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Le Sentier
du Patrimoine

2 km | 1h30
gratuit sur votre
smartphone

Tous les incontournables
de Luxeuil en un circuit

la location d’un
audioguide auprès de
l’Office de Tourisme
de Luxeuil-les-Bains,
Vosges du Sud

En vacances ou de passage, vous disposez d’1h30 pour
visiter Luxeuil ? Cette visite en autonomie vous guidera sur
le chemin de la plupart des 17 sites classés monuments
historiques de la ville. Il ne vous reste plus qu’à chausser vos
baskets et à vous armer de votre appareil photo !

2€

Le sentier du patrimoine, balisé grâce aux soleils dorés sur
le sol, est composé de 14 étapes accompagnées d’autant
d’explications audio enregistrées. Il y a plusieurs façons de
profiter de cette balade urbaine : choisissez celle qui
vous convient le mieux !

►Louez un audioguide dans
notre Office de Tourisme (2€)
►Téléchargez les fichiers MP3
disponibles sur notre site
►Munissez-vous d’un lecteur
de QR code sur votre smartphone !
Au fil des 14 étapes de la balade,
vous découvrirez des monuments
emblématiques et des points d’intérêt
touristique de la ville : site archéologique
Saint-Martin, basilique Saint-Pierre-etSaint-Paul, cloître, fours de potiers, Tour des
Échevins, établissement thermal…

Le circuit de 2 km vous aidera à mieux
Banque, assurance,
téléphonie…
comprendre l’histoire de la ville et à vous

repérer facilement dans ses rues. À vous, ensuite,
Au Crédit Mutuel,
nous ne sommes
de raconter à vos proches le passé de la cité
pas différents
sans raison.luxovienne, classée Station de Tourisme !

© Gettyimages.

Rejoindre une banque
qui appartient à ses clients,
ça change tout.

Le Crédit Mutuel, banque coopérative,
appartient à ses 8,1 millions de clients-sociétaires.

Luxeuil-Les-Bains

Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud
30, rue Victor Genoux - 70300 Luxeuil-les-Bains
Tél. 03 84 40 06 41 - www.luxeuil-vosges-sud.fr

Les visites du
mercredi à 15h2
 Les visites
de l’&cclesia

rendez-vous à l’Office de Tourisme
Distance à parcourir: 0,5 km | Durée : 90 min |
tarif : 9€ / personne (gratuit moins de 7 ans)

Ouvrez les portes de l’&cclesia et explorez le
site archéologique Saint-Martin à travers ses
2000 ans d’histoire : du quartier gallo-romain
à l’église Saint-Martin, en passant par la
nécropole et la basilique paléochrétienne.
Les mardis à 15h2 du 22 mars
au 22 novembre compris
Les jeudis à 10h301
du 24 mars au 24
novembre compris (sauf le 01/11)
Les samedis à 15h2 :
• les 12/02, 26/02, 12/03, 26/03,
10/12 et 17/12
• Et tous les samedis d’avril à
novembre, sauf pendant les
évènements patrimoniaux :
21/05, 18/06, 17/09 et 15/10
(programme spécial
proposé sur ces journées).

Les samedis
de juillet et août
à 10h301

 Luxovium, cité antique

rendez-vous à l’Office de Tourisme
DISTANCE À PARCOURIR : 2 km | Durée :
90 min | tarif : 6€ / personne (gratuit
moins de 12 ans)

Remontez aux origines de la ville, au cœur
de la cité antique de Luxovium, en poussant
les portes du musée archéologique de la
Tour des Échevins et des Fours de potiers
gallo-romains du Châtigny.
Dates : 06/04 ; 27/04 ; 18/05 ; 08/06 ; 29/06 ;
20/07 ; 10/08 ; 31/08 ; 21/09 ; 12/10 ; 02/11 ; 23/11

 Luxeuil, joyau
de la Renaissance

Rendez-vous à l’Office de Tourisme
DISTANCE À PARCOURIR : 0.5 km
Durée : 90 min | tarif : 6€ / personne
(gratuit moins de 12 ans)

Arpentez les rues de Luxeuil à la
découverte de ses maisons et monuments
façonnés par la Renaissance : Tour des
Échevins, Maison du cardinal Jouffroy,
Maison François Ier, Maison espagnole,
palais abbatial…
Dates : 23/03 ; 13/04 ; 04/05 ; 25/05 ; 15/06 ;
06/07 ; 27/07 ; 17/08 ; 07/09 ; 28/09 ; 19/10 ; 09/11

 Luxeuil au fil du temps

 Luxeuil, ville thermale

rendez-vous à l’Office de Tourisme
DISTANCE À PARCOURIR : 1,5 km
Durée : 90 min | tarif : 6€ / personne
(gratuit moins de 12 ans)

rendez-vous à l’Office de Tourisme
DISTANCE À PARCOURIR : 2 km
Durée : 90 min | tarif : 6€ / personne
(gratuit moins de 12 ans)

Découvrez l’histoire de Luxeuil, de la
création de l’abbaye au VIe siècle par saint
Colomban jusqu’aux thermes reconstruits
au XVIIIe siècle, en passant par quelquesuns des plus beaux monuments de la ville.

Retrouvez la ville à l’époque de l’âge d’or
du thermalisme, du casino aux grands
hôtels, en passant par les villas thermales…
et retracez l’histoire de l’établissement
thermal de Luxeuil.

Dates : 02/07 ; 09/07 ; 16/07 ; 23/07 ; 30/07 ;
06/08 ; 13/08 ; 20/08 ; 27/08

Dates : 30/03 ; 20/04 ; 11/05 ; 01/06 ; 22/06 ;
13/07 ; 03/08 ; 24/08 ; 14/09 ; 05/10 ; 26/10 ; 16/11
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Réservation obligatoire, fin des inscriptions la veille de la visite à 17h (ou 18h suivant horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme)
Réservation obligatoire, fin des inscriptions à 12h le jour de la visite
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Les visites
du jeudi à 15h2
 L’abbaye Saint-Colomban,
une histoire millénaire

rendez-vous à l’Office de Tourisme
DISTANCE À PARCOURIR : 0,5 km | Durée : 90 min
tarif : 6€ / personne (gratuit moins de 12 ans)

Retracez la fascinante histoire de
l’abbaye de Luxeuil, l’un des centres du
monachisme de l’Occident médiéval. Vous
pénétrerez dans la basilique, le cloître et
la cour d’honneur, et pourrez admirer les
façades du palais abbatial et des autres
bâtiments qui la composaient.
Dates : 07/04 ; 28/04 ; 19/05 ; 09/06 ; 30/06 ;
21/07 ; 11/08 ; 01/09 ; 22/09 ; 13/10 ; 03/11 ; 24/11

 Les mystères d’Anjeux

rendez-vous devant la Mairie
d’Anjeux | DISTANCE À PARCOURIR : 1.5 km
Durée : 90 min | tarif : 6€ / personne
(gratuit moins de 12 ans)

Laissez-vous conter l’histoire insolite de ce
village, théâtre d’une importante chasse
aux sorcières au XVIIe siècle. Admirez les
vitraux de l’église et plongez dans les eaux
turquoise de la source du Planey. Prévoir
des chaussures adaptées : une partie de la
visite se déroule en forêt.
Dates : 24/03 ; 14/04 ; 05/05 ; 26/05 ; 16/06 ; 07/07 ;
28/07 ; 18/08 ; 08/09 ; 29/09 ; 20/10 ; 10/11

 Fougerolles, ville
de Kirsch et d’histoire

rendez-vous au Bureau d’information
touristique de Fougerolles | DISTANCE À
PARCOURIR : 1,5 km | Durée : 120 min | tarif :
6€ / personne (gratuit moins de 12 ans)

Découvrez le patrimoine architectural
de cette cité et surtout son importante
histoire locale façonnée par les distillateurs
et bouilleurs de cru. Terminez par une
dégustation dans l’une des distilleries.
Dates : 31/03 ; 21/04 ; 12/05 ; 02/06 ; 23/06 ; 14/07 ;
04/08 ; 25/08 ; 15/09 ; 06/10 ; 27/10 ; 17/11

Places limitées. Si le nombre
d’inscrits est insuffisant, la visite
est susceptible d’être annulée.

Mesures SANITAIREs

Des modifications peuvent intervenir en fonction de l’évolution de
la situation sanitaire. Merci de respecter les gestes barrières, de
venir avec votre masque et votre certificat sanitaire (pass vaccinal)
en vigueur. Prenez contact avec nous au 03 84 40 06 41.

