, the Ecomuseum presents or horse all year round. Go out and meet the local producers!
the history of the region and of the Fougerolles Distillery. Map available at the Luxeuil-les-Bains Vosges du Sud Tourist
Paid entry. Reduced rates for children, disabled people and Office and Fougerolles tourist information desk.
groups on request.
Set out from the Fougerolles Ecomuseum

Distillerie Émile Coulin - The Émile Coulin Distillery
Ouvert toute l’’année du mercredi au samedi (fermés les
jours fériés)
all-year-round from Wednesday to Saturdays (closed on bank
holidays)
12 rue de la Gare – 03 84 49 13 80
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La Montagne

Fontenois-la-Ville
Vauvillers

Montdoré

MailleroncourtSaint-Pancras

EXPLORER EXPLORING

Magnoncourt

Anjeux

Saint-Loupsur-Semouse

2

Anchenoncourtet-Chazel

La Pisseure

6

6

La Rosi
ère
Luxeui l -

Saint-Bresson

Esmoulières

Raddon-et-Chapendu
Hautevelle
Breuchotte
Froideconche

Luxeuil-les-Bains
Conflans-sur-Lanterne

Esboz-Brest

Breuches

Chapelle Le Corbusier

Velorcey

La Villedieuen-Fontenette

World Heritage Site:

Meurcourt

La Corbière

Villers-lèsLuxeuil

Visoncourt

Base nautique et de loisirs
Nautical and leisure base
Site de baignade, piscine air libre
Bathing site, outdoor swimming pool
Spot de pêche aménagé
Arranged fishing spot
Golf
Golf course
Départ de randonnée pédestre
Hiking trail departure point
Départ de circuit VTT
Mountain bike tour departure point
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Vosges du Sud
à Assistance Électrique (VAE) B2-C6-E7 paradis des pêcheurs
C6

6
GR®

Voie Verte des Hautes-Vosges
Hautes-Vosges greenway
Voie Verte
Greenway
Boucles cyclables
Cycle tours
km
km

Clairegoutte

28

Boucle de la Mer

Faucogney-et-la-Mer

24

400

difficile

difficult

Boucle des Verriers

Vauvillers

41

550

facile

easy

Boucle des Portes du Lion

Héricourt

23

250

Boucle des Eaux

Luxeuil-les-Bains

46

450

facile

easy

Boucle de la Petite Finlande

Faucogney-et-la-Mer

33

700

difficile

difficult

très
difficile
Le niveau de difficulté se base sur une pratique régulière.
The level of difficulty shown is for someone who cycles regularly.

very
difficult

Boucle des Belles Filles

1

Plancher-les-Mines

Jardins uniques
et remarquables

62

1800

très facile very easy

2

Giromagny

R®

59

28

Colombe-lèsVesoul

Unique and Remarkable Gardens
- le jardin de la Fée Verte à Fougerolles - ouvert toute l’année
the Fée Verte Garden in Fougerolles - open all year - C5
03 84 49 10 66 – www.devoille.com
- le jardin de la Ferrière à Amont et Effreney
the Ferrière Garden in Amont and Effreney - C6
03 84 49 32 30 ou 06 20 31 39 58
www.lejardindelaferriere.com
- le parc à l’anglaise de la Cude à Mailleroncourt-Charette sur rendez-vous, de mai à septembre
the English Park “La Cude” in Mailleroncourt-Charette by appointment, from May to September - D3
03 84 95 83 93 ou 06 85 09 81 25
www.larboretumlacude.fr

Grosmagny

Chaux

Lachapellesous-Chaux

Romagny-sousRougemont

Étueffont

27
26

Felon

Lachapellesous-Rougemont

Bourg-sous-Châtelet

Anjoutey

Saint-Germainle-Châtelet

25

Ronchamp

Arpenans

Les
Aynans

Roye

Échavanne

Palante
Frotey-lès-Lure
Lyoffans

Andornay FrédéricFontaine
MagnyJobert

BELFORT

Châlonvillars

Étobon

Chenebier

22

®5

Le Val-deGouhenans

Lomont

Moffans-etVacheresse

Chagey
Courmont

Autreylès-Cerre
Oricourt

23

5

Brevilliers

Champey

Coisevaux

Saulnot
Chavanne

31

Tout est réuni pour faire de ce cette eau une eau d’exception :
calcique et magnésienne, elle est riche en minéraux, pure avec
zéro nitrate et présente un PH parfait. Elle est la seule eau à
réunir toutes ces qualités.
Seul golf de Haute-Saône, le golf de Bellevue propose des cours Showroom / Usine d’embouteillage : Zac de Château Grenouille
et accueille amateurs et professionnels sur un parcours de 18 03 84 96 35 50
trous et 20 practices.
Restaurant et Musée de l’eau (lieu-dit La Source)
Ouvert toute l’année
03 84 75 57 74 - www.velleminfroy.fr
RN57 - Genevrey - 03 84 95 82 00
www.golfluxeuil.com
Velleminfroy Spring
Bellevue Golf Course in Genevrey
Conditions were all right for this water to be exceptional with
The only golf course in Haute-Saône, the Bellevue golf course its calcium and magnesium abundance. Pure, high mineral
offers classes and welcomes amateurs and professionals on an content, nitrate-free and a perfect pH : it is the only water with
18-hole course with 20 practice tees.
such qualities.
Open all year round

3

F5

Château d'Oricourt

Ce château-fort du XIIème siècle, actuellement le mieux
conservé en Franche-Comté, présente une double enceinte,
deux tours carrées ainsi qu’un imposant colombier. Mr
Jean-Pierre CORNEVAUX, son propriétaire, vous en détaillera
toute l’histoire lors de visites guidées passionnantes.
03 84 78 74 35 - chateau@oricourt.com - www.oricourt.com
This 12th century castle, currently the best preserved in
Franche-Comté, has a double enclosure, two square towers
and an imposing dovecote. Jean-Pierre CORNEVAUX, its owner,
will tell you all about its history during exciting guided tours.
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30 E5 Base nautique et de
loisirs de la Saline - Lure

29

À l'année, des loisirs de plein-air adaptés à toute la famille
autour d'un restaurant accueillant.
Côté nautique, des activités terrestres et nautiques, ludiques
et encadrées par une équipe professionnelle.
Route de la Saline - 03 84 89 00 30
contact@pays-de-lure.fr
www.pays-de-lure.fr/loisirs/base-saline.htm

Bébé nageur et jardin aquatique, mini-stage et cours
d’apprentissage, aqua-bike, circuit training et circuit fitness,
aqua-seniors sont toutes les activités proposées tout au long
de l’année à la piscine Nauti’Lure.
Dans les deux bassins, seul ou en groupe, avec ou sans coach.
Accessible à l’année en fonction du planning d’ouverture –
arrêt technique fin juin
Rue Henri Marsot - 03 84 63 31 78
accueil-piscine@pays-de-lure.fr
www.pays-de-lure.fr/loisirs/piscine-nauti-lure.htm
Nauti’Lure Swimming Pool
The Nauti'Lure swimming pool offers several activities
throughout the year : infant swimming, water garden,
training and intensive courses, aqua-cycling and
aqua-fitness. Two pools are at your disposal, alone or in a
group, with or without coach.
Open to the public according to the opening schedule.
Technical break at the end of June.

La Saline Leisure and Boating Centre at Lure
Leisure activities throughout the year to entertain the whole
family near to a friendly restaurant. Land-based and
water-related recreational activites supervised by a professional
team.

E5

Piscine Nauti’Lure

6

Villerssur-Saulnot

Trémoins

Héricourt

La maison de la négritude - Champagney

Laire

28 E6 La Colline Notre-Dame
du Haut - Ronchamp

Vyansle-Val

27 E6 La Filature - Ronchamp

La Colline Notre-Dame du Haut est un site architectural de
renommée internationale, où Le Corbusier construisit en 1955
la célèbre chapelle Notre-Dame du Haut. En 1975, Jean Prouvé
y ajouta un campanile et finalement en 2011, Renzo Piano
imagina un monastère et une Porterie. La chapelle Notre-Dame
du Haut est inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de
l'Humanité depuis juillet 2016.
13 rue de la Chapelle - 03 84 20 65 13
www.collinenotredameduhaut.com

La Filature de Ronchamp est une ancienne friche industrielle de
10 hectares réhabilitée par la Communauté de Communes
Rahin et Chérimont, aujourd’hui devenue écoquartier.
Cette réhabilitation offre aujourd’hui un cadre architectural de
qualité répondant aux obligations de développement durable.
SPL Rahin et Chérimont
20b rue Paul Strauss Cour des Artisans #2 - 03 39 21 21 42
www.lafilaturederonchamp.fr - contact@lafilaturederonchamp.fr

Hill of Notre-Dame du Haut at Ronchamp
The Hill of Notre-Dame du Haut is an architectural site of
international renown, where in 1955 Le Corbusier built the
famous Notre-Dame du Haut chapel. In 1975, Jean Prouvé
added a campanile and lastly in 2011, Renzo Piano designed a
monastery and a gatehouse. The Notre-Dame du Haut chapel
has been a World Heritage Site since July 2016.

The Filature of Ronchamp (textile mill) is an old 10-hectare
industrial wasteland rehabilitated by the local federation of
municipalities to become a eco-neighbourhood. The site knew
an evolving industrial architecture since 1845, suited to the
activity of the mill and to the car supply industry until 2009.
The rehabilitation turned the old mill into a quality architectural complex to meet with sustainable development standards.

7
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This museum on Black Identity's fight for civil rights is an
original and humanistic project. It existence is deeply rooted in
the history of the town of Champagney. The museum pays
homage to the inhabitants of the village, who demanded 1789
the abolition of slavery to the King of France.
The name of the place was chosen after its first contributor
and support Leopold Senghor, at the time president of Senegal
and pasionate defender of the negritude concept.

Tavey

Le Vernoy
Aibre

La Maison de
la Négritude - Champagney

La Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme est une
réalisation originale et humaniste dont l'existence s'enracine
dans l'histoire de Champagney. Ce musée rend hommage aux
Champagnerots qui réclamèrent au roi de France en mars 1789
l'abolition de l'esclavage des Noirs.
Ce lieu doit son nom à son premier soutien Léopold Senghor,
alors président du Sénégal et ardent défenseur du concept de
négritude.
24 Grande Rue
03 84 23 25 45 - www.maisondelanegritude.fr

Couthenans

31

E

Échenans-sousMont-Vaudois

Verlans

Valleroisle-Bois

23 F8 Le Fort du Mont Vaudois

E7

Bavilliers

Mandrevillars

Luze

GR® 59

Citadelle et lion
de Bartholdi - Belfort

Au cœur de la citadelle de Belfort, fondée par Vauban à partir
du château médiéval, un parcours de découverte vous propose
de cheminer de fossés en bastions jusqu’au Grand Souterrain
pour découvrir une scénographie spectaculaire.
À ses pieds, le lion majestueux de Bartholdi (22 m de long et
11 m de haut) veille depuis 1880 sur les habitants de la ville.
Belfort Tourisme : 2bis rue Clemenceau - 03 84 55 90 90
www.belfort-tourisme.com
The Citadel and Bartholdi’s Lion at Belfort
In the heart of the Belfort Citadel, founded by Vauban on a
medieval castle, a discovery trail offers to take you from the
bastion trenches to the Grand Souterrain to discover a
spectacular scenography.
At its feet, the majestic lion of Bartholdi (22 m long and 11 m
high) watches over the inhabitants of the city since 1880.

24

Faymont

Villersexel

La Grande Pile peat bog - Saint Germain

La Grande Pile, world famous peat bog for its exceptional
natural heritage, was classified 2016 regional natural park
and is now maintained by the French Conservatory for Natural
Areas (CEN). The peat bog is made up of several peat plots
overlapped on an area of 60 hectares. The major issue is the
conservation of the current and homogeneous natural
habitats, providing shelter for a striking natural heritage.

Construit entre 1874 et 1877 après la perte de l’Alsace et de la
Lorraine, ce fort de cinq hectares est un joyau de l’architecture
militaire. Cour d’honneur, casernements, magasins à poudre et
à vivres, abri-caverne, casemate, optique… tout y est
parfaitement restauré. L’extérieur vaut le coup d’œil avec un
magnifique panorama et une flore abritant des espèces rares.
Animé par un collectif de bénévoles forcément passionnés, ce
site mérite sans conteste la visite.
Plus d’informations sur www.fort-montvaudois.com
Built between 1874 and 1877 after the loss of Alsace and
Lorraine, this five-hectare fort is a jewel of military
architecture. A court of honour, barracks, powder and food
stores, cavern, bunker, optics ... everything is perfectly
restored. The exterior is also worth a look with its magnificent
panoramic view and flora of rare species.
Run by a group of passionate volunteers, this site is definitely
worth the visit.

Frahier-etChatebier
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Clairegoutte

Noroy-le-Bourg

Borey

C

Errevet

MagnyDanigon

Vy-lès-Lure

Montjustinet-Velotte

Cerre-lèsNoroy

Petitefontaine

Petitmagny

24 Champagney
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Leval

Rougegoutte

PlancherBas

Colline
Notre-Dame
du Haut

La
Côte

Rougemontle-Château

Vescemont

Auxelles-Haut

Belverne

Dampvalleylès-Colombe

La Grande Pile, mondialement reconnue pour ses archives
naturelles exceptionnelles, est depuis 2016 classée en
réserve naturelle régionale. Elle est gérée par le Conservatoire
d’espaces naturels de Franche-Comté. La tourbière est
constituée de plusieurs entités tourbeuses imbriquées sur
une soixantaine d’hectares. L’enjeu majeur est la conservation
des habitats actuels, homogènes qui abritent un patrimoine
naturel remarquable.
Accessible en permanence
www.reserves-naturelles.org/tourbiere-de-la-grande-pile
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niveau
difficulty
elevation
change
level
200
très facile very easy

Boucle des Champs

5
G R®

Liévans

33D4 Golf de Bellevue - Genevrey 32 E4 Source de Velleminfroy

THE CYCLE TOURS

Saint-Germain

30
Vouhenans

Mollans

21 Tourbière de la Grande Pile
D6
Saint-Germain

LamadeleineVal-des-Anges

®5

Liaisons
Connections

Fresse

CHAPELLE
LE CORBUSIER

29

Pomoy

Calmoutier

Villers-leSec

La Voie Bleue® (V50)
Moselle-Saône à vélo

21

Amblanset-Velotte

Velleminfroy

The Praille Leisure Centre at Mélisey

Close to the Plateau des 1000 Étangs, on the banks of the Ognon
River, the Praille Leisure Centre is open all year round. Games,
basketball, lawn bowling, mini-golf and picnic tables are
available for young and old.
In summer, the outdoor swimming pool is open daily, and a
snacks and beverage service is available onsite.

33

Auxelles-Bas

Froideterre

Magny-Vernois

The Ballon d'Alsace (el. 1247 m.) enjoys an exceptionnally rich
natural heritage. Located in the heart of the Ballon des Vosges
natural park, it invites you to discover outdoors activities, a
unique fauna and flora and its 4-season landscapes : from
spring renewal to the summer bright green pastures, follow the
warm colours of fall and the spotlessly white of winter, turning
its summit into a nice family winter sports resort.

À proximité du Plateau des 1000 Étangs, en bordure de la rivière
Ognon, la zone de loisirs de la Praille vous accueille toute l'année.
Jeux, terrains de basket, de pétanque, mini-golf, tables de
pique-nique sont disponibles pour petits et grands.
En été la piscine découverte est ouverte tous les jours et un
service de petite restauration et de boisson est proposé sur place.
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4
6
9
14
15
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C5-C6-D3

Colombotte

La Praille - Mélisey

®

#
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Châtenois
La Creuse

Le Ballon d’Alsace dispose d’un patrimoine naturel d’une richesse
exceptionnelle. Du haut de ses 1247 m, au cœur du Parc Naturel
régional des Ballons des Vosges, il vous invite à venir découvrir
ses activités de pleine nature, sa faune, sa flore et ses paysages
aux quatre saisons : au vert tendre du printemps et plus vif de
l'été, succèdent les couleurs chaudes de l'automne et le blanc
immaculé de l'hiver qui transforme son sommet en une petite
station familiale de sport d’hiver !
Maison du tourisme du Ballon d'Alsace - 03 29 25 20 38
accueil@destination-ballondalsace.fr - www.ballondalsace.fr

Lepuix

Plancherles-Mines

Saint-Barthélemy

Lure

32

20 D6

Le Ballon d’Alsace

Riervescemont

1148 m

20

La Neuvellelès-Lure
Malbouhans

Dambenoîtlès-Colombe

Genevreuille

Traces équestres
Horse trails

LES BOUCLES CYCLABLES
départ
departing from

Sentiers de Grande Randonnée®
Long-distance hiking trail

Creveney

Chemins de Compostelle
Camino de Santiago

Restaurant
Restaurant
Producteur local
Local producer
Marché du terroir en saison
Terroir market - in season
Patrimoine gastronomique
Gastronomic heritage
Accueil à la ferme
Welcome to the farm

nom
name

Route touristique des Chalots
Route touristique des Chalots

Pêche à l’anglaise, pêche du brochet et du black-bass aux
leurres ou à la mouche, pêche de l’ombre et de la truite … seul
ou accompagné d’un guide professionnel, les possibilités de
pêche sont nombreuses.
Au cœur du Plateau des 1000 Étangs (C6), sur des sites
publics ou privés de grande qualité.
Découvrez également d’autres univers de pêche tout aussi
surprenants aux Chalets du lac à Passavant-la-Rochère (B2)
ou encore aux Ballastières à Champagney (E7) ou dans les
nombreuses rivières de 1ère catégorie des Vosges du Sud.
Vosges du Sud, fishing paradise
Angling, fishing for pike and black bass with lures or fly
fishing, grayling and trout fishing ... alone or accompanied by
a professional guide, there are lots of opportunities for
fishing.
In the heart of the Plateau des 1000 Étangs (C6), on public or
private high quality sites.
Discover other equally surprising fishing worlds at the Chalets
du Lac in Passavant-la-Rochère (B2) or at Ballastières in
Champagney (E7) or in the many 1st category fishing rivers in
Vosges du Sud.

18 C8

En partie en extérieur, le Musée départemental de la Montagne
est une évocation de la société rurale du début du XXe siècle.
03 84 20 43 09 - www.musees-franchecomte.com
Tout proche, l’Espace Nature Culture vous propose sur 250 m2
une exposition permanente sur les richesses naturelles et
culturelles des Vosges du Sud.
03 84 20 49 84 - www.parc-ballons-vosges.fr

B

22 E8

R

Southern Vosges by e-bike
E-bikes are available to rent in many tourist offices and sites in
the southern Vosges as well as private rental.
An e-bike (VAE) network has been set up and lists the sites
where you can charge your electric bike for free, while being
close to an activity to wait while charging!

SAVOURER SAVOURING

n°

Tourbière de
la Grande Pile

Bouhanslès-Lure

18

Ballon
d’Alsace
1247 m

19
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DÉCOUVRIR DISCOVERING

Curiosité naturelle
Natural sights
Parc et jardin
Park and garden
Casino
Casino
Cinéma
Cinema
Salle de spectacle
Theater
Villes et Villages fleuris
Towns and Villages in bloom
Station Verte
Green Resort
Cité de Caractère de
Bourgogne Franche-Comté
Town of character in
Burgundy Franche-Comté
Station thermale
Thermal resort
Station hiver / été
Winter / summer resort

Citers

Châteney

Saulx

Partly located outside, the Departmental Museum of the
Mountain at Château-Lambert provides displays on rural
society in the early 20th century.
Close by, the Espace Nature Culture offers you a permanent
exhibition of 250 m² on the natural and cultural wealth of
Vosges du Sud.

Rendue célèbre par cinq arrivées du Tour de France, la Planche des
Belles Filles offre aux amateurs de vélo sportif un défi de taille.
Le site propose des activités pour toute la famille avec ses
sentiers pédestres balisés, son roll’herbe et son tubing
(descente en bouée). L’hiver, cette station est le cadre idéal pour
s’initier et découvrir les joies de la glisse dans une ambiance
conviviale et familiale (ski alpin, raquettes, ski de fond, tubing)
www.pdbf.fr
Famous for the five arrivals of the cyclists of the Tour de France ,
La Planche des Belles Filles offers sports bike enthusiasts a major
challenge. The site offers activities for all the family with its
marked footpaths, with “roll'herbe” and tubing (descent on an
inner tube). In winter, this resort is the ideal place to learn and
discover the joys of skiing in a friendly and family atmosphere
(downhill skiing, snowshoeing, cross-country skiing and
tubing).

GR

F

Des VAE sont disponibles à la location dans de nombreux
offices de tourisme et sites des Vosges du Sud ainsi qu’auprès
de loueurs privés.
Un réseau VAE a été constitué et recense les sites où vous
pouvez recharger gratuitement votre vélo à assistance
électrique, tout en étant à proximité d’une activité pour
patienter pendant la charge !
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Musée de la Montagne
Château-Lambert

Belfahy

Montessaux

Adelans-et-leVal-de-Bithaine

Base VTT FFCT
French Cycle Tourism
Federation mountain
biking centre (FFCT)

E

Genevrey

Miellin

Franchevelle
Quers

Servigney

Ballon
de Servance

Linexert
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MailleroncourtCharette

Mélisey
Lantenot

Ailloncourt

Betoncourtlès-Brotte

34

Servance-Miellin

Ternuay-Melayet-Saint-Hilaire

Rignovelle

Brottelès-Luxeuil

Haut-du-ThemChâteau-Lambert

16

Belonchamp

first listed in 2016 as an Architectural Work by
Le Corbusier, an Outstanding Contribution to Modern Art.

BOUGER MOVING

Belmont

La Chapellelès-Luxeuil

Éhuns

Le Corbusier Chapel

Download our
mobile app
for free

Écromagny

Magnivray

Baudoncourt

The Ognon river waterfall

The 14-meter waterfall of the Ognon river is located at the
gate of the town of Servance. It witnesses the presence of
water everywhere in the territorry and especially its use for
industrial development. A small footpath was created to fully
disover the site.

15
La Lanterne-etles-Armonts

Saint-Sauveur

Site inscrit au
patrimoine mondial :

36

La Voivre

17

Plateau des
1000 Étangs

14 35

Sainte-Marieen-Chanois
La Proiselièreet-Langle
Les
Fessey

Château-Lambert

À l’entrée du village de Servance-Miellin, en venant de Ternuay,
se trouve le Saut de l Ognon avec sa majestueuse chute d’eau
de 14 m qui témoigne de l’omniprésence de l’eau sur le
territoire et de son utilisation pour la vie industrielle. Un petit
parcours a été aménagé pour découvrir pleinement le site.

1216 m

La Bruyère

Ormoiche

Sainte-Marieen-Chaux
Abelcourt

Le Saut de l’Ognon

®7

7 8 9 10 11 12

Plateau des
Grilloux

Faucogney-et-la-Mer

13

Amage

Briaucourt

inscrite en 2016 au titre de l’Œuvre architecturale de
Le Corbusier, une contribution exceptionnelle
au Mouvement Moderne.

34
Beulotte-Saint-Laurent

Plainemont
Ainvelle

15
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Amont-et-Effreney

SaintValbert

Fontaine-lès-Luxeuil

Francalmont

Bassigney

The Ecclesia, archelogical heritage site

The Ecclesia will lead you on the tracks of the Irish monk
Colombanus and the rich history of the town of Luxeuil. The
exhibition "Luxeuil, 2000 years of history" recount its great
history, from the thermal baths to the new Rafale planes
acquired by the Luxeuil air base. Get to the archeological
remains of the Ecclesia building, as well as the Saint Valbert
crypt. End with the patrimony footpath and its 17 ancient
buildings.
Entrance fee for the archeological room of the Ecclesia. Free
or guided visit.

Téléchargez
gratuitement
l’application

La Longine

3

Réserve naturelle régionale
Regional nature reserve

D

4 5

Jasney

Dampierrelès-Conflans

34

FougerollesSaint-Valbert

Corbenay

Le Plateau des 1000 Étangs appartient à un patrimoine
géologique unique. Si les glaciers ont sculpté le paysage en
profondeur, l’homme en a tiré très tôt le plus grand profit,
marquant ce territoire de son empreinte.
Couvert de forêts profondes et d’eaux dormantes, le Plateau des
1000 Étangs vous invite au fil des saisons à de merveilleuses
escapades : un monde hors du temps, presque mystique.
Le Plateau des 1000 Étangs is part of a unique geological
heritage. While the glaciers carved the landscape in depth, man
drew the greatest benefit very early on, marking this territory
with his footprint.
Covered with deep forests and backwaters, the Plateau des
1000 Étangs invites you through the seasons to wonderful
getaways: an almost mystical world, out of time.
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Information touristique
Tourist information
Aire de service camping-cars
Motorhome service area
Musée, centre d’interprétation
Museum, interpretation center
Point de vue
Point of view
Site remarquable
Remarkable site
Site historique
Historical site
Patrimoine culturel ou religieux
Cultural or religious heritage
Point de location vélo
Bike rental point
Réseau VAE
E-bike network
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Corravillers
Bouligney

Melincourt

11C4 Musée du Combattant

La Rosière

Cuve
Girefontaine

C

La Vaivre

Fleurey-lèsSaint-Loup

DampvalleySaint-Pancras

Hurecourt

Tour des Échevins Museum in Luxeuil-les-Bains
Exhibition of funeral steles of the 1st to 3rd century and votive
offerings. Pottery and ceramics of the Gaulish era on the 1st
floor. Temporary exhibitions and regional painters’ room.
Paid entry.
Information Tourist Office.

à Sainte-Marie-en-Chanois
Un site préservé par l’association des Amis de Colomban, qui
appelle au calme et à la contemplation de la nature.
Accès libre toute l’année. Depuis Sainte-Marie-en-Chanois,
suivre «Chapelle Colomban».
www.amisaintcolomban.org/wordpress
The Colombanus chapel and cave
Sainte-Marie-en-Chanois
This site has been preserved by the Association des Amis de
Colomban, which calls for calm and the contemplation of nature.
Open access all year long; from Sainte-Marie-en-Chanois, go
towards “Chapelle Colomban”.

Plus qu’un simple itinéraire routier (boucles cyclables 4 et 15)
l’Échappée des 1000 Étangs, c’est faire l’expérience du paysage et
du patrimoine.
Au fil de l’eau au hameau de La Mer,
Kaléidoscope à l'église Saint-Martin à Faucogney,
Géologique la Croix du Montandré à Servance,
Vue du ciel aux Grilloux à Servance,
Sonore au hameau d’Annegray à la Voivre,
Subaquatique à l’étang du Pellevin à Écromagny.
Regarder, toucher, écouter, apprendre, comprendre … faire appel à
tous ses sens.
More than a route (cycle itinaries n°4 & 15), l'échappée des 1000
étangs is an invitation to experience landscapes and heritage at
different spots of the territory:
"Run of the river" in La Mer hamlet,
"Kaleidoscope" at the Saint Martin chapel in Faucogney,
"Geology" at the Montandré cross in Servance,
"Bird's-eye view" on the Grilloux plateau in Servance,
"Sound & Vision" in Annegray hamlet,
"Underwater" at the Pellevin pond in Ecromagny.
Look, touch, listen. Learn and understand... appeal to the five
senses.
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Demangevelle

Aillevillers-et-Lyaumont

BetoncourtSaint-Pancras

Luxeuil-les-Bains Thermal Baths
Relax at this spa inspired by Art Déco, for treatments and
fitness with two thermal springs of 34°C.
Open from mid-March to the end of November: Monday to
Saturday, 3 pm to 6:45 pm
Evenings on Tuesdays and Fridays until 9:30 pm

Museum of the Combatant at Luxeuil-les-Bains
This new museum displays nearly 8,000 objects and stories dedicated
to the combatants in conflicts from 1870 to the present day.
Group tours: on request at: 06 26 62 46 74
Price: €3, free for children aged up to 12 years

10
Retrouvez plus d’informations sur
l’application My Haute-Saône
Find more information on our
mobile app My Haute-Saône

Bâtiment emblématique de la ville, elle abrite une exposition de
stèles funéraires du Ier au IIIe siècle et d'ex-voto. Poteries et
céramiques d'époque gauloise.
Salle des expositions temporaires et des peintres régionaux.
Entrée payante.
Renseignements Office de Tourisme.
36, rue Victor Genoux - www.luxeuil-vosges-sud.fr

Nouvelle muséographie, avec près de 8000 objets et histoires
dédiés aux combattants des conflits de 1870 à nos jours.
Visite de groupe : sur demande au 06 26 62 46 74
Tarif : 3€ , gratuit –12 ans
10 Place de la Baille - https://mchs.monsite-orange.fr

n
Chê

Alaincourt

16 L’Échappée des 1000 Étangs

Place à la détente dans cet établissement thermal d’inspiration
Art Déco, avec deux sources à 34 degrés, pour une cure et une
remise en forme.
de mi-mars à fin novembre : lundi au samedi de 15h à 18h45
nocturne les mardis et vendredis jusqu'à 21h30
3 avenue des Thermes - 03 84 40 40 58
www.chainethermale.fr/stations/luxeuil-les-bains.html

L'Ecclesia vous guidera sur les traces de la riche histoire de
Luxeuil et du périple du moine irlandais saint Colomban.
L’exposition «Luxeuil, 2 000 ans d’histoire» retrace la grande
histoire de la ville, de ses thermes antiques jusqu’à l’arrivée
des avions Rafale dans les années à venir.
Accédez à la salle des vestiges de l’Ecclesia, ainsi qu’à la crypte
de saint Valbert. Et terminez par le sentier du patrimoine et ses
17 Monuments Historiques !
Entrée payante, visite libre ou guidée pour la salle des
vestiges archéologiques. Ouverture courant 2021
30 rue Victor Genoux - 03 84 40 06 41 - www.ecclesia-luxeuil.fr
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La Basse-Vaivre

Établissement thermal
de Luxeuil-les-Bains

C4

Découvrez ce savoir-faire millénaire en visitant le conservatoire
et en admirant le travail des dentellières bénévoles.
Entrée libre mardi et vendredi de 14h à 17h30
juillet et août : du lundi au samedi de 14h à 17h30
Visite en groupes (10 pers. minimum) sur rendez-vous,
avec commentaires et démonstration : 2,50€/personne.
Salles des Moines – Place de l'Abbaye - 03 84 93 61 11
www.dentelledeluxeuil.com
Lace Museum - Luxeuil
Discover this ancient skill by visiting the Conservatory and
admiring the work of volunteer lacemakers.
Free admission on Tuesdays and Fridays, 2 pm to 5:30 pm
July and August: Monday to Saturday, 2 pm to 5:30 pm
Group tours (minimum 10 people) by appointment, with
commentary and demonstration, €2.50/pers.
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26 E6 Le Musée de la Mine
Ronchamp

L'activité minière débuta à Ronchamp au milieu du XVIIIe siècle.
En 1900, elle fit la fierté des Houillères qui détenaient le puits
le plus profond de France. Le musée, ouvert en 1976 à
l'initiative du dernier médecin des mineurs Marcel Maulini, a
pour vocation de rendre hommage aux travailleurs de la mine.
33 Place de la Mairie - 03 84 20 70 50
www.mineronchamp.fr - contact@mineronchamp.fr
Mine Museum at Ronchamp
Mining activity began in Ronchamp in the middle of the 18th
century. In 1900, it was the pride of the Houillères coal pits,
which held the deepest mine in France. The museum, opened
in 1976 on the initiative of the last miner's physician, Marcel
Maulini, is designed to pay tribute to the workers of the mine.

25

La base de loisirs
des Ballastières

E7

On joue la carte de la détente sur la base de loisirs des
Ballastières, avec deux plans d’eau aménagés… pour deux
pratiques différentes ! Un premier plan d’eau offre une plage et
un accès pour la baignade, surveillée entre le 1er juillet et le 31
août. Le deuxième lac est réservé aux pêcheurs. Un chemin de
halage permet de faire le tour du site à pieds ou en vélo.
Restauration et hébergements insolites à proximité.
We play the card of relaxation on the leisure base of
Ballastières, with two bodies of water arranged ... for two
different practices! One body of water offers a beach and
access for swimming, supervised between July 1 and August
31. The second lake is reserved for fishermen. A towpath
allows you to go around the site on foot or by bike.
Restoration and unusual accommodations nearby.
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Les Vosges du Sud, 		
une sacrée personnalité
Southern Vosges, what a destination!
Sur plus de 2000 km2, les Vosges du Sud composent un
territoire marqué par cinq traits de personnalité dominants :
In an area over 2000 km², Southern Vosges is a destination
marked by five significant character traits:

Naturelles Natural
Vosges du Sud … naturelles d’abord
avec le singulier Plateau des 1000
Étangs, ses forêts, ses étangs et
rivières et son habitat dispersé. Le
Musée départemental de la Montagne
et l’Espace Nature Culture situés à
Château-Lambert vous aideront à
mieux comprendre ce territoire si
particulier.

Thrills for every season !

Natural … southern Vosges. The area is composed of the unique “Plateau
des 1000 étangs” (the 1000 ponds Plateau), forests, ponds, rivers and
remote housing. Local mountain museum and Natural and Cultural
centre both located in Château-Lambert help you discover this so
characteristic territory.

Sensorielles Sensory
Vosges du Sud … sensorielles de
passage ou en séjour aux thermes
de Luxeuil-les-Bains mais aussi
devant des milliers de cerisiers en
fleurs à Fougerolles ou en vibrant
lors d’un concert de musique
baroque lors du Festival Musique et
Mémoire ou encore lors du Festival
des Eurockéennes sur le site du
Malsaucy.
Passing through or staying in Luxeuil-les-Bains and particularly in the
thermal baths, contemplating thousands of cherry trees or enjoying
baroque music during “Musique et Mémoire Festival” or current music
during “Les Eurockéennes Festival”, all these atmospheres will awaken
your senses.

Talentueuses Talented
Vosges du Sud … talentueuses
également avec la distillation de la
cerise et ses variations, le travail des
maîtres-verriers de la cristallerie de
La Rochère ou encore ses entreprises
artisanales, industrielles et agricoles
qui ont développé des savoir-faire
reconnus.

Free-spirited … Southern Vosges. Masterpieces can be found: the
amazing chapel Le Corbusier in Ronchamp, the majestic and massive
lion designed by Bartholdi in Belfort, the story of the Irish monk
Colomban who stopped at Luxeuil-les-Bains, including the House of
Afro-American culture in Champagney in tribute to its inhabitants who
claimed the abolition of slavery from the French King in 1789, March.

Talentueuses Talented

La cité patrimoniale et
thermale de Luxeuil-lesBains

Manifestations culturelles et sportives, marchés nocturnes, animations diverses
rythment l’année de cette petite ville où l’on ne s’ennuie jamais …

Vosges du Sud … sportives enfin avec
l’incontournable défi de l’ascension
de La Planche des Belles Filles et du
Ballon d’Alsace, la base nautique et
de loisirs de la Saline à Lure ou encore
les
nombreuses
manifestations
organisées sur ce territoire devenu un
vaste terrain de jeu pour la pratique
des activités de pleine nature.

Depuis l’antiquité, les eaux qui jaillissent ici ont fait la réputation de cette station
thermale à taille humaine. Ville porte du Massif des Vosges, Luxeuil-les-Bains
se dévoile au gré de ses rues et ruelles où façades de grès rose gothiques et
Renaissance ornent bon nombre de maisons classées.

From ancient times, the waters that gush out made the notoriety of this town.
At the gateway of “Massif des Vosges”, Luxeuil-les-Bains unveils its charms
through its streets from where you can admire pink sandstone rock facades of
houses from Gothic and Renaissance periods.

Différents sentiers et itinéraires vous feront découvrir un patrimoine insoupçonné
tel le sentier des moines qui vous conduira sur les pas de saint Colomban, religieux
irlandais qui fonda ici de 590 à 610 trois monastères pour promouvoir la foi
chrétienne.

Various hiking paths allow you discover an unexpected heritage. For example,
you can follow Saint-Colomban’s footsteps. From 590 to 610, this Irish monk
raised three monasteries in order to promote Christian Faith.

Challenging … Southern Vosges. The famous legs: “la Planche des Belles
Filles » (summit) and « le Ballon d’Alsace » (rounded summit), nautical
and leisure base « La Saline » in Lure and numerous sports events make
this area a playing field for outdoor activities.

2021, verra l’ouverture de l’Ecclesia, cité patrimoine, lieu de rendez-vous
incontournable pour débuter la visite de la Cité Thermale. Un bâtiment
contemporain, prouesse signée par un architecte local, abritera l’exposition «
Luxeuil, 2 000 ans d’histoire » et un site archéologique exceptionnel à l’échelle
nationale.

Talented … Southern Vosges. Its handmade, industrial and agricultural
firms present well-known skills: cherry distillation, crystal and glassware
from La Rochère, etc.

Inspirées Free-spirited
Vosges du Sud … inspirées aussi avec
l’extraordinaire chapelle Le Corbusier
de Ronchamp, le lion gigantesque de
Bartholdi à Belfort, l’histoire de ce
moine irlandais Colomban qui fit halte à
Luxeuil-les-Bains marqua ce territoire
de son empreinte sans oublier la
Maison de la négritude à Champagney
qui rend hommage à ses habitants qui
réclamèrent au roi de France en mars
1789 l’abolition de l’esclavage des
Noirs.

Sensorielles Sensory

Sportives Challenging

Heritage and thermal town: 		
Luxeuil-les-Bains

In 2021, the thermal town launches “Ecclesia”: a contemporary building
composed of an exhibition site and a national archaeological site. Cultural,
artistic and sports events, evening markets and many others liven Luxeuil-lesBains up.

Fougerolles – Saint-Valbert,
« Site remarquable du Goût »
La distillation de la cerise a forgé la renommée de Fougerolles. Les producteurs
de cerises, les bouilleurs de cru ainsi que les distillateurs artisanaux et
industriels vous invitent à découvrir leurs métiers et leurs savoir-faire et à vous
plonger dans un univers simplement passionnant.
Avec le printemps, vient le temps des cerisiers en fleurs ; les champs de
Fougerolles – Saint-Valbert se parent alors de blanc et donnent au paysage une
incroyable beauté et une singularité que les curieux et les amoureux de nature
se pressent de venir admirer.

Fougerolles-Saint-Valbert, 			
“Site Remarquable du Goût » (remarkable
taste site label)
Cherry distillation forged the renown of Fougerolles-Saint-Valbert. Cherry
producers, grower-distillers and handmade and industrial distillers invite you
to discover their occupation, skills et traditions.
You will explore a fascinating environment. In the spring, when it is cherry
blossom time, all fields turn white. The landscape is unique and absolutely
amazing!
Real witness of industrial past of distilleries, cherry Eco museum is an instructive
and very pleasant site to understand everything about this territory.

LES ÉVÉNEMENTS
INCONTOURNABLES DES
VOSGES DU SUD
Events that are not-to-be-missed
in Vosges du Sud
PRINTEMPS / SPRING
MARS Mars
E6 CLAIREGOUTTE

Festival de musique Music Festival

“Les Musicales de Clairegoutte”

Véritable témoin du passé industriel des distilleries de Fougerolles – SaintValbert, l’Ecomusée du Pays de la Cerise est un lieu informatif et ludique qui
permet de comprendre l’Histoire du territoire !

www.musicasppec-clairegoutte.fr
C3 SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE

Foire de Saint-Loup-sur-Semouse Fair
www.foiredesaintloup.fr

Site Remarquable du Goût, Fougerolles – Saint-Valbert, dans sa diversité, est
une perle des Vosges du Sud à ne rater sous aucun prétexte.

D’AVRIL À JUILLET April to July
C6 – C7 1000 ETANGS

Festival de randonnée pédestre Hiking Festival

« Mille Pas aux 1000 Etangs »
www.les1000etangs.com
MAI May

F8 HERICOURT (FORT DU MONT VAUDOIS)

Découvrez le meilleur
des Vosges du Sud en vidéo !

Fête du pain Bread festival

Discover the best of les Vosges du Sud on video!

E7 CHENEBIER

Venez nous
rencontrer !

Fête de la fleur Flower festival
DÉBUT JUIN Beginning of June

Come meet us!

Paris

E8 BELFORT

Festival International de Musique Universitaire (FIMU)
University music international festival

Strasbourg
3 h 30

www.fimu.com
JUIN June

Colmar

B2 VERRERIE DE LA ROCHÈRE La Rochère Glass Factory

Dijon

« L’été des artisans »

3h

www.luxeuil-vosges-sud.fr
E7 CHAMPAGNEY

Lyon

Cyclosportive cycle race

« Les 3 Ballons SANTINI »
www.grandtrophee.fr
E5 LURE

Festival biennal des arts du récit Biennial Festival of Narrative Arts

« Les Franches Conteries »
www.lure.fr

Le Plateau des 1000 Étangs
Dans une contrée encore sauvage, le Plateau des 1000 Étangs, couvert de forêts
profondes et d’eaux dormantes, invite à de merveilleuses escapades : un monde
hors du temps presque mystique.
Au cœur des Vosges du Sud, entre les vallées de l’Ognon et du Breuchin, s’étire
cette incroyable contrée façonnée par des glaciers disparus depuis 12 000 ans
qui ont creusé mille et une cuvettes dans lesquelles étangs et tourbières se sont
nichés. Cette mosaïque de terre et d’eau déroule des paysages de forêts de chênes,
de hêtres et de sapins, de prairies, fougères, bruyères et genêts, parsemés ça et
là de gros blocs erratiques qui témoignent de l’héritage de la période glaciaire. Les
hommes se sont associés à la nature pour modeler ces paysages sauvages.

03/19

The Plateau des 1000 Etangs
In a well-preserved place, the Plateau des 1000 étangs (the 1000 ponds Plateau),
covered by deep forests and standing waters, offers you wonderful adventures.
At the very heart of Southern Vosges, this amazing area shaped by glaciers vanished for
12 000 years digging thousands of basins (ponds and peatlands), is situated between
Ognon and Breuchin valleys.
You can find amazing landscapes composed of oaks, beeches, pine trees, pastures,
ferns, heather, brooms with erratic blocks here and there.
Explore this area nicknamed “The little Finland”: “L’Échappée des 1000 Étangs” (route
of 6 experiences), the Grilloux Plateau, hiking trails, the Grande Pile peatland, the Ognon
waterfall and Melisey and Faucogney “Stations Vertes” (authentic, green and respectful
tourism).

Découvrez ce territoire surnommé « la Petite Finlande », L’Échappée des 1000
Étangs, le Plateau des Grilloux et ses sentiers de randonnée ; contemplez la
tourbière de la Grande Pile à Saint Germain, la cascade du saut de l’Ognon à
Servance et faîtes halte dans les Stations Vertes de Mélisey et de Faucogney.

La Colline
Notre-Dame du Haut
Perchée sur la colline, la Chapelle Notre-Dame du Haut domine Ronchamp.
Formes galbées, tours chapelles, voile de béton en guise de toit, jeux de
lumière et de couleurs, cette construction, édifiée en 1955 par l’architecte Le
Corbusier, est sans doute l’une des plus audacieuses du XXe siècle.
Ce monument, inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO en
2016 avec 16 autres œuvres de Le Corbusier, accueille chaque année des
dizaines de milliers de visiteurs du monde entier habités par la foi ou plus
simplement curieux de découvrir un incroyable exemple d’architecture
contemporaine.

Notre-Dame-du-Haut Hill
High on the hill, Notre-Dame-du-Haut chapel overhangs Ronchamp. This
masterpiece built in 1955 by the architect Le Corbusier is one of the most
daring from the XXth century: curved shapes, towered chapels, concrete roof,
sets of lights and colours, etc.
This work, registered as a UNESCO world heritage site in 2016, receives tens
of thousands of visitors from all over the world. In the 1970’s, Jean Prouvé
created a campanile and, in 2011, the architect Renzo Piano designed la
Porterie (entrance building) and Sainte-Claire monastery.
The total concept sets an architectural unit with high historical, artistic and
spiritual value.

A l’ouest des Vosges du Sud, non loin du Canal des Vosges longée par la
véloroute V50- La Voie Bleue® qui relie le Luxembourg à Lyon, la verreriecristallerie de La Rochère concentre des savoir-faire délicats et séculaires.
Plus ancienne cristallerie d’art de France encore en activité, elle a ouvert ses
portes en 1475 et si une partie de la production est industrielle, les souffleurs
de verre continuent à réaliser, sous les yeux des visiteurs qui se pressent
chaque saison, de véritables œuvres d’art inspirées par l’Art Nouveau de l’Ecole
de Nancy.

« Le Grand Huit Vosgien »
ÉTÉ / SUMMER

Crystal glass-working La Rochère

TOUS LES MARDIS EN JUILLET ET AOÛT Every Tuesday in July and August

North of Val de Saône, not far from the Canal des Vosges along the V50 cycle
route linking Luxembourg to Lyon: « La Voie Bleue® », crystal glass-working La
Rochère concentrates a delicate and age-old expertise.

Les marchés de nuit Night markets

It is the oldest art glassworks in France still in operation. it opened its doors
in 1475 and while part of the production is industrial, the glassblowers create
real works of art inspired by the Art Nouveau of the Ecole de Nancy under
visitors’ eyes.

C6 FAUCOGNEY-ET-LA-MER

An exhibition and sales shop is open from April to the end of December (closed
in November). It presents the different ranges of products manufactured in this
family business of international renown.

« Fête des cerises »

C4 LUXEUIL-LES-BAINS

www.luxeuil-vosges-sud.fr
TOUS LES SAMEDIS DE L’ETE Every Saturday during the summer

Marché de Pays Local market
www.les1000etangs.com
JUILLET July
C4 FOUGEROLLES – SAINT-VALBERT

www.luxeuil-vosges-sud.fr
E8 BELFORT

Festival de musique Music Festival

« Festival des Eurockéennes »

Un magasin d’exposition et de vente est ouvert d’avril à fin décembre (fermé en
novembre). Il présente les différentes gammes de produits fabriqués dans cette
entreprise familiale de renommée internationale.

Dans les années 1970, Jean Prouvé réalise sur le site un campanile et plus
récemment en 2011, l’architecte italien Renzo Piano conçoit la Porterie
(bâtiment d’accueil) et le monastère Sainte-Claire contribuant ainsi à donner
naissance à un ensemble architectural d’une haute valeur historique, artistique
et spirituelle.

Ce lieu magique, aujourd’hui paradis des randonneurs et des amoureux de nature,
ne laisse personne indifférent. Vivez vous aussi cette singulière expérience.

La verrerie-cristallerie		
de La Rochère

Cyclosportive cycle race

www.eurockeennes.fr
C4 LUXEUIL-LES-BAINS

« Les Pluralies »

https://pluralies.net
C6 FAUCOGNEY-ET-LA-MER

Festival baroque Baroque festival

« Musique et Mémoire »

V4917
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Talentueuses Talented

Inspirées Inspired

Naturelles Natural

C5 FROIDECONCHE

www.musetmemoire.com
D8 PLANCHER-LES-MINES

« Festival de l’Ours » Bear festival
www.festivaldelours.fr

Vosges du Sud :
terre d’itinérance

C5 RADDON-ET-CHAPENDU

« La Fête du Bois » Wood festival
www.luxeuil-vosges-sud.fr

Course cycliste Cycle race

« Tour Alsace »

www.touralsace.fr

Vosges du Sud: a land for roaming

DÉBUT AOÛT beginning of August
F6 MOFFANS-ET-VACHERESSE

Concerts gratuits Free concerts

« Festimof »
www.festimof.fr
E6 RONCHAMP

Festival musical Music festival

« Musique aux quatre horizons »
www.musiqueaux4horizons.com

Pour plus d’informations

AUTOMNE / AUTUMN

Tourism offices - For more information
OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS, VOSGES DU SUD

Amateurs d’itinérance en tout genre,
les Vosges du Sud s’offrent à vous …

 +33 (0)3 84 40 06 41
www.luxeuil-vosges-sud.fr

&

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE FOUGEROLLES

 +33 (0)3 84 49 12 91
www.luxeuil-vosges-sud.fr

Sportives Challenging

OFFICE DU TOURISME DU PAYS DE LURE

 +33 (0)3 84 89 00 30
 +33 (0)7 57 44 06 46
www.pays-de-lure.fr
RONCHAMP TOURISME, VOSGES DU SUD

 +33 (0)3 84 63 50 82
www.ronchamptourisme.com
OFFICE DE TOURISME DES 1000 ETANGS
À MELISEY ET À FAUCOGNEY

 +33 (0)3 84 63 22 80
 +33 (0)3 84 49 32 97
www.les1000etangs.com
OFFICE DE TOURISME DES VOSGES DU SUD À GIROMAGNY

 +33 (0)3 84 56 24 19
BELFORT TOURISME

 +33 (0)3 84 55 90 90
www.belfort-tourisme.com

www.destination70.com

La Planche
des Belles Filles
Froome, Nibali, Aru, Teuns, Pogačar … cinq champions qui ont levé les bras au
sommet de cette arrivée du Tour de France devenue mythique en seulement
cinq éditions. Trois de ces coureurs ont remporté le Tour de France après avoir
gagné à La Planche des Belles Filles. Il faut avouer que la déclivité de la rampe
finale de cette ascension totale de 5 km a de quoi faire douter les cyclistes les
plus accomplis.
La Planche des Belles Filles n’est pas seulement un lieu de défi physique ; elle
donne notamment l’occasion de découvrir, via un sentier aménagé et balisé,
l’origine du nom de ce site unique et entrevoir l’étang dans lequel, selon la
légende, durant la Guerre de Trente Ans, les jeunes filles du village voisin se
seraient jetées pour échapper aux cruels mercenaires suédois.
L’hiver, cette station est le cadre idéal pour s’initier et découvrir les joies de la
glisse dans une ambiance conviviale et familiale.
En toute saison, les infrastructures du site offrent à ses visiteurs la possibilité de
se restaurer et de faire une pause revigorante à plus de 1100 m.

The Planche des Belles Filles (summit)
Froom, Nibali, Aru, Teuns, Pogacar … five champions who conquered the
summit of this Tour de France finish. It became famous with five editions only.
Three of these racing cyclists won the Tour de France after their win at the
Planche des Belles Filles.

Si une boucle cyclable de 62 km a été jalonnée pour les inconditionnels de
l’effort avec les montées remarquables du Ballon de Servance, du Col des
Chevrères et l’arrivée à La Planche des Belles Filles, il y a des façons moins
sportives de découvrir sur un deux roues non motorisé les Vosges du Sud ;
d’autres boucles plus accessibles ont été balisées.
Au départ des bases de Champagney et de Faucogney, les amateurs de VTT
découvriront des parcours de différentes difficultés. Pourquoi ne pas louer un
vélo à l’office de tourisme de Luxeuil-les-Bains Vosges du Sud pour découvrir
cette petite ville aux charmes insoupçonnés ou partir sur la Route des Chalots
à vélo à assistance électrique ? Vous pouvez également en louer à l’Office de
tourisme des 1000 Étangs pour admirer les paysages uniques du Plateau.

We have to admit the slope of the last 5 km long ramp can intimidate the
most accomplished racing cyclists. The Planche des Belles Filles is not only
a challenging place; it gives the opportunity to discover, via marked trail, the
origin of the identification of this unique site.

Pour les amateurs de grande itinérance, un itinéraire balisé permet de quitter
la Véloroute La Voie Bleue® à hauteur de Selles et de rejoindre l’EuroVelo 6 au
Sud de Belfort ou la Voie Verte des Hautes-Vosges au Sud de Remiremont en
traversant toutes les Vosges du Sud.

Furthermore, you will see the pond in which, according to the legend, young
girls from nearby village fled into the water in order to escape from terrible
Swedish mercenaries.

A pied cette fois-ci, le GR 5 qui relie la Mer du Nord à la Méditerranée propose
une incursion dans les Vosges du Sud du côté de Giromagny. Pour les amateurs
de petites randonnées, de nombreux circuits balisés d’une à plusieurs heures,
parfaitement balisés et entretenus, maillent l’ensemble du territoire.

During winter time, it is the perfect place to try the joys of winter sports in a
relaxed atmosphere. Infrastructures offer to its visitors the possibility to eat and
have a break at more than 1 100 m altitude.

®

A cheval également, les Vosges du Sud s’offrent à vous avec la trace équestre
des Ballons Comtois.
L’hiver, chaussez vos raquettes ou vos skis et laissez-vous entrainer sur les
circuits tracés entre le Ballon d’Alsace et la Planche des Belles Filles ou à la
Chapelle Beauregard du côté de la commune de La Montagne au nom prédestiné.

Southern Vosges: a destination full of
outdoor activities
For people who want challenging trials, a 62 km long cycling circuit can test them
with remarkable ascents: the Ballon de Servance (rounded summit), the Chevrères
Pass et the finish the Planche des Belles Filles (summit).
For people who prefer easier cycling circuits, there are numerous reachable
circuits. Leaving from Champagney and Faucogney VTT areas, VTT-lovers can
discover various different levels of circuits.
Luxeuil-les-Bains-Vosges-du-Sud tourism office offers you the opportunity to
explore the charming town or La route des chalots (typical small wood storehouses
route) by electrically assisted cycles. 1000 Étangs tourism office proposes
electrically assisted cycles rental also. It is perfect to discover effortlessly the
Plateau des 1000 étangs.
For a long ride, a signposted path lets you quit the Voie Bleue® in Selles and
reach the Eurovélo 6 south of Belfort or the Hautes-Vosges Voie Verte south of
Remiremont through Southern Vosges. Hikers can enjoy the GR® 5 connecting
the North Sea to the Mediterranean Sea in Giromagny.
For smaller excursions, numerous signposted hiking trails link the whole territory.
Southern Vosges can be explored on horseback too: follow the Ballons Comtois
equestrian path.
In winter time, put your snow shoes or skies on and follow the tracks between the
Ballon d’Alsace and the Planche des Belles Filles or at the Beauregard chapel near
La Montagne village.

Les Vosges du Sud 		
en mode gastronomie

Les Vosges du Sud:			
terre préservée et paradis des
pêcheurs

SEPTEMBRE September

Que seraient les territoires sans leur gastronomie et leurs produits locaux ? Ici
on n’échappe pas à cette règle et les opportunités d’éveiller ou de réveiller ses
papilles sont nombreuses …

Les Vosges du Sud: protected lands and a
paradise for fishermen

D6 MELISEY

Andouille du Val d’Ajol, Munster fermier AOP, Jambon de Luxeuil, Griottines®
de Fougerolles, absinthe, … autant d’occasions de découvrir ou redécouvrir des
produits singuliers … et s’il vous venait l’idée de vouloir en abuser … il vous
restera à choisir, pour débuter votre cure détox, entre l’eau de Velleminfroy ou le
Kirsch AOC, selon votre préférence ou votre humeur.

Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges est un des plus grands de France ;
il couvre en grande partie les Vosges du Sud. Les nombreuses Zones Natura 2000,
Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique, zones d’arrêté de biotopes,
réserves naturelles sont de vrais casse-têtes pour les aménageurs locaux mais de
réels révélateurs ou indicateurs de la qualité du milieu naturel pour les visiteurs.

Restons sérieux … les chalots, petits greniers en bois, servaient autrefois de
réserve à grains, d’annexe, et même parfois de coffre-fort pour protéger les
denrées précieuses ou les trésors de famille. Prenez la Route des Chalots et
venez à la rencontre d’artisans et de producteurs qui se feront un plaisir de vous
présenter leurs produits et leurs savoir-faire. En voiture, à vélo ou à cheval, la
route des Chalots vous garantit des rencontres inoubliables.

Avec un réseau hydrographique conséquent, les amateurs de pêche seront ravis.
Pêche à la grande canne, à l’anglaise, pêche du brochet et du black-bass aux
leurres ou à la mouche, pêche de l’ombre et de la truite à la mouche ou aux appâts
naturels… seul ou accompagné d’un guide professionnel, les possibilités de pêche
sont nombreuses.

https://lesbiojours.fr/

Au cœur du Plateau des 1000 Étangs sur des sites publics ou privés de grande
qualité, laissez-vous surprendre par l’originalité des paysages et la richesse et la
diversité préservée du domaine piscicole.

MI-OCTOBER October

Gourmet Southern Vosges

What would our region be without its gourmet food and local products? Here, we are
no exception to this rule and lots of opportunities to awaken or reawaken your taste
buds… Val d’Ajol andouille (sausage), AOP farm munster, Luxeuil Ham, Griottines®
(cherries in alcohol) from Fougerolles, absinthe, etc., so many opportunities to
discover or rediscover unique produtcs. If you are not enjoying in moderation, you
can start a detox cure with Velleminfroy waters or with AOC Kirsch (cherry brandy),
the choice will depend on your mood... More seriously, the chalots, typical small
wood storehouses where crops, precious commidities or family treasures were
protected, are subject to a touristic route : The Chalots Route. It garantees you
wonderful encounters.

C4 LUXEUIL-LES-BAINS

« L’art dans la rue »
www.artdanslarue.fr
E7 CHAMPAGNEY

Course « TVS VTT »
www.tvs-vtt.org

Meeting de montgolfières Hot-air balloons meeting

« Les 1000 Etangs en ballon »
https://ballooning-adventures.fr

C4 FOUGEROLLES – SAINT-VALBERT

Foire aux beignets de cerises - Batter-fried cherries fair
www.luxeuil-vosges-sud.fr
C6 FAUCOGNEY-ET-LA-MER

Foire éco-bio festive Les Bio’Jours Bio & Eco Fair
DE MI-SEPTEMBRE À OCTOBRE September to October
C4 LUXEUIL-LES-BAINS

Exposition Exhibition

«Trésors visibles, Talents cachés»
E5 LURE

Foire de Lure Foire de Lure
https://foiredelure.com
E6 RONCHAMP

Foire d’automne Autumn fair
www.ronchamptourisme.com
C5 SAINT-BRESSON

Foire agricole Agricultural show
www.luxeuil-vosges-sud.fr

