EN BALADE

AVEC PAPI & MAMIE

UN AMOUR D’ESCAPADE

POUR DÉCOUVRIR
Écomusée du Pays de la Cerise à Fougerolles
206, Le Petit Fahys à Fougerolles / 03 84 49 52 50
Ouvert du 15 février au 15 novembre, tous les jours (sauf le mardi) de 14h à 18h. En juillet et août : tous les
jours de 11h à 19h.
Tarifs : 5 € /adulte, 3 € /enfant (de 6 à 16 ans).
Parc animalier de Fougerolles / Saint-Valbert
Découvrez les animaux du parc à travers une balade en pleine nature (cerfs, chamois, daims, lamas...) !
Bornes pédagogiques et panneaux d’explication.
Ouvert : avril, mai et juin (samedis, dimanches et jours fériés), juillet et août (tous les jours), septembre et
octobre (samedis, dimanches et jours fériés) de 14h à 18h. Dernier billet délivrés à 17h15. Si alerte orange
(orages et vents violents), le parc est fermé au public.
Tarif : 2€, moins de 12 ans : 1€, gratuit pour les moins de 5 ans / Forfait famille (2 adultes / 2 enfants et plus) :
5€
Programme des animations à l’Office de Tourisme.
Balade en forêt et parc à gibier
En marchant ou en courant, venez-vous amuser dans la forêt du Banney ou des 7 chevaux à Luxeuil-lesBains. De nombreux parcours vous attendent avec des aires de jeux pour les enfants. Au Banney, rendez
visite aux sangliers et aux cerfs sika (petits cerfs originaires du Japon) dans le parc à gibier.
Balade à vélo
Louez un vélo et partez à la découverte d’un territoire surprenant accompagné de vos enfants. L’Office de
Tourisme vous propose de la location de vélo (VTC ou à assistance électrique) mais aussi : une remorque
enfant, un porte bébé et des vélos enfants… Renseignements auprès de l’Office de Tourisme de Luxeuil-lesBains et de Fougerolles.
Tarif : 10€ la remorque enfant, 5€ le porte bébé, 5€ le vélo VTC pour la ½ journée, 14€ le vélo à assistance
électrique pour la ½ journée.
La verrerie La Rochère à Passavant-la-Rochère
Rue de la verrerie à Passavant-La-Rochère / 03 84 78 61 13
Ouvert du 1er avril au 30 septembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h, les dimanches et jours fériés de 14h30
à 18h. Du 1er au 31 octobre de 14h à 17h30 et du 1er au 31 décembre de 14h à 17h30 (sauf les 25 et 26
décembre). Vue sur les verriers du 1er avril au 31 octobre.
Gratuit.
La source de Velleminfroy
Parcours sensoriel, film adapté aux plus petits, découverte de l’embouteillage du site de Velleminfroy.
Route de la Creuse à Velleminfroy / 03 84 75 57 74
Musée et source : ouvert du 1er mai au 30 septembre de 10h à 19h et du 1er octobre au 30 avril de 14h à 18h
(uniquement samedi et dimanche). Entrée libre et gratuite. Suivre les pancartes «Le paradis vert».
Espace Renaissance et usine d’embouteillage à Château-Grenouille, à la sortie de Velleminfroy : ouvert du
mercredi au vendredi de 14h à 18h.
Gratuit.
Visite de fermes
• La Ferme Menigoz, Les Granges du Bois à Saint-Bresson / 03 84 94 00 21 / Vue sur les petits veaux et vente
de fromages. Organisation de visites guidées.
• La Ferme du Pâquis, Le Pâquis à Aillevillers / 06 62 91 60 80 / Pour découvrir les animaux de la ferme,
promenades à dos d’âne. Accueil des familles tous les jeudis de juillet et août sur réservation.
• La Ferme du Bout, 107 Le Bout à Fougerolles / 06 73 42 21 82 / Traite des brebis tous les jours de 17h à 18h.
Vente de fromages.
• La Bergerie des Chalots, 11 La Huelotte au Girmont Val d’Ajol / 06 81 79 49 16 / Traite des brebis tous les
jours à partir de 17h30 et nourrissage des agneaux. Vente de fromages.

POUR S’AMUSER
Cinéma de l’Espace Molière à Luxeuil-les-Bains
16 Avenue des Thermes à Luxeuil-les-Bains / 03 84 40 57 28
Programme disponible sur www.luxeuil-vosges-sud.fr.
Plein tarif : 7€ / Tarif réduit : 5,50€ (- 18 ans, étudiants, demandeurs d’emplois, détenteurs du pass’ pôle
culturel, familles nombreuses et + de 60 ans). Tarif réduit pour tous uniquement le lundi / 4€ pour les -de 14
ans et les détenteurs de la carte Avantages Jeunes.
Le sentier du patrimoine et son application-jeux à Luxeuil-les-Bains
Architecture, belles façades, sarcophages… suivez les soleils et découvrez l’histoire de la ville grâce à
l’application « le sentier du patrimoine en s’amusant » et ses enigmes à résoudre, sur votre tablette ou
smartphone ! C’est en téléchargement gratuit sur l’App Store et Google Play ! Si vous n’êtes pas équipés,
l’Office de Tourisme loue des tablettes.
Tarif : 5€ la location d’une tablette (une pièce d’identité vous sera demandée pour la location).
Jeux de piste à Luxeuil-les-Bains
Vos bambins aiment les vieilles pierres ? Ils ont envie de découvrir les secrets du patrimoine de Luxeuilles-Bains ? Et ils aiment les devinettes ? Venez vite retirer votre jeu de piste « Sur les traces des Monuments
Historiques » à l’Office de Tourisme. D’autres livrets-jeux existent également !
Tarif : 1€ le jeu de piste
Mini-golf à Luxeuil-les-Bains
Ça swing au mini-golf ! Vous êtes prêts pour un pari ? Sur la piste du fond avec les pyramides. Celui qui
arrive à mettre la balle dans le trou du premier coup remporte… le droit de recommencer ! Réservation et
retrait du matériel à l’Office de Tourisme.
Du 1er avril au 31 octobre : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h.
Tarif : 4€/adulte, 2€/enfant de 4 à 16 ans et gratuit pour les moins de 3 ans.
Piscine des 7 Chevaux à Luxeuil-les-Bains
Envie de patauger, de barboter ou de nager ? Petits et grands sont attendus à la piscine des 7 chevaux à
Luxeuil-les-Bains.
Avenue Guynemer à Luxeuil-les-Bains / 03 84 40 12 52
Ouvert toute l’année. Horaires différents en période scolaire et vacances.
Tarif : 2,15€/enfant, 2,50€/adulte. Tarif unique à 1,50 le lundi.
Canoë à Conflans-sur-Lanterne
Location de canoës du 1er juillet au 31 août à la base nautique pour une descente sur la Lanterne.
Chemin du Stade à Conflans-sur-Lanterne / 036 84 78 19 25
Parc à l’anglaise de la Cude à Mailleroncourt-Charette
Parcours pieds-nus à faire en famille ou entre amis pour découvrir de nouvelles sensations. Flânez dans ce
parc aux multiples essences, que le jardinier se fera un plaisir de vous faire découvrir.
Ouverture de mai à septembre, horaires aménageables / annoncer votre venue par téléphone au 06 85 09
81 25 ou 03 84 95 83 93.
Tarif : 6€/adulte, 4€ pour les moins de 16 ans, 16e le forfait famille (2 adultes et 2 enfants).
Aires de jeux
Passavant-la-Rochère : aux chalets du lac / Corbenay : derrière la mairie / St-Loup-sur-Semouse : derrière
le château / Luxeuil-les-Bains : forêt du Banney, étang de la Poche, lac des 7 chevaux, parc thermal /
Velorcey : à côté de l’église et de la mairie / Villers-les-Luxeuil : à la sortie du village en direction de
Mailleroncourt-Charrette / Saint-Sauveur : à côté de l’église / Saulx : stade / Colombe-les-Vesoul : à côté
de la mairie.

Expositions, spectacles, randonnées, visites guidées,
sorties... Toutes les animations du territoire sur :
WWW.LUXEUIL-VOSGES-SUD.FR
rubrique «AGENDA»

POUR PIQUE-NIQUER
Tables de pique-nique
Passavant-la-Rochère : sortie de village en direction de Vauvillers et dans le village aux Chalets du lac /
Fougerolles : à l’Ecomusée du Pays de la cerise / Luxeuil-les-Bains : forêt du Banney, étang de la Poche,
parc thermal / Saint-Bresson : sous le chalot au centre du village / Vauvillers : sortie du village en direction
polaincourt (table couverte) / Selles : au pont tournant / Raddon et Chapendu : au gymnase / Ste-Marie en
Chanois : aire de camping-car, Chapelle St Colomban, Chapelle / Amage : sortie du village en direction de
Raddon (table couverte) / Velorcey : prés de l’église et la mairie / Villers-les-Luxeuil : à la sortie du village en
direction de Mailleroncourt-Charrette à côté de la chapelle / Saulx : derrière l’église / Colombe-les-Vesoul
(Essernay) : à la sortie du Village / Route de Vesoul, après le golf : en bord de route.

CHEZ NOS VOISINS
Château fort à Oricourt
Pour découvrir un vrai château fort des 12 et 15e siècles !
1 rue Nicolas Rolin à Oricourt / 03 84 78 74 35
Ouvert du 1er mars au 15 novembre de 14h à 18h. Tarif : 4€/adulte, 3€/enfant de 6 à 12 ans.
Les Jardins en Terrasses à Plombières-les-Bains (adhérent Route des Chalots)
Jardins insolites, 3 parcours accrobranches, 1 parcours pied-nus et un sentier interactif.
8, rue Grillot à Plombières-les-Bains / 03 29 37 68 81
Ouvert toute l’année de 13h30 à 18h30. Pour l’accrobranche : se renseigner.
La Ferme Aventure à La Chapelle aux Bois
6 labyrinthes, 3 sentiers thématiques, une mini-ferme, un parcours dans les arbres, aire de jeux, sentier
pieds-nus, toboggan aquatique.
15 côte de hardémont à La Chapelle Aux Bois / 03 29 30 11 79
Ouvert de 10h à 18h30 les dimanches de juin et septembre et tous les jours en juillet et août.
Tarif : 10€/adulte, 9€/-12 ans/ gratuit - 1 mètre.

LA ROUTE DES CHALOTS
Itinéraire routier de 120km pour découvrir un patrimoine d’exception
dans les Vosges du Sud : rivières, tourbières, chapelles, thermes;
fontaines... avec une particularité :
le chalot.
Entre cascades et vergers, venez à la rencontre d’artisans et de
producteurs afin de partager leur passion et leur savoir-faire : bluets
des Vosges, kirsch de Fougerolles, fromages, charcuteries, escagots,
miel...
Demandez la carte dans votre office de tourisme.
> www.routedechalots.fr
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