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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 dont le kirsch…
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
Hôtel - Résidence Les Sources à Luxeuil-les-Bains
Adresse : 2 Av. Jean Moulin - Parc Thermal
Tél. 03 84 93 70 04
Site : www.70lessources.fr
Période d’ouverture : toute l’année (fermeture les semaines
entre fin décembre et début janvier)
Équipements :
 2 studios pour personnes à mobilité réduite en rez-dechaussée,

douche à l’italienne,

ascenseur,
 chambre malvoyant au premier étage avec une bande
d’éveil et de vigilance.
Hôtel du Casino Le Clos Rebillotte à Luxeuil-les-Bains
Adresse : 16 rue des Thermes
Tél. 03 84 93 90 90
Site : www.hotel-luxeuil.com
Période d’ouverture : toute l’année
Équipements :
 1 chambre personne à mobilité réduite en rez-de-chaussée,

douche.
Hôtel Beau - Site à Luxeuil-les-Bains
Adresse : 18 rue Georges Moulimard
Tél. 03 84 40 14 67
Site : www.beau-site-luxeuil.com
Période d’ouverture : toute l’année (fermeture les semaines
entre fin décembre et début janvier)
Équipements :
 1 chambre personne à mobilité réduite en rez-de-chaussée,

douche.
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Chambre d’hôte La Noue Aubain à Corbenay
Adresse : 8 impasse de la Noue Aubain
Tél. 06 48 26 27 27
Site : www.la-noue-aubain.com
Période d’ouverture : toute l’année
Équipements :
 1 chambre personne à mobilité réduite en rez-de-chaussée,

douche.
Les Chalets du lac à Passavant-La-Rochère
Adresse : 6 grande rue
Tél. 03 84 78 88 57
Site : www.leschaletsdulac-70.com
Période d’ouverture : du 1er avril au 30 septembre
Équipements : toute l’année

Parking avec stationnement réservé,
 1 chalet pour personne à mobilité réduite.

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.
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Restaurants
Le Comptoir Joa à Luxeuil-les-Bains
Adresse : 16 rue des Thermes
Tél. 03 84 93 90 90
Site : www.joa-casino.com
Période d’ouverture : toute l’année, midi et soir, 7j/7
Équipements :

Parking avec stationnement réservé,
 Salle accessible,
 WC adapté.
L’Annexe du Café Français à Luxeuil-les-Bains
Adresse : 15 rue Victor Genoux
Tél. 09 84 10 19 21
Site : www.joa-casino.com
Période d’ouverture : de novembre à avril du mardi au
dimanche midi et de ma à octobre du jeudi au mardi midi.
Équipements :
 Salle accessible (penser à réserver avant pour une table au
rez-de-chaussée),
 WC adapté.
Restaurant Le Labiénus à Luxeuil-les-Bains
Adresse : 19 avenue Labiénus
Tél. 03 84 93 61 69
Site : www.mercure.com
Période d’ouverture : tous les jours de 12h à 14h et de 19h à 22h.
Équipements :

Parking avec stationnement réservé,
 Salle accessible,
 WC adapté.
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D’autres restaurants sur notre territoire peuvent également vous
accueillir. Contactez-nous et nous vous aiderons à trouver l’hébergement
qui correspond le plus à vos attentes.

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
centre-ville.
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Le stationnement :
Liste des parkings gratuits ouvert 7j/7, 24h/24 dans le centreville :

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 (limité à 1h30)
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
Adresse : Zone Guillaume Hory 70300 Luxeuil-les-Bains
Tél. 03 84 40 15 15
À découvrir à Luxeuil-les-Bains :
Le sentier du patrimoine, un sentier accessible !
Découvrez Luxeuil grâce à ce sentier de 2 kilomètres à travers la
ville, ponctué par 14 points d’explications audio à écouter via
smartphone (en flashant les QR code) ou via audioguide en
location à l’Office de Tourisme € Tarif : 2€
Les commentaires audios sont disponibles en téléchargement
sur notre site www.luxeuil-vosges-sud.fr
Informations et plan du parcours à l’Office de Tourisme
Distance : 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 ».
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Les fouilles archéologiques
Vers le 5ème siècle, avant même
l’arrivée de Colomban dans la
région, la ville de Luxeuil s’était
dotée de l’église Saint - Martin,
dite « paléochrétienne », car elle
s’était implantée dans
les
premiers siècles du christianisme en France. C’est contre le
chevet de cette église qu’un bâtiment funéraire a été construit
en l’honneur d’un abbé très important, saint Valbert, mort en
670, dont on voulait honorer la mémoire. Tous les sarcophages
(150) autour sont des sépultures de moines et datent des 7ème et
8ème siècles : l’église Saint-Martin est ainsi devenue, depuis 670,
l’église funéraire de l’abbaye. Classé aux Monuments historiques,
ce site est un des principaux de l’Est de l’Europe pour la période
mérovingienne.
Adresse : place de la République à Luxeuil-les-Bains.
L’Abbaye Saint-Colomban
Sa création date du 17ème siècle. 108 ouvertures prennent jour sur
les jardins. Certaines parties du sous-sol sont de superbes caves
voûtées. Ce lieu par ordonnance de Louis 18 en 1815 en fait un
petit séminaire. En 1823, 280 élèves fréquenteront cet
établissement prestigieux. Et 1400 prêtres seront formés à
Luxeuil-les-Bains. Aujourd’hui, c’est un centre pastoral et un
collège privé mixte.
Adresse : rue Victor Genoux à Luxeuil-les-Bains.
La basilique Saint-Pierre
L’église (monument historique) fut construite fin du 13ème /début
du 14ème siècle, sous l’abbé Eudes de Charenton. Les travaux
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furent commandés par un maître-maçon de Fresne-SaintMamès, Renaud.
Celui-ci fut anobli par l’abbé Eudes, comme récompense. Le
clocher date de 1527. L’église devient basilique en 1924, car elle
détient les reliques d’un Saint, saint Colomban.
Adresse : place Saint-Pierre à Luxeuil-les-Bains.
Période d’ouverture : tous les jours de 9h à 18h30.
Accessibilité : quelques marches à descendre afin d’accéder à
l’église.
Le cloître de l’abbaye Saint-Pierre
Avec l’ancienne église abbatiale, le cloître
de grès rose est le dernier élément
médiéval du monastère bénédictin de
Luxeuil. Sous les clefs de voûte, on peut
découvrir les armoiries des abbés qui
contribuèrent à sa rénovation au 15ème
siècle.
Bien qu'amputé d'une de ses ailes et de la plupart de ses
colonnettes, il offre au visiteur un cadre idéal pour une
promenade méditative.
Adresse : place de l'Abbaye à Luxeuil-les-Bains.
L’établissement thermal
L’édifice ? Un imposant bâtiment en grès rose des Vosges
datant du 18ème siècle. Classé « Monument Historique » par
l’écrivain Prospère Mérimée, il n’est pas sans rappeler
l’architecture de Claude Nicolas Ledoux.
Allez-vous succomber à la tentation d’une baignade dans une
eau à 34° ? Depuis près de deux millénaires, les eaux thermales
de Luxeuil ont des bienfaits reconnus. Sous vos pieds, 18 sources
assurent un débit journalier important. Propriété de la Chaîne
Thermale du Soleil depuis 1998, on y pratique des cures
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(rhumatologie, phlébologie, gynécologie) mais aussi de la
remise en forme.
Adresse : 3 Avenue des Thermes
Tél. 03 84 40 44 22
Période d’ouverture : Ouvert de mars à novembre du lundi au
samedi de 15h à 18h45, les mardis et vendredis en nocturne
jusqu’à 21h30.
Équipements :
 Cabine, douche et sanitaire accessibles,
 Piscine accessible pour les personnes accompagnées

Hammam non accessible pour les personnes à mobilité réduite
Outils de confort : fauteuil roulant à disposition

€

Tarif : 15€ par personne pour l’accès à la remise en forme.

Enfant admis à partir de 12 ans.
Musée de la Tour des Échevins
Magnifique construction Renaissance, ce
bâtiment abrite un musée (l’un des plus
anciens de France !) dans lequel se trouvent
des stèles funéraires du 1er au 3ème siècle, des
ex-voto d’époque gauloise, une trentaine
d’œuvres signées par le célèbre Jules Adler.
Adresse : 36 rue Victor Genoux
Tél. 03 84 40 00 07
Période d’ouverture : mardis d’avril à octobre de 14h à 18h (sauf
en juillet et août) et 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 rez-de-chaussée pour les personnes à
mobilité réduite
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Pour les parties non accessibles, une tablette peut être mise
à disposition sur demande.

€ Tarif : 2,50€ et gratuit pour les moins de 12 ans
Musée du Combattant de la Haute-Saône
Espace d'exposition et de mémoire dédié aux combattants.
Présentation de l'évolution de l'armement et des tenues des
soldats. A noter également la grande richesse des documents et
des objets exposés : médailles, manuscrits, livres historiques,
maquettes...
Adresse : Espace Charles de Gaulle, place de la Baille
Tél. 06 85 16 73 84
Période d’ouverture : du 1er 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 (3ème week-end de septembre).
Distance : 100 mètres
Temps de visite : entre 1h et 1h30
Équipements :
 Rampe d’accès,
 De plain-pied.

€ Tarif : 3€ et gratuit pour les moins de 12 ans
Conservatoire de la dentelle
Jusqu’à la seconde guerre mondiale, la broderie a occupé des
dizaines voire des centaines d’ouvrières dans la ville et les
communes aux alentours. La renommée particulière de la
dentelle de Luxeuil est essentiellement due à l’énorme diffusion
qu’elle a connue sous le second empire. Le jour où Napoléon III
accompagna sa femme « prendre les eaux » à Luxeuil, la petite
cité franc-comtoise offrit à l’impératrice une ombrelle selon sa
propre technique.
Adresse : Place de l’abbaye
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Tél. 03 84 93 61 11
Site Internet : www.dentelledeluxeuil.com
Période d’ouverture : mardis et vendredis de 14h à 17h30 toute
l’année et tous les jours en Juillet et Août.
Distance : 100 mètres
Temps de visite : entre 30 minutes et 1h
Équipements :
 Pour y accéder, quelques marches à monter…

€ Tarif : gratuit
Les autres curiosités
L’écomusée du Pays de la Cerise à Fougerolles
Les 150 années de techniques, de traditions et de savoir-faire liés
à la fabrication du kirsch sont présentées à travers une
muséographie moderne, mêlant expositions, projections de
films, bornes multimédia et ambiance sonore.
Adresse : 206, Le Petit Fahys
Tél. 03 84 49 52 50
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 réduites
 Salles de rez-de-chaussée et distilleries

Pour les parties non accessibles, la visite est possible grâce à
une tablette.

€ Tarif aux personnes en situation de handicap : 3€
€ Tarif adulte : 5€, 3€/enfants (de 6 à 16 ans)
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Les Distilleries de Fougerolles
Fougerolles, capitale du Kirsch AOC compte 4 distilleries encore
en activité.
Certaines proposent des visites guidées qui permettent d'en
savoir plus sur le processus de distillation des fruits, en passant
par les cuves, le grenier de vieillissement et les machines de
mise en bouteille.
Dans leur magasin, découvrez les spécialités propres à chacune
et dégustez les spécialités locales !
Distillerie Paul Devoille
Adresse : 9 Rue des Moines Haut, 70220 Fougerolles
Tél. 03 84 49 10 66
Site Internet : www.devoille.com
Visites guidées : du 1er juillet au 15 septembre, du lundi au
vendredi à 10h30 et 15h30. Le reste de l’année : les mardis à
15h30.
Équipements :
 Salle des alambics de plain-pied
 Salle de mis en bouteille : 3 marches, accès par plan incliné
de faible pente pour PMR
 Grenier de vieillissement : 1 escalier, sans ascenseur, non
accessible au PMR
 Film sur la fabrication
 Visites sur les odeurs et les parfums
Les Grandes Distilleries PEUREUX
Adresse : 43 Avenue Claude Peureux, 70220 Fougerolles
Tél. 03 84 49 56 00
Site Internet : www.linstitutgriottines.com
Période d’ouverture : ouverture du magasin du lundi au samedi :
9h à 12h30 et 13h30 à 19h (excepté le samedi à 18h)
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Distillerie Emile Coulin
Adresse : 12 Rue de la Gare, 70220 Fougerolles
Tél. 03 84 49 13 80
Site Internet : www.distillerie-coulin.fr
Période d’ouverture : Ouvert toute l’année.
Verrerie de Passavant la Rochère
Découvrez le savoir-faire millénaire
du verre soufflé bouche des Maîtres
verriers de La Rochère. Complétez
votre visite par une exposition
permanente,
un
film
sur
la
fabrication du verre et l’histoire de la
verrerie, le magasin d’expositionvente, le jardin japonais et la galerie d’art.
Adresse : Rue de la verrerie à Passavant La Rochère
Tél. 03 84 78 61 13
Site Internet : www.larochere.com
Période d’ouverture : Vue sur les verriers du 1er avril au 30
septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h30, du 1er au 31 octobre
de 14h à 16h30, les 9, 10, 16 et 17 décembre de 14h à 17h30.
Fermé les dimanches, jours fériés, 30 juillet et 6, 13, 20 août.
Magasin expo-vente ouvert tous les jours. Dimanche et jours
fériés uniquement l'après-midi. Fermé le 25 décembre.
Distance : 1,5 km
Temps de visite : entre 1h30 et 2h

€ Tarif : gratuit
Conservatoire de la cité du meuble
Le Conservatoire de la Cité du meuble a pour rôle de répertorier,
nettoyer les pièces retrouvées dans les anciennes Usines
Réunies, dont la majorité sont des pièces uniques, afin de
remettre en valeur ce patrimoine et ce savoir-faire précieux. Des
17

milliers de chaises entreposées peuvent ainsi retrouver une
seconde vie.
On découvre exposées des chaises
et des sièges de tous styles, de
plusieurs époques, ainsi que les
outils qui servaient à les fabriquer.
Une vraie mine d’information et
un bref retour dans le temps !
Adresse : Rue de la Croix Partey à Saint-Loup-sur-Semouse
Période d’ouverture : lors des expositions et animations
organisées sur place.
Renseignement au 03 84 40 06 41 auprès de l’Office de
Tourisme.
La source de Velleminfroy
C’est au cœur d’une nature généreuse et préservée, que l’Eau de
Velleminfroy puise toutes ses qualités, sa pureté et sa saveur
unique. Venez découvrir ce lieu riche en histoire et son eau riche
en vertus curatives qui s’est avérée être un remède naturel pour
lutter contre de nombreux maux.
Adresse : ZAC Château-Grenouille à Velleminfroy
Tél. 03 84 75 57 74
Site Internet : www.eaumineralevelleminfroy.fr
Vous pouvez aussi visiter le showroom « Espace Renaissance » à
Velleminfroy pour découvrir l'histoire de la source via un film et
visiter l'usine d'embouteillage !
Période d’ouverture : du mercredi au vendredi de 14h à 18h.

€ Tarif : gratuit
Chapelle Saint-Colomban à Sainte Marie en Chanois
Joli lieu de promenade pour les uns, lieu de pèlerinage pour les
autres, cet endroit calme offre un joli panorama et ne laissera
personne indifférent. On y trouve la petite chapelle Saint18

Colomban mais aussi la grotte où le saint irlandais se recueillait
pour méditer et prier.
N’oubliez pas d’apporter une gourde pour la remplir avec l’eau
de la source !
Vauvillers
Classé parmi les cités de caractère de
Bourgogne Franche-Comté, Vauvillers
est un petit village plein de charme qui
compte en son centre quelques
monuments remarquables qui méritent
la visite.
Entre autres, les halles en bois du 16ème
siècle, la maison du Bailli, le château, la
grande fontaine et l’église.
La plupart de ces curiosités sont
concentrées autour de l’église et sont accessibles à pied ou en
fauteuil roulant.
Détail du parcours : disponible à l’Office de Tourisme ou au rezde-chaussée de la mairie de Vauvillers.
Selles
Selles était un ancien village de bateliers jusqu’au 19ème siècle, au
bord du canal de l’Est. Un pont tournant mécanique est encore
en fonctionnement à l’entrée du village. A ne pas manquer,
l’église avec sa superbe charpente en bois, ou une balade le
long des berges du canal de l’Est.
Sur tout le territoire des Vosges du Sud, de nombreux villages
sont riches en petit patrimoine. Vous croiserez au fil de votre
route des jolis lavoirs, calvaires, clochers comtois, chapelles, ...
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Les itinéraires « voitures »
Route des 1 000 étangs
Il y a 12 000 ans, des
glaciers ont façonné un
paysage remarquable : le
Plateau des Mille Étangs,
220 km² de terres pauvres
et de marécages, au cœur
des Vosges Saônoises.
Cette région fascinante déroule une vaste mosaïque de landes,
de près, de tourbières, de plans d'eau et de rivières, ponctués de
prairies et de forêts verdoyantes.
Vision unique d'une nature riche et magnifique, entretenue par
la main de l'homme...
C’est donc par les sentiers de randonnées pédestres et VTT qui
jalonnent ce territoire que l’on peut effleurer sa précieuse
intimité ou par un itinéraire balisé en voiture :
Au départ : de Melisey
Distance : itinéraire routier de 60 km
Temps de visite : environ 2 à 3h en voiture
Carte disponible à l’Office de Tourisme
Route des chalots
Entre
Vosges
et
Haute-Saône,
sillonnez la route des Chalots à la
découverte
d’un
patrimoine
d’exception : rivières, tourbières,
chapelles, thermes… Entre cascades et
vergers, venez à la rencontre d’artisans
et de producteurs afin de partager
leur passion et leur savoir-faire.
Laissez-vous surprendre !
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Situé à proximité immédiate des habitations, le « chalot » est un
petit grenier en bois, sans clous ni vis et entièrement
démontable, qui, autrefois servait de coffre-fort à grains, alcool,
nourriture et autres trésors de famille. On en dénombre environ
320 dont 132 à Fougerolles.
Au départ : de l’écomusée du pays de la cerise à Fougerolles
Distance : 120 km
Demandez la carte à l’Office de Tourisme.
Aux alentours
Colline Notre dame du haut à Ronchamp
Adresse : 13 rue de la Chapelle
Tél. 03 84 20 65 13
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
Site Internet : www.collinenotredameduhaut.com
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
Maison de la Négritude à Champagney
Adresse : 24 Grande Rue
Tél. 03 84 23 25 45
Site Internet : 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
21

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
Adresse : Au cœur du parc impérial, face au Casino
Tél. 06 14 67 21 15
Site Internet : 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
Tél. 03 84 20 49 84
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
Distance : 1 km
Temps de visite : 1h30 à 2h
Équipements :
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 Labellisé Tourisme et Handicap (cognitif, moteur et visuel)

€ Tarif : entrée libre et gratuit
Musée des maisons comtoises à Nancray
Adresse : Rue du musée
Tél. 03 81 55 29 77
Site Internet : 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 :
 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€
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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 Luxeuil-les-Bains, ville galloromaine et cité thermale, et son centre
historique aux multiples visages et à
l’architecture remarquable.
Un cheminement accessible aux personnes
en situation de handicap moteur et des
bancs disponibles, 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) et en caractères agrandis,
 Des gants tactiles,
 Une boucle magnétique,
 Un dictaphone.
Pour plus d’informations ou pour une demande de devis
personnalisé (visites guidées, déjeuner…) selon vos envies,
contactez-nous au 03 84 40 06 41.
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Loisirs et animations
Loisirs
Parc animalier de Fougerolles, Saint-Valbert
Ce site sauvegardé permet de
découvrir dans leur milieu naturel
des cerfs sika, chamois, cerfs élaphes,
bouquetins, daims et mouflons en
liberté pour le bonheur des visiteurs.
Chiens et pique-nique interdits.
Accès : par l’ermitage de Saint-Valbert ou le parcours de santé
de Blanzey (conseillé).
Tél. : 03 84 40 06 41
Période d’ouverture : nous consulter
Distance : sentier de 2,6 km linéaire ou un chemin piétonnier
(escarpé) de 5,4 km ceinture le parc et permet d'en faire le tour
complet
Temps de visite : environ 3 heures
Équipements :
 Non accessible pour les personnes en fauteuil roulant et les
poussettes,
 Panneaux le long du parcours proposant des informations
sur la faune et la flore,
 Livret « éco balade » en vente à 5€ à l’Office de Tourisme,
 Dénivelé de 100 mètres.

€

Tarif : 2 €/personne, 1€ pour les enfants de moins de 12 ans,

gratuit moins de 5 ans.
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
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Équipements :
 Possibilité de pique-niquer
 Parcours de randonnées VTT
disponible à l’Office de Tourisme.

et

pédestre,

dépliant

Dans la forêt du Banney :
 Accès par la RN 57 ou par le
tunnel sous-terrain rue Léon
Bourgeois,
 Enclos avec sangliers et cerfs à
l’entrée de la forêt,
 Emprunter l’itinéraire « goudronné » qui fait le tour de la
forêt, mais qui n’est pas balisé.
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.
Pause détente au parc thermal à Luxeuil
Le parc entoure les Thermes du XVIIIème
siècle : il est composé de statues,
d'arbres centenaires, d'une rivière, de
petits ponts de bois... Idéal pour une
balade ou une pause, à l'ombre des
tulipiers de Virginie.
Accès : par la rue des Thermes (parc) ou par la rue Clemenceau
(aire de jeux).
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.
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Points de vue sur les cerisiers de Fougerolles à Blanzey
Au printemps, la nature s’éveille à
Fougerolles. Un moment de poésie
éphémère idéal pour des balades ou des
sorties photos. Les fleurs de cerisiers sont la
promesse de belles récoltes l’été !
Équipements :
 Plan de Fougerolles disponible à l’Office de Tourisme avec
points de vue sur les cerises indiquées.
Source du Planey
Comme un petit air de Caraïbes à
proximité du village d’Anjeux… au cœur de
la forêt se cache une mystérieuse source
bleu turquoise. Accessible à pied, elle
dévoile ses couleurs étonnantes aux
promeneurs et aux familles curieuses. Autrefois lieu de
rassemblement du Sabbat, il règne sur cet endroit une
atmosphère énigmatique…
Pour trouver la source, suivre direction la Pisseure depuis Anjeux
Le parc à l’Anglaise de la Cude
Au cours d’une promenade
commentée par un jardinier
passionné
et
passionnant,
parcourez ce magnifique parc
(classé Jardin remarquable) de
chemins ombragés, contenant
plus de 600 essences de tous
les continents, comme l’orme
de Sibérie, l’acacia de Constantinople, les arbres à noix, aux
quarante écus, à la soie, aux fraises, aux papillons, aux pagodes…
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Idéal pour les familles : le sentier pieds nus dans la forêt vous
permettra de découvrir de nouvelles sensations !
Adresse : Rue de la Forge à Mailleroncourt-Charrette.
Tél. : 03 84 95 83 93 ou 06 85 09 81 25
Site Internet : www.larboretumlacude.fr
Période d’ouverture : Ouvert toute l’année. Visites sur rendezvous uniquement.
Distance : 2km
Durée de la visite : 2 à 3 heures.
Équipements :
 Non adapté pour une personne en fauteuil roulant, fort
dénivelé

€ Tarif : 6€ pour les adultes, gratuit pour les - de 12 ans.
Jardin de l’ancien presbytère à Saint-Bresson.
Porté par Monsieur Vetter et l’Association des amis du jardin du
presbytère, le jardin est accessible librement.
Pendant votre visite, profitez des bancs et des effluves des fleurs
de printemps, des décorations influencées par les cultures du
monde entier ou encore les installations éphémères et
poétiques.
Période d’ouverture : de juin à septembre.
Porte-ouvertes et animations le 3ème dimanche de juillet.

€ Tarif : Entrée libre.
En balade au rythme du cheval
A Fontenois la ville, prenez le temps de découvrir les paysages
des Vosges du Sud, de ralentir le rythme, de vous synchroniser
sur les pas du cheval.
Louez votre roulotte pour quelques heures, la journée ou toute
une semaine pour une expérience unique et insolite à vivre en
famille !
Site Internet : www.roulottesfontenois.fr
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Le golf de Luxeuil-Bellevue
Unique en Haute-Saône, le golf s’étend à
flanc de coteaux au pied du pittoresque
village de Genevrey. Le parcours vallonné
de 66 hectares, composé de 18 trous est
complété par un practice de 8 bases
couvertes et 12 découvertes, est idéal
pour l’initiation, le perfectionnement et l’entraînement.
Restaurant et club-house sur place.
Adresse : RN 57 à Genevrey
Tél. : 03 84 95 82 00
Site Internet : www.golfluxeuil.com
Période d’ouverture : toute l’année.
Le mini-golf de Luxeuil-les-Bains
Situé à proximité de l'établissement thermal, le mini-golf et ses
12 pistes est idéal pour passer un agréable moment en famille
ou entre amis.
Retrait du matériel et réservation à l'Office de Tourisme
Adresse : 53, rue Victor Genoux à Luxeuil-les-Bains.
Tél. : 03 84 40 06 41
Période d’ouverture : du 1er avril au 31 octobre : du lundi au
samedi de 9h à 12h (sauf le 1er mai), le dimanche de 9h à 13h
(uniquement en juillet et août).

€ Tarif : 4€/adultes, 2€/enfants de 4 à 16 ans.
Animations
Joa Casino à Luxeuil
Adresse : 16, avenue des thermes
Tél. : 03 84 93 90 90
Période d’ouverture : 7j/7 toute l’année
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Équipements :

Parking avec places réservées personnes handicapées,
 Toilette adapté,
 Vestiaire,
 Jeux accessibles,
 Animations en salle des machines à sous,
 Soirée à thème,
 Spectacles,
 Initiation jeux groupe sur demande.
Espace Molière (cinéma)
Adresse : 16, avenue des Thermes à Luxeuil
Tél. : 03 84 40 57 28
Espace Frichet
Adresse : 1, avenue des Thermes à Luxeuil
Tél. : 03 84 40 56 20
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
Adresse : Place de la Baille
Tél. : 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.
Animations culturelles ou autres manifestations
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.
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N’hésitez à nous contacter pour plus d’informations sur le
cheminement…
Marchés de producteurs :
LUXEUIL-LES-BAINS
Les samedis place Saint-Pierre et les mercredis place du 8 mai
de 7h à 12h. Marchés de nuit tous les mardis soirs en juillet et
août de 17h à 22h, place de la Baille et place Saint-Pierre.
RADDON-ET-CHAPENDU
Marché de producteurs les vendredis de 16h à 20h.
FOUGEROLLES
Les vendredis de 8h à 12h, place du Champ de Foire.
SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE
Les lundis de 7h à 13h, place Jean Jaurès.
AILLEVILLERS-ET-LYAUMONT
Les mercredis de 8h à 12h.
SAINT-SAUVEUR
Les dimanches de 8h à 12h.
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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 !

Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains
53, rue Victor Genoux
70300 Luxeuil-les-Bains / France
Tél. +33 3 84 40 06 41
Email : tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
Web : www.luxeuil-vosges-sud.fr
Accueil numérique avec tablette tactile à disposition et wifi
gratuit.
Bureau d'information de Fougerolles
1 rue de la Gare 70200 Fougerolles
03 84 40 06 41
Email : tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
Web : www.luxeuil-vosges-sud.fr
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