Journée

Au parc thermal

Dimanche 20
septembre

➤ Buvette et
animation musicale

1900

11h, 14h et 16h
➤ Visite guidée
de l’établissement
thermal

Derrière leurs façades de style
classique, les bains ont été
constamment modernisés pour
répondre aux préconisations
des médecins et aux exigences
des curistes.
La visite des espaces intérieurs
permet de parcourir l’histoire de
l’établissement thermal de Louis XV
à Napoléon III, et de comprendre sa
profonde transformation à la fin des
années 1930.
Réservation obligatoire
au 03 84 40 06 41.

de 10h à 18h
➤ Démonstrations
de métiers anciens
( rémouleur,
lavandière, papetière )

sous le cloître
de 10h à 18h
➤ Association
Comtoise d’auteurs
indépendants

sous le péristyle
de l’abbaye
Saint - Colomban
de 14h à 16h
➤ Concert
par le Chœur
Micrologus
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samedi 19
et dimanche
20 septembre

En ville

Au parc thermal
de 14h à 18h gratuit

Réservation obligatoire au 03 84
40 06 41. Durée environ 45 min.
Rendez-vous 3 rue de Grammont.

➤ Jeux anciens
grandeur nature !
Lancez les dés et partez à l’assaut
des petits chevaux ou du jeu de
l’oie édition spéciale Luxeuilles-Bains et redécouvrez toute
l’histoire de cette ville.

➤ Exposition sur
le quartier thermal
Par Luxeuil Patrimoine Vivant.

VISITES guidées gratuites

13h, 14h, 15h, 16h et 17h
➤ Visite de l’atelier de
reliure de P. Diebolt

Rendez-vous au parking
de la base. Réservation obligatoire
au 03 84 40 06 41.

14h et 16h
➤ Visite « Napoléon III
et Eugénie à Luxeuilles-Bains »

Au rythme des chevaux, admirez
l’architecture de la ville. Départ
des thermes ou du cloître.

18h, Place de l’abbaye.

20h
➤ Visite de la ville
aux flambeaux
Départ des thermes.
Réservation obligatoire
au 03 84 40 06 41.
Toutes les heures le samedi
de 14h à 17h et le dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 17h

➤ Visite de la maison
du cardinal Jouffroy
payant Tarif : 3€.

Dans les
vosges
du sud

parc à l’anglaise
de la cude
➤ Visite du parc à 14h30
Mise en avant du patrimoine
végétal rare, tarif réduit.
70240 Mailleroncourt-Charette.

➤ Musée de la Tour des
Échevins, gratuit, samedi
de 9h30 à 12h et de 14h
à 16h30 et Dimanche de 10h
à 12h et de 14h à 17h.

Réservation obligatoire
au 03 84 40 06 41.

Départ de la cour de l’abbaye.

➤ Prenez le temps d’une
déambulation dans la
ville en calèche

➤ Conservatoire de la
dentelle, gratuit, 10h à

14h et 15h
➤ Visite de l’espace
mémoire de la BA 116

14h, 15h, 16h et 17h
➤ Visite de l’abbaye
Saint - Colomban
➤ Remontez le temps
lors d’un tour du parc
thermal en Rosalie,
vélocipède à 4 roues

OUVERTURES
EXCEPTIONNELLES

écomusée du pays
de la cerise
➤ Exposition «Léocadie
et les autres...»
Conférence, visites guidées
des collections textiles. Entrée
gratuite. 206 Le Petit Fahys,
70220 Fougerolles-Saint-Valbert.

verrerie la rochère
➤ vue sur les verriers
➤ Musée du
combattant,

Tarif 1€, de 14h à 18h,
place de la baille.

➤ Lieu de mémoire
gilles cugnier,
de 14h à 18h, cour
de l’abbaye saintcolomban.

Samedi et dimanche : de 10h à 12h
et de 14h à 17h30. Entrée gratuite.
4 Rue de la Verrerie,
70210 Passavant-la-Rochère

