LES RENDEZ-VOUS
DU TERROIR À LUXEUIL
TOUS LES MARDIS DE JUILLET ET AOÛT À 18H
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme ou au 03 84 40 06 41.
Places limitées. Si le nombre d’inscrits est insuffisant, la visite
est susceptible d’être annulée

PANORAMA DE LA TOUR DES
ÉCHEVINS ET MARCHÉ DE NUIT

VISITES GUIDÉES 2019

VOS RENDEZ-VOUS
AVEC L’HISTOIRE
ET LE PATRIMOINE

Distance : 146 marches | Durée : 90 min | Départ
et arrivée : Tour des Échevins | Tarif avec repas :
adulte 18€, enfant de 6 à 12 ans 10 €, gratuit - 6 ans
(sans repas). Visite seule 2,5 €.
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Au fil des 146 marches, prenez de la hauteur au sommet de la Tour
des Echevins, vos efforts seront récompensés par un panorama
unique sur les environs et le patrimoine luxovien. Par temps clair,
vision jusqu’aux Ballons des Vosges, embrassez d’un seul regard
le vieux Luxeuil, la maison François Ier, la basilique, la maison
du cardinal Jouffroy et bien d’autres surprises vous attendent !
L’histoire de Luxeuil vue par le haut. Visite suivie d’un repas local
sur le marché de nuit.

DATES : 02/07, 09/07, 16/07, 23/07, 30/07, 06/08, 13/08,
20/08, 27/08.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
SAMEDI ET DIMANCHE À 11H ET 15H

VISITE GUIDÉE « HOMMAGE À NOTRE-DAME DE PARIS »

Lors de la restauration entreprise par Viollet-le-Duc suite à la visite de Napoléon III à
Luxeuil, de grands artistes parisiens tels que Louis Steinheil, Louis Bachelet ont œuvré à
la renaissance de ce monument emblématique du patrimoine luxovien. Découvrez leur
travail ainsi qu’un émouvant témoignage de l’édifice parisien, la chaire de Notre-Dame de
Paris. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme ou au 03 84 40 06 41. Gratuit.
SAMEDI
➤ Spectacle « Sacré Charlemagne… Une balade gourmande »
TOUT LE WEEK-END
➤ Reconstitution d’un scriptorium par la compagnie « Les Guerriers d’Avalon »
➤ Exposition photo par le club du centre social Georges Taiclet
➤ Démonstration de reliure et de marbrure sur papier
PROGRAMME DÉTAILLÉ PROCHAINEMENT DISPONIBLE
À L’OFFICE DE TOURISME.

UN AMOUR DE SILENCE

VISITES GUIDÉES
DU MERCREDI À 15H !
TARIF : RS.

5€

/ PE

GRATUIT
- 12 ANS

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme ou
au 03 84 40 06 41. Places limitées. Si le nombre d’inscrits
est insuffisant, la visite est susceptible d’être annulée

VISITES GUIDÉES
DU JEUDI À 14H30 !
TARIF : RS.

5€

/ PE

GRATUIT
- 12 ANS

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme ou
au 03 84 40 06 41. Places limitées. Si le nombre d’inscrits
est insuffisant, la visite est susceptible d’être annulée

LUXEUIL AU FIL DU TEMPS

FOUGEROLLES

Distance : 1,5 km | Durée : 120 min
Départ : Office de Tourisme, arrivée : thermes

LA TOUR DES ÉCHEVINS
AU FIL DES MARCHES,
À LUXEUIL-LES-BAINS

Durée : 120 min | Départ et arrivée : Office de Tourisme
Découvrez les collections archéologiques, parcourez
ensuite l’exposition sur l’Orientalisme offrant un regard
croisé entre Paul-Elie Dubois, artiste franc-comtois surnommé
« l’ambassadeur du Hoggar » et une vision contemporaine
incarnée par Hocine Ziani et son travail unique sur la lumière.
Rejoignez le sommet de la tour où se dévoilera sous vos yeux un
panorama unique sur la région et le patrimoine luxovien.
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DATES : 19/06, 10/07, 31/07, 21/08, 11/09, 2/10, 23/10, 13/11.

LUXEUIL INDUSTRIELLE « L’EAU DANS TOUS
SES ÉTATS, DU MORBIEF À L’HYDROÉLECTRICITÉ »
Distance : 2 km | Durée : 120 min | Départ : Office de Tourisme,
arrivée : la Grange Barreau (rue Edouard Herriot)

Sur les traces du passé industriel de Luxeuil, suivez le Morbief, axe majeur de l’industrialisation
luxovienne et plongez au cœur de l’histoire de nos lavoirs, tanneries, moulins et notre industrie
toujours en activité ! Enfin visitez de manière exceptionnelle le site de la Grange Barreau et
comprenez tous les enjeux du projet lancé par Pascal Jamey son propriétaire : produire environ
300 000 kWh/an en réutilisant le site d’un ancien moulin : un pari hydroélectrique à découvrir !
DATES : 03/07, 24/07, 14/08, 04/09, 25/09, 16/10, 06/11, 27/11.
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Distance : 1,5 km | Durée : 120 min | Départ : Bureau
d’informations de Fougerolles, arrivée : ancienne gare

Découvrez l’histoire de la ville de la création de l’abbaye au VIe siècle
par Saint Colomban jusqu’aux thermes reconstruits au XVIIIe siècle
en passant par quelques-uns des plus beaux monuments de la ville.
DATES : 26/06, 17/07, 7/08, 28/08, 18/09, 9/10, 30/10, 20/11
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Partez à la découverte des trésors cachés du patrimoine
fougerollais au travers d’un circuit qui vous mènera sur les traces
de son histoire, son architecture et son terroir local façonné par
les distillateurs et bouilleurs de cru. Des traces de la cerise aux
monuments incontournables, un savoureux mélange !

DATES : 27/06, 18/07, 08/08, 29/08, 19/09,
10/10, 31/10, 21/11.

SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE

Distance : 1,5 km | Durée : 120 min | Départ et fin de visite :
Château de Bouly à Saint-Loup-sur-semouse
Saint-Loup est connu pour être la « cité du meuble », aujourd’hui
encore, la ville est le siège du groupe Parisot. Cette promenade
vous invite à découvrir les richesses du patrimoine lupéen du
château de Bouly aux monuments emblématiques sans oublier
l’évocation de personnages illustres liés à l’histoire de la ville
comme un certain Armand Petitjean, fondateur de Lancôme.
DATES : 13/06, 04/07, 15/08, 05/09, 26/09, 17/10, 07/11, 28/11

LUXEUIL ET L’ARCHÉOLOGIE,
UNE HISTOIRE DE FOUILLES
Distance : 1 km | Durée : 120 min | Départ :
Office de Tourisme, arrivée : fours de potiers

Découvrez Luxeuil au travers de ses différentes campagnes
de fouilles. Déroulons le fil de son histoire afin de mieux
comprendre ses évolutions. Partez à la rencontre des collections
archéologiques de la Tour des Échevins, comprenez les enjeux
du futur centre d’interprétation autour des fouilles de la place
de la République et terminez votre visite par la découverte des
fours de potiers sur le site de Châtigny.
DATES : 20/06, 11/07, 01/08, 22/08, 12/09, 03/10, 24/10, 14/11

