GUIDE DU HANDICAP ET DE L’ACCESSIBILITÉ
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Bienvenue dans les Vosges du Sud
Les Vosges du Sud, c’est un voyage
sensoriel dans une nature brute et colorée.
Entre étangs, forêts, rivières… se dévoile un
patrimoine naturel modelé par l’eau et
dessiné par l’homme. Véritable paradis,
accessible à vélo, en tandem, à pied ou en fauteuil roulant…
En quête de détente et de bien-être, les
Vosges du Sud abritent une cité thermale,
celle de Luxeuil-les-Bains…
Une promesse de sérénité dans l’eau
bienfaisante de ses thermes à 34°C.
Amoureux des vieilles pierres, vous
tomberez sous le charme, par la vue, le
toucher : ses façades de style Gothique et
Renaissance, ses abbayes, ses fouilles
archéologiques… son patrimoine bâti et
culturel incarne la richesse architectural et la douceur de vivre.
Le patrimoine artisanal n’est pas oublié avec
sa dentelle de Luxeuil, la cité du meublé de
Saint-Loup-sur-Semouse et la verrerie de
Passavant-la-Rochère…
D’autres surprises aux milles saveurs et
milles senteurs vous séduiront sur ce
territoire : le kirsch, le jambon de Luxeuil, le munster…
De nombreuses fêtes traditionnelles, marchés
rythmeront votre séjour dans les Vosges du Sud…

ou

foires

Un territoire charmant, accueillant et surtout accessible à tous !
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Hôtels et hébergements
Coup de
: Hôtel - Résidence Les Sources à Luxeuil-les-Bains
2 Av. Jean Moulin / 03 84 93 70 04 / www.70lessources.fr
Période d’ouverture : du 3 janvier au 22 décembre 2017 / accueil
à la réception de 06h30 à 21h00 la semaine et 07h30 à 20h00
le weekend et jours fériés / permanence de nuit.
Équipements : 2 studios pour personnes à mobilité réduite en
rez-de-chaussée / douche à l’italienne / ascenseur / chambre
malvoyant au premier étage avec une bande d’éveil et de
vigilance.
D’autres hébergements sur notre territoire peuvent également
vous accueillir. Contactez-nous et nous vous aiderons à trouver
l’hébergement qui correspond le plus à vos attentes !
Restaurants et cafés / bars
Coup de
: L’Annexe du Café Français à Luxeuil-les-Bains
15 rue Victor Genoux / 09 84 10 19 21 / lannexeducf@free.fr
Période d’ouverture : de novembre à avril du mardi au dimanche
midi et de mai à octobre du jeudi au mardi midi.
Équipements : Salle accessible / WC adapté / Penser à réserver
avant pour une table au RDC.
Le Comptoir Joa à Luxeuil-les-Bains
16 Av. des thermes / 03 84 93 90 90 / www.joa-casino.com
Période d’ouverture : toute l’année, midi et soir, 7j/7
Équipements : Parking avec stationnement réservé pour les
personnes en situation de handicap / salle accessible / WC
adapté.
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Sites touristiques
Zoom sur Luxeuil-les-Bains
La cité franc-comtoise vous accueille au pied des
Vosges, dans un cadre pittoresque.
Quelles que soient les envies qui vous animent, la
cité luxovienne saura répondre à vos attentes. En
avant la liberté et découvrez notre ville en toute
autonomie.
Ici, l’accès au patrimoine pour tous est notre priorité.
Les aménagements de la voirie :
 Afin de faciliter la traversée de la chaussée pour les
personnes malentendantes, plusieurs carrefours à feux sont
équipés d’une signalisation lumineuse.
 Le centre-ville a été aménagé, avec de larges trottoirs, afin de
faciliter le passage des personnes à mobilité réduite.
 Les bandes podotactiles servent à repérer les passages
protégés pour les personnes malvoyantes. Elles se
distinguent de la chaussée par un revêtement bosselé et
clouté.
 Des toilettes adaptées aux personnes en situation de
handicap moteur, mental et auditif ont été aménagé (barre
d’appui, voyant lumineux…), Place de la Baille, dans le centreville.
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Le stationnement :
Liste des parkings gratuits ouvert 7j/7, 24h/24 dans le centre-ville :
 Parking Place Saint Pierre - Entrées : rue Victor Genoux et rue
Sergent Bonnot - Sortie : rue Sergent Bonnot - Nombre de
places : 30 dont 2 réservées PMR* (*Personnes à mobilité

réduite)
 Parking Place de la Baille - Entrées : rue Sergent Bonnot et
rue du Bailli - Sorties : place de la République et rue Sergent
Bonnot - Nombre de places : 28 dont 2 réservées PMR
 Parking Bad Wurzach - Entrée : rue Victor Genoux - Sortie :
rue Marquiset et rue Victor Genoux - Nombre de places : 20
dont 1 réservée PMR
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Les transports en commun :
La majorité des bus sont accessibles, ils disposent de planchers
bas, de palettes rétractables, d’annonces vocales et d’un
emplacement réservé aux personnes en fauteuil roulant,
reconnaissable par un logo et un marquage jaune au sol.
Les lignes et stations accessibles sont signalées par un
pictogramme.
Pour plus de renseignements :
Autocars TARD Zone Guillaume Hory Tél. : 03 84 40 15 15
À découvrir à Luxeuil-les-Bains :
Coup de
: Le sentier du patrimoine et un sentier accessible
Centre-ville / Informations et plan du parcours à l’Office de
Tourisme
Distance : entre 1,6 km et 2 km
Temps de visite : entre 1h30 et 2h
Outils de confort : prêt de fauteuil à l’Office de Tourisme, guide
en braille et caractères agrandis à disposition, balade audio mp3
et application « le sentier du patrimoine en s’amusant » à
télécharger sur notre site Internet :
http://www.luxeuil.fr/application-mobile-luxeuil.htm

Musée de la Tour des Échevins
36 rue Victor Genoux / 03 84 40 00 07
Période d’ouverture : en juillet et août du jeudi
au lundi de 14h à 18h
Distance : 1km / 4 étages/ 146 marches
Temps de visite : entre 1h30 et 2h
Équipements : accessible en partie pour les
personnes à mobilité réduite (rez-de-chaussée)
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Pour les parties non accessibles, une tablette est mise à
disposition
Outils de confort : loupe à disposition, guide en braille avec
dessins tactiles.
Tarif : 2,50€
 Musée des anciens combattants
Espace Charles de Gaulle, place de la Baille / 06 85 16 73 84
Période d’ouverture : d’avril au 11 novembre les samedis de 14h à
18h, les 8 mai, 14 juillet, 11 novembre, pendant les marchés de nuit
d’été (mardi en juillet et août) et les journées européennes du
patrimoine (16 et 17 septembre 2017).
Distance : 200 mètres
Temps de visite : entre 1h et 1h30
Tarif : 2,50€
 Conservatoire de la dentelle
Place de l’abbaye / 03 84 93 61 11
Période d’ouverture : mardis et vendredis de 14h à 17h toute
l’année
Distance : 100 mètres
Temps de visite : entre 30 minutes et 1h
Équipements : pour y accéder, quelques marches à monter…
Tarif : gratuit
Les autres curiosités
Coup de
: l’écomusée du Pays de la Cerise à Fougerolles
206, Le Petit Fahys / 03 84 49 52 50
contact.ecomuseedupaysdelacerise@orange.fr
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Période d’ouverture : du 15 février au 15
novembre / tous les jours (sauf le mardi) de
14h à 18h / de juillet à août / tous les jours
de 11h à 19h
Distance : 1,5 km
Temps de visite : entre 1h30 et 2h
Équipements : Accès aux personnes à mobilité réduite / salles de
rez-de-chaussée et distilleries / pour les parties non accessibles,
la visite est possible grâce à une tablette.
Tarif aux personnes handicapées : 3€
Tarif adulte : 5€
 Verrerie de Passavant la Rochère
Passavant La Rochère / 03 84 78 61 13 / www.larochere.com
Période d’ouverture : ouvert tous les jours, dimanches et jours
fériés
Du 1er avril au 30 septembre : de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
Du 1er a 31 octobre : de 14h à 17h30
Du 1er au 31 décembre : de 14h à 17h30 (fermé les 25 et 26
décembre)
Distance : 1,5 km
Temps de visite : entre 1h30 et 2h
Tarif : gratuit
Les itinéraires « voitures »
 Route des 1 000 étangs
Découverte du patrimoine naturel et culturel du plateau des
1 000 étangs
Au départ de Melisey
Distance : itinéraire routier de 60 km
Temps de visite : environ 2 à 3h en voiture
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 Route des chalots
Découverte
d’un
patrimoine
emblématique de cette région, le chalot,
greniers à grains annexe de la ferme. La
route des chalots vous invite également à
la rencontre de ses artisans et producteurs
locaux fédérés autour d’une charte de
qualité d’accueil et de produits.
Au départ de l’écomusée du pays de la cerise à Fougerolles
Distance : 120 km
 Route des panoramas
Découverte des plus beaux panoramas de notre région
Au départ de l’Office de Tourisme des Mille-étangs à Faucogneyet-La-Mer
Distance : itinéraire routier de 85 km
Temps de visite : environ 3h en voiture
Itinéraires disponibles à l’Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains /
Vosges du Sud.
Aux alentours
 Colline Notre dame du haut à Ronchamp
13 rue de la Chapelle / 03 84 20 65 13
www.collinenotredameduhaut.com
Période d’ouverture : toute l’année sauf
le 1er janvier de 10h à 17 d’octobre à avril
et de 9h à 19h d’avril à octobre
Distance : 1 km
Temps de visite : 1h30 à 2h
Équipements : accès en fauteuil roulant à la chapelle, l’accueil, la
billetterie, la boutique et les toilettes.
Tarif : 8€ / adulte
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 Maison de la Négritude à Champagney
24 Grande Rue / 03 84 23 25 45 / www.maisondelanegritude.fr
Période d’ouverture : du 1er avril au 31
octobre, du mardi au vendredi de 10h à
12h et de 13h30 à 17h30, samedi et
dimanche de 13h30 à 17h30 / du 1er
novembre au 31 mars, du mardi au
samedi de 13h30 à 17h30 / fermé le 1er
janvier, le 1er mai, 1er novembre, 25
décembre et pendant les vacances de Noël.
Distance : 200 mètres
Temps de visite : 1h à 1h30
Tarif : 3.50€/personne
 Parc miniature à Plombières-les-Bains
Au cœur du parc impérial, face au Casino / 06 14 67 21 15
www.parc-miniatures.com
Période d’ouverture : tous les jours de pâques à la Toussaint de
10h à 18h
Distance : 1 km
Temps de visite : 1h
Équipements : possibilité de se garer au plus près de l’entrée,
terrain avec pente
Tarif : 8€ / adulte
 Espace Nature Culture à Haut-du-Them/Château-Lambert
03 84 20 49 84 / enc@parc-ballons-vosges.fr
Période d’ouverture : du 15 avril au
30 septembre, tous les jours de 10h
à 13h et de 14h à 18, du 1er octobre
au 14 avril, mercredi, jeudi, vendredi,
dimanche de 14h à 17h30, fermé en
janvier et en décembre
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Distance : 1 km
Temps de visite : 1h30 à 2h
Équipements : labellisé Tourisme et Handicap (cognitif, moteur
et visuel)
Tarif : entrée libre et gratuit
 Musée des maisons comtoises à Nancray
Rue du musée / 03 81 55 29 77 / www.maisons-comtoises.org
Période d’ouverture : ouvert d’avril à octobre / en avril et octobre,
du lundi au samedi de 13h à 18h et le dimanche de 10h à 18h / en
mai, juin et septembre, du lundi au dimanche de 10h à 18h30 /
en juillet et aout, du lundi au vendredi de 10h à 19h
Distance : 3 km
Temps de visite : 2h à 3h
Équipements : labellisé Tourisme et Handicap pour les 4 types de
handicap / à disposition : sièges-cannes, film muet accessible aux
sourds et malentendants, accès fauteuil roulant, jardin des 5 sens,
tables tactiles, prêts de fauteuils roulants adultes et enfants, visite
virtuelle sur tablette, guide facile à lire, plan extérieur en relief,
visites guidées en audiodescription, guide en braille, boucle
magnétique, visites guidées en L.S.F
Tarif : 9€ du 1er mai au 16 octobre / 6.50€ mars, avril et du 17
octobre au 2 novembre
Tarif réduit : 5.5€
Spécial GROUPE
 Visite guidée « Luxeuil du bout des doigts »
Description : Toucher, pour voir et venez partager près de 2000
ans d’histoire en aiguisant vos sens. Un voyage dans le temps,
à la portée de chacun, afin de découvrir l’histoire de Luxeuilles-Bains, ville gallo-romaine et cité thermale, et son centre
historique aux multiples visages et à l’architecture
remarquable.
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Un
cheminement
accessible
aux
personnes en situation de handicap
moteur et des bancs disponibles, tous les
150 mètres environ, afin de permettre un
temps de repos pendant les commentaires
de visites.
Distance : 1 km
Durée de la visite : 1h30
Nombre de personnes : 20-30 personnes
maximum (dont 4 personnes en fauteuil
roulant maximum à la fois)
Lieu de départ de la visite : Parking des Thermes
Les petits plus que vous proposent l’Office de Tourisme : un
fauteuil roulant, un livret tactile (braille, dessins et plans tactiles)
et en caractères agrandis, des sièges cannes, des gants tactiles,
une boucle magnétique, un dictaphone.
 Visite guidée « Musée de la Tour des Échevins »
Descriptif : Au Musée de la Tour des Echevins, un tour de 146
marches, découvrez les origines de la ville. Faites un bon dans
l’histoire, et partez à l’époque gallo-romaine. Utilisez vos mains et
différents outils pour reconnaître les différentes sortes de
céramiques et effleurez du bout des doigts la plus importante
collection de stèles funéraires gallo-romaines.
Nombre de marche : 146
Durée de la visite : 1h30
Nombre de personnes dans le groupe : 20 personnes maximum
Lieu de départ : Office de Tourisme
Les outils proposés par l’Office de Tourisme : un livret tactile
(braille, dessins et plans tactiles) et en caractères agrandis, des
sièges cannes, des loupes, des gants tactiles, une boucle
magnétique, un dictaphone.
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 Visite guidée « Belle Époque »
Descriptif : Parcourez la ville comme si vous étiez au début du XXe
siècle. Un voyage dans le temps, à la portée de chacun, afin de
découvrir l’époque glorieuse du thermalisme, ses thermes, son
casino, ses hôtels et ses villas…
Un cheminement accessible aux personnes en situation de
handicap moteur et des bancs disponibles, tous les 150 mètres
environ, afin de permettre un temps de repos pendant les
commentaires de visites.
Distance : 1,5 km
Durée de la visite : 1h30
Nombre de personnes dans le groupe : 20-30 personnes
maximum (dont 4 personnes en fauteuil roulant maximum à la
fois)
Lieu de départ : Office de Tourisme
Les petits plus que vous proposent l’Office de Tourisme : un
fauteuil roulant, un livret tactile (braille, dessins et plans tactiles)
et en caractères agrandis, des sièges cannes, des gants tactiles,
une boucle magnétique, un dictaphone.
Pour plus d’informations, prenez directement contact avec notre
Office de Tourisme.
Loisirs et animations
Loisirs
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 Balade dans la forêt du Banney ou autour du lac des 7
chevaux à Luxeuil
Distance : à partir de 1 km
Temps de visite : entre 30 minutes et 4h
Conseils : dans la forêt du Banney,
emprunter l’itinéraire « goudronné » qui
fait le tour de la forêt, mais qui n’est pas
balisé.
Équipements : dans la forêt du Banney, enclos avec sangliers et
cerfs à l’entrée de la forêt / possibilité de pique-niquer. Parcours
de randonnées VTT et pédestre, dépliant disponible à l’Office de
Tourisme.
Autour du lac des 7 chevaux, endroit idéal pour allier parties de
pêche et balades dans les bois / ponton de pêche pour personne
à mobilité réduite. Possibilité de pique-niquer. Dépliant
disponible à l’Office de Tourisme.
 Points de vue sur les cerisiers de Fougerolles à Blanzey
Équipements :
plan
de
Fougerolles
disponible à l’Office de Tourisme avec
points de vue sur les cerises indiqué.

 Pause détente au parc thermal à Luxeuil
Distance : 1 km
Temps de visite : 30 minutes
Équipements : pause lecture, grâce à la
boîte aux livres, à l’ombre des tilleuls et
des tulipiers de Virginie.

16

Animations
 Joa Casino à Luxeuil
16, avenue des thermes / 03 84 93 90 90
Période d’ouverture : 7j/7 toute l’année
Équipements : Parking avec places réservées personnes
handicapées, toilette adapté, vestiaire, jeux accessible.
Animations en salle des machines à sous, soirée à thème,
spectacles. Initiation jeux groupe sur demande.
 Espace Molière (cinéma) 16, avenue des Thermes / 03 84 40
57 28 et Espace Frichet 1, avenue des
Thermes / 03 84 40 56 20 à Luxeuil
Équipements : une pièce de théâtre, un
film, un spectacle… Luxeuil-les-Bains vous
propose une saison culturelle animée.
Retrouvez le programme à l’Office de
Tourisme.
 Bibliothèque à Luxeuil
Place de la Baille / 03 84 40 14 96
Période d’ouverture : lundi, mardi et vendredi de 14h à 18h,
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h /
pendant les vacances scolaires : mardi et vendredi de 14h à 18h,
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h.
Équipements : entrée principale avec quelques marches.
Accessible aux personnes en fauteuil par la grille.
 Animations culturelles ou autres manifestations





Nos visites guidées
Foire de Saint-Loup sur Semouse
Été des artisans
Journées Nationales de l’Archéologie
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Fête de la musique
Fête des cerises
Marchés de nuit d’été
Luxeuil 1900
L’art dans la rue
Journées Européennes du Patrimoine
Foire aux beignets de cerises
Foire de Saint Bresson
Halloween
Fête du Kirsch
A noël, fête la table

Notre programme des animations est disponible sur notre site
Internet dans la partie Agenda, une grande partie des animations
proposées par l’Office de Tourisme sont accessibles : visites
guidées, festivités de noël… n’hésitez à nous contacter pour plus
d’informations sur le cheminement…
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Votre Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains / Vosges du Sud
vous accompagne avant, pendant et après votre séjour sur notre
territoire.
Une équipe d’expert locaux à votre écoute !
53, rue Victor Genoux
70300 Luxeuil-les-Bains
Tél. : 03 84 40 06 4
www.luxeuil.fr
tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
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