Activites famille Nature et Bien-etre
Activités
famille

88

 Le petit train et les visites au centre
historique de Plombières-les-Bains,
 Le Parc Miniatures, les Jardins en
Terrasses avec parcours d’accrobranche,
le golf foot au parc Teevoli, mini-golf
à Plombières-les-Bains...

Manifestations

 La cascade de Faymont au Val-d’Ajol,

 Le centre historique, le palais
abbatial, l’église Haute et sa crypte,
les musées Charles Friry et Charles
de Bruyères et le fort du Parmont
à Remiremont,

 Le carnaval Vénitien en mars
à Remiremont,

 Les thermes et le casino de
Plombières-les-Bains (thermes
exceptionnellement fermés en 2021),

 Le centre historique (Thermes
Romains, Napoléons, balcons, places…)
à Plombières-les-Bains,

 Les puces et brocantes les premiers
dimanches du mois et le marché
de Noël à Plombières-les-Bains,

 La cascade de Miraumont
à Saint-Étienne-lès-Remiremont,

 Le Chalet de l’Empereur
au Girmont-Val-d’ajol,

 La foire aux Andouilles,
Le Festival «Pied Orange» au Val-d’Ajol,

 Les randonnées sur
les Vosges méridionales...

 Le Saint Mont et le Pont des Fées
à Saint-Étienne-lès-Remiremont...

 Les marchés nocturnes d’été,
le vendredi soir au Girmont-Val-d’Ajol...

 La cascade du Géhard au Girmont-Val-d’Ajol,
 Les balades sur la voie verte en vélo,
rollers, à pied au départ de Remiremont,

Patrimoine

Gastronomie
 L’incontournable Andouille
du Val-d’Ajol,
 La délicieuse glace Plombières
et ses notes de kirsch,
 Les nonettes, loriquettes et pâté
de truite à Remiremont,
Et de nombreux producteurs locaux :
bières, miel, petits fruits (bluets, …),
produits laitiers, charcuterie, vins…
www.tourisme-remiremont-plombieres.com
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 Un escape-game en pleine nature,
et une rando-balade accompagnée
d’un âne à Saint-Bresson,
 Le mini-golf à Luxeuil-les-Bains,
 Le parc à l’anglaise de la Cude
avec parcours pieds nus à
Mailleroncourt-Charette,
 Le parc animalier à
Fougerolles-Saint-Valbert...

 La randonnée aux portes des 1000
Étangs à Saint-Bresson, Raddon et Sainte
Marie-en-Chanois ainsi que le chemin des
Moines au départ de Luxeuil-les-Bains,
 Les thermes et le casino
de Luxeuil-les-Bains,
 Le golf de Luxeuil-Bienvenue,
 Les cerisiers en fleurs dans les
vergers de Fougerolles Saint-Valbert
au printemps,
 La Source du Planey à Anjeux...

 Le centre historique (Thermes, 17 sites
classés monuments historiques…) et le
Sentier du Patrimoine, le musée de la Tour
des Échevins, l’&cclesia, Cité Patrimoine, et
son site archéologique à Luxeuil-les-Bains,
 L’Écomusée du Pays de la Cerise
à Fougerolles-Saint-Valbert,
 Le Conservatoire de la Cité du
Meuble à Saint-Loup-sur-Semouse,
 La verrerie de La Rochère et ses souffleurs
de verre, à Passavant-la-Rochère...

 Les marchés de nuit,
tous les mardis de juillet et août,

 Le Jambon de Luxeuil,

 Le festival «Art et Patrimoine»
(anciennement Art dans la Rue),

 Le gandeuillot, le kirsch et autres
spécialités gourmandes à base de
cerise à Fougerolles-Saint-Valbert,

 Le festival «Les Pluralies»,
et Fête Noël à Luxeuil-les-Bains,

 Le munster et autres fromages
à Saint-Bresson,

 La fête de la Cerise et la Foire
aux Beignets de Cerises à
Fougerolles-Saint-Valbert,

 La source de Velleminfroy

 La foire de Saint-Loup-sur-Semouse,
 La foire Agricole de Saint-Bresson...

Et plein d’autres produits originaux
chez nos producteurs...

www.luxeuil-vosges-sud.fr

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
En application de l’article 88-70 du décret du 3 mai 2021 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour permettre aux vosgiens de venir en Haute-Saône,
et aux haut-saônois de venir dans les Vosges !
Je soussigné(e) :
Demeurant : dans les Vosges / en Haute-Saône
Certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) : autorisé par les Offices
de Tourisme de Remiremont-Plombières, et de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud 2021.
Attention : plusieurs choix possibles !

Je vais dans les Vosges

Je vais en Haute-Saône

Chercher du fumé vosgien
et de l’andouille au Val d’Ajol

Chercher du gandeuillot, de la cancoillotte
et du Jambon de Luxeuil

Trouver des bluets des Vosges
et aller aux brimbelles

Ramasser des cerises à Fougerolles
et les mettre dans la charmotte

Prendre l’apéro aux Marchés
du Girmont-Val-d’Ajol

Prendre l’apéro aux Marchés
de nuit de Luxeuil-les-Bains

Chasser le Darou dans la forêt vosgienne

Revenir tout gaugé de la cueillette
des jaunottes à Saint-Bresson

Draguer une farouche vosgienne
ou un sâpré mâle vosgien

Draguer un pilote de ligne de la base
aérienne 116 ou une belle haute-saônoise

Office de Tourisme
de Remiremont Plombières-les-Bains
www.tourisme-remiremont-plombieres.com
Bureau de Remiremont
4 Bis, Place de l'Abbaye
Tél. 03 29 62 23 70

Attention : si tu clanches la porte du 70 ou du 88, t’as meilleur temps
de respecter un périmètre de 8 m2 entre Vosgien et Haute-saônois.

Bureau de Plombières-les-Bains
Place Maurice Janot
Tél. 03 29 66 01 30

N’aie pas peur de te faire beugner, viens zieuter de l’autre côté !

B u r e a u d u Va l - d ' A j o l
17, rue de Plombières
Tél. 03 29 30 61 55

Vosges du Sud 70/88 : on se ressemble beaucoup plus que
l’on ne pourrait l’imaginer !

Nos services : Documentation touristique,
visites guidées, accueil groupes, wifi gratuit,
boutique, billetterie/spectacle...

Fait à :
Le :
à
(date et heure de début de sortie
à mentionner obligatoirement)
Signature

remiremont@otrp.fr

h

Pour prolonger votre expérience
OTRemiremontPlombiereslesBains
remiremont.plombieres.tourisme
Office de Tourisme Remiremont
Plombières-les-Bains

Office de Tourisme
de Luxeuil-les-Bains,
Vosges du Sud
www.luxeuil-vosges-sud.fr
office de tourisme
30 rue Victor Genoux
70300 Luxeuil-les-Bains
Tél. 03 84 40 06 41
Bureau d’informations touristiques
1 rue de la gare à Fougerolles Saint-Valbert,
tél. 03 84 49 12 91
tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
Nos services : Documentation touristique, location de
tablettes et audio-guide, réservation de visites guidées,
vente de séjours et bons cadeaux, accueil groupes, wifi
gratuit, boutique, livrets jeux...

Pour prolonger votre expérience
otluxeuil
luxeuil_vosges_du_sud
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