Faîtes le plein de bien-être, de nature
de patrimoine et de gastronomie !

info

COVID
Les horaires et dates
d’ouverture mentionnés
dans ce guide sont
susceptibles d’être
modifiés en fonction
de l’évolution de
la situation sanitaire.
Contactez nous
au 03 84 40 06 41
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Fougerolles-Saint-Valbert

LUXEUIL-les-bains

VESOUL
BESANçon

Légende
Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains
et Bureau d’information touristique de
Fougerolles-Saint-Valbert disposant
tous deux d’une borne numérique
24h/24
Local d’information touristique
de Vauvillers en self-service
Boîtes à documentation
touristique
Tous les horaires sur
www.luxeuil-vosges-sud.fr

BELFORT
MONTBÉLIARD

NOUVEAU
Retrouvez nos boîtes
à documentation touristique
en libre service sur toute
la destination !

édito
L’Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud
et ses partenaires sont heureux de vous accueillir dans
notre belle destination et de vous offrir ce guide pratique.
Glissez-le dans votre sac ! Avec son
format de poche, ses contenus
informatifs et complets, ce
petit guide sera le complice de
vos découvertes lors de votre
séjour dans les Vosges du Sud.
Bonne visite !
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La destination
Luxeuil-les-Bains,
Vosges du Sud
Si proche de chez vous !
Vous avez certainement plus
entendu parler de la Côte
d’Azur que de la HauteSaône… Et pourtant c’est tout
près de chez vous ! Bisontins,
Mulhousiens, Nancéens, Dijonnais, Pontissaliens, il ne
vous faudra qu’une heure ou
deux pour venir chez nous !
Notre destination se situe au
sud du massif des Vosges,
en plein cœur de l’Est de
la France.
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*Détendu en pleine nature !

RELAX INTO ZE WILD !*
Nichée dans ce petit paradis
vert qu’est la Haute-Saône,
au pied du Plateau des 1000
étangs, Luxeuil-les-Bains est
une ville de campagne qui
a tout le charme d’un village pittoresque, entourée
de bourgs dispersés dans un
paysage vallonné, typique
des Vosges du Sud. Avec une
moyenne de 44 habitants
au km², il est fort probable
que vous soyez tranquilles
pour contempler la faune
et la flore locale à vélo, sur
les sentiers de randonnée
pédestre
de
Saint-Bresson, ou encore pour profiter
d’un pique-nique au milieu
d’un verger à l’ombre des
cerisiers en fleurs à Fougerolles-Saint-Valbert.
C’est un lieu propice au bienêtre, où les Thermes de Luxeuil
vous accueillent pour un bon
bain d’eau chaude thermale,
et pour une remise en forme
complète : soins, modelages,
vous seront proposés à l’établissement thermal ou par
des praticiens spécialisés
(shiatsu, sophrologie...).

On mange quoi ?
C’est un fait, dans les Vosges du Sud, il
y a plus de producteurs locaux que de
fast food. Il sera donc plus facile de préparer votre panier repas avec du pain
frais, cuit au feu de bois, des charcuteries
savoureuses, des légumes et fruits frais
(cerises, bluets, et fruits du verger selon
la saison), du fromage, ou plein d’autres
spécialités appétissantes (miels, glaces
artisanales, pâtisseries, chocolats…). Ou
laissez vous tenter chez un restaurateur
qui saura sublimer pour vous les produits
du territoire.

Patrimoine
surprenant !
Ville riche de bâtiments architecturaux, les amoureux des vieilles pierres
qui découvrent Luxeuil-les-Bains au
hasard d’une balade dans la région
se disent toujours agréablement surpris de découvrir une telle richesse
patrimoniale, impressionnante par
ses monuments de grès des Vosges,
sa basilique, son abbaye, ses monuments classés, ses thermes, et surtout
un site archéologique d’exception en
plein centre ville, découvert en 2005
et désormais accessible au public :
L’Ecclesia. Mais cela ne s’arrête pas à
la pierre, des trésors se trouvent aussi
dans le savoir faire des dentellières, et
celui des souffleurs de verre à La Rochère, dans l’art de distiller à Fougerolles, sur les vitraux de l’église d’Anjeux, ou encore au Conservatoire de
la Cité du Meuble à Saint-Loup.
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Bien-être et
thermalisme

les thermes de luxeuil-les-Bains

C’est ici que naquit la cité,
Luxovium. Dans la fosse où
se trouve l’établissement
thermal, les sources jaillissaient du sol à l’air libre. Les
romains en étaient fous. Ce
sont eux qui édifièrent les
premiers thermes autour
de ces sources chaudes. Ils
leurs attribuaient des vertus
de purification, de longévité
et de fécondité.
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L'établissement thermal de
Luxeuil-les-Bains est l'un des
plus anciens de France. À
l’architecture classique en
grès rose des Vosges, il fut
construit au XVIIIe siècle et
classé monument historique
en 1862. À la Belle Époque, la
haute société se rendait aux
thermes pendant plusieurs
mois de l'année, on les appelait des "baigneurs". C'est
ainsi que le quartier thermal
s'est développé autour des
bains pour faire de Luxeuilles-Bains l’une des plus
belles cités thermales de l’Est
de la France.

Que soigne-t-on à Luxeuil-les-Bains ?

Les eaux thermales de Luxeuilles-Bains sont chlorurées,
sodiques,
siliceuses,
avec
présence de lithium, riches
en oligo-éléments et hyperthermales (de 50°C à 60°C à
l’émergence). L’eau (refroidie
à 34°C) apporte des vertus
curatives en phlébologie, rhu-

matologie et gynécologie.
Propriété de la Chaîne Thermale du Soleil, on y pratique
des cures médicales et des
soins de remise en forme.
L’établissement est expert
dans le traitement de ces 3
orientations grâce à ses eaux
uniques en France.

Les thermes sont ouverts
jusqu’au 27 novembre 2021

détente et remise en forme

Les thermes vous proposent
des soins de remise en
forme et d’esthétique pour
vous procurer détente et
bien-être : espace détente,
soins, vélo aquatique, lit hydromassant, modelages, forfait spa découverte...
D’autres soins ou séances de
détente peuvent être pratiqués chez des praticiens
spécialisés : shiatsu, sophro-

logie, thérapie forestière...
Des découvertes à faire pour
prendre soin de vous.
L’Office de Tourisme de
Luxeuil-les-Bains, Vosges
du Sud a sélectionné une
gamme de séjours remise en
forme à découvrir sur www.
luxeuil-vosges-sud.fr et à
réserver au 03 84 40 06 41.
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CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL
agit naturellement pour votre santé

THERMES DE LUXEUIL-LES-BAINS
L’équipe des Thermes de Luxeuil-les-Bains
vous accueille dans un luxueux bâtiment du 18e
CHAÎNE
T classé
HER
M A L Ehistorique,
DU SOLEIL
siècle
Monument
agitau
naturellement
pour
votre
santé
coeur d’un magnifique parc.
Ouverts du 22 mars au 27 novembre 2021,
l’Etablissement Thermal vous propose des soins
de très haute technicité, issus des innovations
expertes de la Chaîne Thermale du Soleil.
Les dates d’ouverture sont susceptibles
Times LT Std Roman
Times LT Std SemiBold
d’être modifiées selon l’évolution
Helvetica Neue Regular
C86de
M57
J45 N28 sanitaire
la situation
Helvetica Neue Bold

Les cures médicales
et mini-cures thermales
Riches en oligo-éléments, les eaux thermales de Luxeuil-les-Bains
favorisent une meilleure circulation veineuse, l’amélioration de la
mobilité et la régression des douleurs. Sa composition chimique
pure aide à une action cicatrisante, décongestionnante et anti-inflammatoire. Le parcours de soins est étudié afin de faciliter les
déplacements des curistes. Les eaux sont agréées pour le traitement
conjoint de la phlébologie, de la gynécologie et de la rhumatologie.
Nouveautés 2021 : une cure spécifique Endométriose
et une cure thermale post cancer du sein.

L’espace forme
et bien-être
Pour vous détendre et retrouver votre tonus, profitez de notre
espace détente. La piscine thermale contemporaine, ouvert sur
le parc est animée avec des bains bouillonnants, douches carpées, jets sous-marins, nage à contre-courant. Découvrez le spa
avec bain bouillonnant à 34°C et le hammam, bain de vapeur
à 45°C. Complétez votre moment de bien-être par un lit hydromassant, un bain reminéralisant ou une application d’argile
en coussin chaud. Ouverture tous les après-midis (sauf
dimanche), de 15h00 à 18h45. Nocturnes les mardis et
vendredis de 15h00 à 21h30.

L’institut
de beauté
Les Thermes proposent des soins esthétiques : modelages aux
huiles essentielles, soins du visage et du corps. Sans oublier
Cellu M6 Endermologie, une technique révolutionnaire pour
lutter efficacement contre les graisses et le relâchement cutané,
mais aussi pour réactiver l’activité cellulaire endormie, pour des
résultats minceurs et anti-âge visibles.
L’institut de beauté « Au bain des fleurs » ouvert tous
les jours, toute l’année sauf le dimanche.

Activités
Sport et Santé
Sous l’encadrement d’un éducateur sportif, spécifiquement
formé aux activités sport et santé, participez aux cours de
stretching, équilibre, pilâtes, gym douce, renforcement
musculaire, gym en couloir d’eau à contre-courant,
marche oxygénation ou marche nordique.

THERMES DE LUXEUIL-LES-BAINS
3 Avenue des Thermes 70300 Luxeuil-les-Bains
luxeuillesbains@chainethermale.fr / www.chainethermale.fr/luxeuil-les-bains
Information et réservation : 03 84 40 40 58

Activités
de plein air

Source du Planey

À proximité des villages d’Anjeux et de Bouligney, décou-

vrez une mystérieuse source
bleue en forêt. Autrefois lieu
de rassemblement pour
le sabbat, ce site naturel a
su garder la beauté de son
eau turquoise que l’on peut
admirer en toutes saisons.
N’oubliez pas votre appareil
photo ! Possibilité de faire le
circuit patrimonial balisé de
la Source du Planey (5,2 km).
Accès depuis le village d’Anjeux
en direction de « la Pisseure », puis
suivre les panneaux « source du
Planey ». Parking à l’entrée de la
forêt, sentier d’environ 500 mètres
pour accéder à la source.

Parc naturel régional
des Ballons des Vosges

Une partie du territoire se situe
dans le parc des Ballons des Vosges
(Saint-Bresson, Sainte-Marie-enChanois, Raddon-et-Chapendu,
Fougerolles-Saint-Valbert).
Des
patrimoines naturels et culturels
remarquables, des paysages
emblématiques… la diversité des
milieux naturels du parc vaut à
elle seule le détour! Un territoire à
explorer sur les sentiers balisés.
www.parc-ballons-vosges.fr

Parc à l’Anglaise
de la Cude
Classé jardin remarquable
et tenu par un couple
de passionnés, le parc à
l’Anglaise «La Cude» vous
invite à découvrir plus
de 600 espèces d’arbres
et arbustes de tous les
continents, au
cours d’une visite
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commentée. Parcours pieds
nus à faire en famille ou
entre amis.

Ouvert de mai à septembre : Visites
sur rendez-vous uniquement.
Par téléphone au 06 85 09 81 25
ou 03 84 95 83 93 ou par e-mail :
lacudefolley@gmail.com. Tarif : 6€,
enfant -12 ans : 4€. Rue de la Forge à
Mailleroncourt-Charrette
www.parcalanglaiselacude.fr

Ouverture :
 Vacances de Pâques
(zones A et B) : mercredi, vendredi,
samedi et dimanche du 10 avril
au 9 mai (ouvert le 1er mai).
 Mai, juin : samedi, dimanche

et jours fériés (fermé le lundi
de Pentecôte).

 Juillet, août : tous les jours.

Parc animalier
de FougerollesSaint-Valbert

Cerfs sika, daims, chamois,
lamas… découvrez la faune et
la flore du parc le long d’une
belle balade ombragée de 4
km aller-retour ou en participant à un atelier/visite avec
l’animateur du parc passionné, qui vous livrera tous
ses secrets sur les animaux
et la forêt : atelier traces et
empreintes, visite nocturne,
brâme du cerf… programme
et tarifs disponibles sur
demande.

 Septembre, octobre : samedi
et dimanche.
 Vacances de la Toussaint :
mercredi, vendredi, samedi
et dimanche du 23 octobre
au 7 novembre (ouvert lundi
1er novembre).
Horaires : 14h-18h
(19h en juillet et août).
Dernière entrée 1h
avant la fermeture.
POUR LES SCOLAIRES ET GROUPES :
Accueil toute l’année sur réservation,
en visite libre ou avec animations
(tarifs : nous consulter).
Tarifs : 2 € / - de 12 ans : 1 € / - de 5 ans :
gratuit / Forfait famille : 5 €
Tél. 03 84 40 06 41
E-mail : parc@luxeuil-vosges-sud.fr
www.luxeuil-vosges-sud.fr

Aires de pique-nique
Ainvelle : direction La Pisseure
Colombe-les-Vesoul :
sortie de village (Essernay)
FougerollesSaint-Valbert :
À l’Ecomusée du Pays de la
cerise, et à l’entrée du parc
animalier à Blanzey.
Luxeuil-les-Bains : forêt
du Banney, lac des 7 chavaux
étang de la Poche, aire de jeux
du parc thermal.
Passavant-La-Rochère :
sortie de village en direction de
Vauvillers, dans le village, et aux
Chalets du Lac.
Raddon et Chapendu :
au gymnase.

Saint-Bresson : sous le chalot.
Selles : au pont tournant, le
long du canal.
Sainte-Marie en Chanois :
aire de camping-car de chapelle
de St Colomban et la Chapelle
saint-Roch.
Vauvillers : sortie de village
direction Polaincourt.
Velorcey : près de l’église
et de la mairie.
Villers-les-Luxeuil : sortie
de village en direction de Mailleroncourt-Charette à côté de la
chapelle,
Saulx : derrière l’église,
et route de Vesoul, après
le golf.
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La sélection
r an d o
de Philippe !

Notre animateur nature et
randonnée vous partage ses
randonnées favorites pour
visiter Luxeuil-les-Bains et
ses environs :
Fontaine-lès-Luxeuil:
À la découverte
de Fontaine (13 km).
Fougerolles-Saint-Valbert:
Des monts Durand aux Pierres
de Roûge (12 km).
Luxeuil-les-Bains:
Circuit du Haut-Bois (6 km).

Autres parcours de
randonnées pédestres

Passavant-La-Rochère:
Circuit des Tuileries (9 km).
Saint-Bresson:
La vallée du Raddon et ses
ressources (8km),
Circuit de Béviau (12 km).
Sainte-Marie-en-Chanois:
Circuit des 2 chapelles (9 km).

printemps
Disponible au

Topoguide
sur
Randonnées
sud
du
es
sg
vo
les

ANJEUX :
Le sentier d’Anjeux, sur les
traces du patrimoine (2 km),
Circuit patrimonial de la
Source du Planey (5,2 km).
Corbenay :
Les blanches carrières (16,7 km).
Fontaine-lès-Luxeuil :
Circuit de St Pancrace (13,4 km).
Fougerolles-SaintValbert : Les pierres de
Roûge (1,5 km, circuit familial),
Circuit de l’écomusée du pays
de la cerise (7,5 km),
Circuit patrimonial de Fougerolles (10 km), circuit du Pont
de Ferjeux aux Grands
Viaux (7,5 km).
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Luxeuil : Le Sentier du
Patrimoine (2 km), Circuit des
2 lacs (2,5 km), Circuit des 7
chevaux (7 km), Chemin des
Moines (25km) pour découvrir
le patrimoine colombanien
des Vosges du Sud.
Raddon-et-Chapendu :
Circuit des pierres et des
étangs (12 et 18 km).
Saint-Bresson : La croix des
danses (10km).

Circuits VTT

Label Accueil vélo

Saint-Loup-surSemouse :
Du Planey à l’ermitage N°21,
( 30 km ), départ place de la
mairie de Saint-Loup-surSemouse, balisage jaune.

Accueil Vélo est une marque
nationale qui garantit un
accueil et des services de
qualité le long des itinéraires
cyclables pour les cyclistes
en itinérance.
Retrouvez la liste des
partenaires labellisés :
hébergeurs, sites de visite,
offices de tourisme, ou
loueurs-réparateurs de vélos,
à l’Office de tourisme.

Aillevillers-et-Lyaumont : La Caraude N°67 ( 23
km ), départ Mairie d’Aillevillers, balisage jaune.
Le Pont des Laves N°68, 16
km, départ Mairie d’Aillevillers, balisage jaune.
Saint-Bresson :
Les Grandes Fontaines N°44,
( 31km ), départ église de St
Bresson, balisage brun.
Les Peugueux N°43, ( 27
km ), départ église de St
Bresson, balisage brun.
FougerollesSaint-Valbert :
Entre Rôge et Combeauté N°7, ( 23,5 km ), départ
du bureau d’informations
touristiques de Fougerolles
Saint-Valbert, balisage brun.
La Vallée de l’Augronne 24,5
km, balisage brun.

Boucles cyclables
Carte « La Haute-Saône à
vélo » disponible à l’Office
de Tourisme.
En vélo, liaison cyclable
reliant Luxeuil-les-Bains
à la vélo-route Charles

Loueurs de vélos

( Vélos à assistance électrique, VTT, VTC...)
 MCM Aubry : 30

Rue
Aristide Briand, 70300
Saint-Sauveur, 03 84 93 84 87

 Locarando des 1000

étangs : 5 route de Luxeuil,
70200 Rignovelle,
06 35 35 00 87
locarando1000etangs@
gmail.com /
locarando1000etang.
wixsite.com

 Bar Tabac le Mont Valot :

3 rue Léon Bourgeois, 70300
Luxeuil-les-Bains,
03 84 40 19 06
le Téméraire et le Plateau
des 1000 Étangs. Boucles
cyclables n°14 « La Boucle des
Eaux » ( 46 km ), n°11 du
« Mont Vaulot » (32 km ) et
n°6 « Boucle des Verriers »
( 41 km ), Forêt des 7 chevaux,
Petite et Grande boucle (6 et
10km). Balisage bleu et rouge
sur fond jaune.
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le golf luxeuil-bellevue

Unique en Haute-Saône, le
golf s’étend à flanc de coteau 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. Il est idéal pour
l’initiation, le perfectionnement et l’entraînement.
Restaurant et club-house
sur place.
Ouvert

toute

l’année.

RN

57

à

Genevrey. Tél. 03 84 95 82 00
www.golfluxeuil.com

Le mini-golf de Luxeuil-les-Bains

Ouvert du 1er avril au 31 octobre : du
lundi au samedi. Fermé le 1er mai.

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.
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(En

dehors

de

cette

période,

ouverture selon la météo).
Tarifs : 4€/adulte, 2€/enfant de 4 à 16
ans. Gratuit - 4 ans. Retrait du matériel et réservation à l’Office de Tourisme. Tél. 03 84 40 06 41.

Piscines
Piscine des 7 Chevaux, avenue Guynemer
à Luxeuil-les-Bains, horaires sur www.paysdeluxeuil.fr
Piscine thermale, rue des Thermes, à Luxeuil-les-Bains,
à partir de 12 ans, bonnet de bain et sandales obligatoires,
ouvert du 22 mars au 27 novembre 2021 du lundi au samedi à partir de 15h.

plans d’eau, bords de rivière
Rivière la Lanterne sur les communes, d’Ormoiche
(D28 direction Briaucourt) et de Conflans sur Lanterne.
Pont tournant à Selles.
Étang de la Poche et lac des 7 chevaux à Luxeuil.
Étang de la Trinquotte à Citers.
Étang du beuchot à Hautevelle.

Attention : la baignade n’est
pas autorisée dans les rivières
et les plans d’eau cités ici.

Canoës à Conflanssur-Lanterne
Service de location de canoës
du 1er juillet au 31 août.
Chemin du stade à Conflans-

sur-Lanterne. Tél. 03 84 49 82 19
WWW.CKCP70.FR

Rando quad des cerisiers
de Fougerolles-Saint-Valbert

Randonnées à la demi-journée, journée, week-end
découverte.
Toutes les formules
sur www.randoquad.fr
Tél. 03 84 49 13 44 /
06 07 40 37 91
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L e Mot du Président
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Chers amis pêcheurs,
L’année 2020 fut une
année noire pour nous
et nos rivières des
têtes de bassins.

GUIDE DE

EDITION 2021
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La COVID 19 est venue
nous priver pendant
trois mois de
notre loisir. Incompréhension
vis à vis d’une activité
majoritairement en solo
pratiquée
et en pleine nature.
Malgré tout, l’esprit de
solidarité de nous tous
a permis de ne pas
envenimer les choses
et nous nous sommes
gouvernementales participant
pliés aux décisions
ainsi à la lutte contre cette
pandémie.
A ce sujet, je tiens à
vous remercier chaleureusement
fidélité. Vous avez très
pour
votre soutien et votre
majoritairement accepté
les décisions prises, somme
l’intérêt de tous. On
a pu mesurer combien
toute
les relâchements du comportementdans
conduit à un nouveau
confinement cet automne.
ont
Un espoir est né avec
de vaccins. J’espère que
la découverte
vous n’avez pas été trop
touchés par la maladie.
L’année 2021 a donc
toutes les chances de
se passer normalement,
souhaitons le.
en tout cas
Les élections ont été
reportées en 2021, pour
les raisons que l’on connaît.
donc un an de plus pour
Vous avez
réfléchir à votre investissement
activement à la noble
dans votre AAPPMA. Participez
cause de la pêche, de
la protection des milieux
développement du loirsir
aquatiques, du
pêche et à l’éducation
à l’environnement. Nous
de vous, les anciens ont
avons besoin
besoin des jeunes. Seule
condition, être en possession
cartes 2020 et 2021.
des

Je vous souhaite à tous
une meilleure année de
pêche. Prenez soin de
vous.
Bien cordialement.
Votre Président, Jean-François

O rganigramme de la Fédération
Jean-François DEVOILLE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président

Trésorier – Président commission
Finances
Aides aux AAPPMA

Renaud LATRONCHETTE

Vice-Président – Président
commission
Communication / Halieutisme

Christian GAUSSIN

Sylvain RUAUX

06.87.73.93.23

L es 54 A.A.P.P.M.A. de la Haute Saône

AAPPMA

PRESIDENTS (ES)
Garde pêche

AILLEVILLERS
CORBENAY

PARCOURS DE PECHE

assermenté sur toute
la saône

Dorothée LANDRY
06.71.44.50.69
landry.dorothe@orange.fr

AMONCOURT

AUTHOISON – QUENOCHE

BAULAY

Site internet :
www.aappma-baulay.blog4ever.org

BEAUJEU

BEAUMOTTE – AUBERTANS

BOULOT

J.François DEXET -03.84.91.35.95
jean-francois.dexet@orange.fr

Vincent FURTIN - 03.84.91.25.78

Gérard COLIN
06.89.95.88.96
aappmabaulay@yahoo.fr

Philippe DALLOZ - 03.84.67.35.56
dallozep@orange.fr

Michel LASNIER 06.87.04.23.67

Raymond BICHET 06.30.09.41.90

BOURBEVELLE

Thierry BERTIN 06.08.88.75.78
aurelie.sponem@orange.fr

BREUCHIN HAUTE LANTERNE

Site internet :
www.aappma-breuchin-lanterne.com

BROYE LES PESMES

Claude STEVENOT
06.47.51.16.48
aappma.breuchin@wanadoo.fr

André FRAY - 03.84.31.62.99
frayandre70@yahoo.fr

CHAGEY

Michel FERRY – 06.18.76.44.56

CHAMPAGNEY – RONCHAMP

Site internet : aappma-ronchampchampagney.webnote.fr

CHAMPLITTE

Jean-Michel COTTA
07.49.89.33.72.
aappma-ronchamp-champagney@
laposte.net

Jean-Claude MARSOT
07.68.15.16.26

CHANTES – RUPT

Jean-Philippe ISELIN
- 06.86.48.07.23
jean.celia@wanadoo.fr

Dominique GILLET
06.64.09.42.89
d.gillet721@laposte.net

CUBRY LES SOING

Hervé DEBIEZ
03.84.49.56.97
rvdebiez@orange.fr

CONFLANS SUR LANTERNE

ESSERTENNE

Administrateur
Administrateur

FOUGEROLLES

Site internet :
www.aappmalacombeaute.sitew.com

GRAY – ARC

Parcours 1re catégorie

Daniel BONNARD
06.51.35.99.87
daniel.bonnard4@wanadoo.fr

Combeauté et Vieille

Rivière

13 ter-14-15-15 bis)

- 06.77.98.07.33

AUBRY Jean-Luc - 06.30.07.26.38
BOUVARD Claude – 06.33.64.26.75
MANSUY Cédric – 07.87.24.55.53
MISSLIN Jean-Marc 03.84.49.00.66
LABACHE Philippe 06.47.17.89.68
FOURRIER David - 06.63.64.29.54
DEXET Stéphane – 07.89.53.06.98
RICHER David – 06.01.74.59.92

/

»

et Ognon

Parcours 1re et 2e catégories

/

JACQUES Christian –

P

de EHGO, CHI et URNE

78 €

COMMUNES / DISTRIBUTEURS
DE CARTES

Tabac Duchêne - 2 Rue

Henry Duhaut - 03.84.94.12.80

impasse

La Pousserotte – 03.84.91.59.39

Bar Tabac « L’Oasis » 32
COLIN Gérard – 2 GrandeGrande Rue – 03.84.91.52.80
Office du Tourisme – 63 Rue – 03.84.68.73.21
Rue F. Mitterand – 03.84.78.10.66
Mairie – 7 rue Guy et
Joseph Berthiot – 03.84.91.18.50
DALLOZ Philippe – 1

03.84.68.35.94

06.07.68.87.13

Office du Tourisme

Rue du Château – 03.84.67.35.56

– Place du Souvenir Français
– 03.84.91.84.98

Puissard – 06.08.88.75.78

de la Pommerie – 03.84.63.03.89

bis Rue Jean Mourey

– 03.84.67.16.94

– 43 Rue de la Gare –
06.87.36.16.79

RUAUX Sylvain – 19 Bis
Rue Sadi Carnot – 03.84.91.36.62
COUVAL Jean-Pierre –
2 rue de la salle des fêtes
– 06.07.68.87.13
BONNARD Daniel – 10
Rue du Bois Joli – 06.51.35.99.87
Bar La Cité du Kirsch
chez Mimi – 1 rue du
Bas de Laval
Intermarché – Quai Mavia
Bar tabac “La Concorde” – 03.84.64.80.07
- 25 rue de Dijon – 03.84.65.18.26
Le Gylois Vert – Route
de Vellefrange – 03.84.32.92.81
Tabac presse « Le Gy
Bus » - 7 Grande Rue
– 03.84.32.83.09
Héricourt Pêche – 5 rue

JARDIVAL – ZAC des

Gustave Eiffel – 03.84.46.30.10

3 Provinces – 03.84.92.21.48

JACQUEY Claude – 29
Rue des Marcelles – 03.84.30.24.86
MOREL Guillaume – 42
ter route de Faucogney
– 03.84.20.36.54
LEZ Impressions – 31
Rue
Territoire Pêche – ZI aux de la Gare – 03.84.20.71.03
Cloyes – 09.67.44.27.72

Parcours 2e catégorie

piscicole

1re catégorie : Ouverture
générale
du 13 mars au 19 septembre
Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Ombre commun

Non valable
76,80 €*

18,30 € (mineure)
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DE PECHE

AAPPMA
MARNAY

MELISEY

MONTAGNEY

Oct

Nov

commune

(1) Grenouilles rousses

DÉBUT

17
18
19
20
21
22

l’année

22
23
24
25
26

MARS

FIN

18 : 54
19 : 05
19 : 15
19 : 25
20 : 29
20 : 33

SEMAINE

DÉBUT

Julien LAMBERT - 06.43.75.26.77
julien70190@sfr.fr

René HUMBLOT - 07.88.97.79.36
humblot.rene@wanadoo.fr

Pascal VERNIEST
06.49.68.80.30
verniest_pascal@orange.fr

René HENRION
03.84.27.93.25
phm.vz4@orange.fr

Michel BOUABDALLAH
03.84.23.63.38
michel.bouabdallah706@orange.fr

Dominique OUAHDYA
06.82.75.62.87
dominique.ouahdya@wanadoo.fr

Gaston BERTHET
03.84.91.69.02

Karine POIROT
03.84.78.41.38

Serge ROUSSET - 03.84.68.92.25
serge.rousset@orange.fr

Eric SORNAY - 0688747145
eric.sornay1@orange.fr

Jean-François DEVOILLE
06.87.73.93.23
jfdevoille@hotmail.fr

Patrick VIARD
03.84.92.75.81
viard.patrick70@laposte.net

Eliane LOMBARD
03.84.92.80.87

Christian AGNUS - 06.83.63.80.78
agnus.christian@orange.fr

Robert TREDANT - 03.84.67.17.43
bernard.nanard70@gmail.com

Gaëtan NICOLET - 06.73.51.97.83
aappma.sornay@gmail.com

PARCOURS DE PECHE
Ognon et plan d’eau

de « Marnay »

GARDES PARTICULIERS

COMMUNES / DISTRIBUTEURS

DE CARTES DE PECHE

Camping du Lagon Vert
– Route de Besançon
– 03.84.31.73.16
COMTE André – 7 Rue
de
Office du Tourisme – 21 la Fontaine du Douis – 03.84.31.75.39
Place Hôtel de Ville –
03.84.31.90.91
Quincaillerie – 1 Avenue
de Marnay – 03.84.31.75.78

/

BOUGAUD Christian –
07.87.67.41.32
FOUILLOT Daniel – 06.07.51.46.56
NIAUX Pascal – 06.76.70.39.68

Ognon

BOLINI Pierre – 06.07.98.28.04

Saône (lots n°1bis-2-2bis-3-4-4bis-5)

Ognon

CHAMBON Etienne –
06.06.94.67.26
FERIOT Serge – 06.47.63.64.09

BOUGAUD Christian –
07.87.67.41.32
NIAUX Pascal – 06.76.70.39.68

Rahin, Ruisseaux du Pré
d’Ambiez et de Malembre,
d’Auxelles
Ruisseau

Rahin, Ruisseau de la
Fonderie, Doue de l’Eau,
du Ballon (parie amont),
Ruisseau
Goutte Radere (en rive
Ruisseau de derrière les
droite),
Roches

Saône (lots n°16-17), plans
d’eau de « Fleurey les
» (n°5-6-9)
Faverney

Saône (lots n°19-19bis-20-21-22)

Office du Tourisme – Place
Tabac presse « Le Tobac de la Gare – 03.84.63.22.80
» - 33 Avenue Charles
03.84.63.86.62
de Gaulle –

Jardinerie R2F – 10 Avenue

Coccimarket – Rue le

/

Office du Tourisme – 25

LHUILLIER Stéphane –

03.84.78.46.48

BOUVARD Claude – 06.33.64.26.75
AUBRY Jean-Luc - 06.30.07.26.38
DUPAIN Raymond – 06.87.97.25.60
MISSLIN Jean-Marc 03.84.49.00.66
LABACHE Philippe 06.47.17.89.68
FOURRIER David - 06.63.64.29.54

DORGET Francis – 06.01.88.35.46
GAUDINET Simon – 06.74.96.13.71

LOMBARD

Bernard – 06.48.11.14.01

/

Jacques Prévot – 03.84.31.62.68

bis Rue Jean Mourey
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MARNAY

MELISEY
SERVANCE

ORMOY

PESMES
PESMES
DAMMARTIN MARPAIN(39)

PLANCHER BAS
PLANCHER BAS
PLANCHER BAS
RONCHAMP

RONCHAMP

PORT D’ATELIER
PURGEROT

PORT SUR SAONE
PORT SUR SAONE
PUSEY

RAY SUR SAONE

L’Etape – 46 Rue de l’Eglise
– 03.84.92.01.44

Office du Tourisme – 2

LAVONCOURT

– 03.84.67.16.94

Au Pêcheur Lupéen –
17 Rue Henri Guy – 03.84.49.09.40
Café de la Brasserie –
21 Rue Henri Guy – 03.84.49.00.11

DAMPIERRE SUR SALON

SAINT LOUP / SEMOUSE

Territoire Pêche – ZAC
de
Office du Tourisme – 32 l’Oasis – 03.84.68.98.01
Rue Armand Paulmard
Tabac presse – 11 Rue
– 03.84.68.89.04
Armand Paulmard – 03.84.68.81.97

LOMBARD Eliane – 2

AGNUS Christian – 10

PESMES

MONTBOZON

– Rue du moulin – 03.84.92.53.75

Rue le Corbusier – 03.84.63.50.82

OUAHDYA Dominique
– 16 Route d’Amoncourt
GUILLAUME Valérie –
– 03.84.91.13.90
74 Grande Rue – 03.84.68.75.65

Office du Tourisme – 73
Av. François Mitterand
Les Appâts de Lucie –
– 03.84.78.10.66
49 avenue de Verdun
– 06.50.66.10.96
Territoire Pêche – ZAC
de l’Oasis – 03.84.68.98.01

Restaurant Chez Yvette
– 19 Grande Rue – 03.84.78.41.07
ROCHON Jean-Paul –
15 Grande Rue – 06.85.97.20.40

Restaurant

TRIBILLON Claude – 03.84.67.03.38
LABBE Patrick – 03.84.31.32.97

de Beveuge

Vay du Soleil – 03.84.96.92.20

GALLAUZIAUX Patrick

Jardinerie R2F - 10 Avenue
Jacques Prévost – 03.84.31.62.68
Office du Tourisme – 6
Place des Promenades
NIAUX Pascal – 3 Rue
–
Principale – 06.76.70.39.6809.50.17.09.00.

BULLIARD André – 34
Rue
HENRION René – 16 Rue Louis Pergaud – 03.84.27.92.03
du Rapois – 03.84.27.93.25
Tabac Presse – 12 Rue
du
Office du Tourisme – 25 Tacot – 03.84.55.90.10
Rue le Corbusier – 03.84.63.50.82

/

DEXET Stéphane – 07.89.53.06.95
RICHER David – 06.01.74.59.92

GAUDINET Simon – 06.74.96.13.71
PETITGERARD Didier
- 07.84.46.65.34

Saône (lot n°41)

Gourgeonne

Vannon

Semouse, Combeauté,
Augronne, Dorgeon, Planey
d’eau « Les Ballastières
et plan
»

Saône (lots n°25-26-27-28-29)

Coney, Canal de l’Est,
Ruisseau de Passavant
et Ruisseau
du Morillon

Scey, Rognon, Ruisseau

Saône (lots n°45-46-46bis-47-48-49-49bis-50)
/

Saône (lots n°36-36bis-37-37bis),
plans d’eau « La Béguine
» - « Les Bassots » et «
Les Larres »

Ognon et plan

d’eau « L’Ile Tranche »

Saône (lots n°38-39-40)

et son canal

Grande Rue – 03.84.92.80.87

PUSEY
SCEY SUR SAONE
SCEY SUR SAONE

PONT DU BOIS

Rue de Mignafans – 03.84.20.18.23

TREDANT Bernard – 30

ROUSSEL Laurent – 06.81.80.13.46
LHUILLIER Stéphane –
03.84.78.46.48

FOUILLOT Daniel – 06.07.51.46.56
ROUGET Jérémy – 07.82.71.65.34

LHUILLIER Stéphane –

03.84.78.46.48

Gourgeonne

RAIDRON Jean-Pierre

Saône (lots n°42-44), canal
(lot n°43) et Vieille Saône
n°43bis)
(lot

Saône (lots n°23-23bis-24-30-31-32),
Ruisseau de Vy-leFerroux et son aflluent
Ruisseau de la Quette,
ses affluents, Vaugine,
Durgeon et
Colombine et son affluent
Champdamoy, Ruisseau
Font de
de Chatenois, Scyotte,
Linotte et ses affluents,
Romaine,
Filaine et son affluent
Ruisseau de
la Source Paillé, Quenoche,
affluent Ruisseau d’Argirey, Ruisseau d’Authoison et son
plans d’eau « Lac de Vaivre
« Pontcey » et Noues
»du Durgeon

Ognon, Scey, Lauzin et

plan d’eau « Du Magny

»

Buthiers, Tounolle et Ognon

– 03.84.92.00.44

/

SENARGENT

Grande Rue – 03.84.67.08.40

Marcel CHEVALIER – 8
Rue
Tabac/Alimentation GADDAdes Beaux Regards – 06.72.24.40.75
– 1 Place République
– 03.84.78.04.72

GAUTHIER Daniel – 15

Rue Basse – 03.84.32.23.50

DROUHET Rémy – 3 Rue

MERCEY SUR SAONE

SOING

VANNE

VAUCONCOURT

– 03.84.78.09.39

RECOLOGNE LES RAY

Territoire Pêche – ZAC
de l’Oasis – 03.84.68.98.01
Camping International
du
Maison des Associations Lac – Av. Rives du Lac – 03.84.76.22.86
– 53 Rue Jean Jaurès
CORA – Boulevard Kennedy
– 03.84.76.17.14
– 03.84.97.19.50
Plein Air/Bresson – 32
Rue Georges Genoux
– 03.84.76.05.50

Camping Chapeau Chinois
– 92 Rue du Chapeau
03.84.63.40.60
Chinois –
Intermarché – Rue du
13 Septembre 1944 –
03.84.63.43.44

Territoire Pêche – 1 Rue

RIPAMONTI Hubert –

SORNAY

de la Forge – 03.84.78.01.71

DEMANDRE Franck –
22 Rue du Dr Massin –
03.84.92.09.33
PIERME Alain – 2 Rue
de Cannes – 03.84.92.03.31

HARRAND Gérard – 5
Rue de Ferrières

LAETZIG Jimmy – 06.18.44.72.25
POISSENOT Jonathan
– 06.85.48.71.63

VEJUX Sébastien – 06.78.16.58.78

/

Saône

depuis plus de 40 ans

PUSEY
VESOUL
VESOUL
VESOUL
VESOUL

VILLERSEXEL

des Salines – 03.81.88.06.47

ECOLE VALENTIN (25)

03.84.78.40.91

1 Avenue du Durgeon
- BP 10064 • 70002
VESOUL Cedex
Port. : 06 81 58 54
65 • Tél. : 03 84
75 94 71 • Fax : 03
84 75 94 75
E-Mail : jlfargere@agen
ce.generali.fr • direction@farg
ere.fr

IMPRIMEUR PHOTOGRAPHE
IMPRIMEUR CRÉATEUR
IMPRIMEUR RESPONSABLE

FIN

6 : 22
6 : 34
6 : 44
6 : 53
7 : 01

20 : 47
20 : 29
20 : 15
20 : 00
19 : 48

DÉCEMBRE
SEMAINE

FIN

DÉBUT

FIN

7 : 30
7 : 41
7 : 47
7 : 51
7 : 53

!

Afin de donner une bonne
image de la pêche et des
pêcheurs de notre
département auprès des
utilisateurs de la nature
et de nos sites de pêche,
nous demandons à chacun
de laisser les lieux, exempts
de tous déchets. Trop
nombreux sont les endroits
où nous trouvons des déchets
après le départ des
pêcheurs…
Il en va de l’image que nous
donnons auprès du grand
public. Faisons preuve
de civisme et de respect des
autres et de l’environnement».
Merci à tous !

FIN

21 : 54
22 : 02
22 : 05
22 : 07
22 : 07

SEPTEMBRE

FIN

35
36
37
38
39

48
49
50
51
52

17 : 43
17 : 33
17 : 25
17 : 19
17 : 16

CIVISME !

Amis pêcheurs,

JUIN

DÉBUT

5 : 12
5 : 07
5 : 07
5 : 08
5 : 10

En prenant votre carte
de pêche vous acquittez
un droit de pêche mais
vous contribuez également
à la création
d’emplois qui oeuvrent quotidiennement et au maintien de plus d’un millier
à la sauvegarde, la protection
milieux aquatiques, au développement
des
du loisir pêche en France,
à l’environnement…
à l’éducation

Si des facteurs extérieurs
ayant caractère de CAS
DE FORCE MAJEURE
viennent générer des situations
contraires aux souhaits, actions,
règlement de la fédération
calendrier et
de pêche, celle-ci ne peut
être tenue responsable,
ceci étant indépendant de
sa volonté. Par conséquent,
toute demande de
dédommagement ne pourra
être prise en considération.
En achetant une carte personne
majeure, mineure ou découverte
devenez membre actif de
femme, vous
l’association à laquelle vous
avez adhéré.
confère le droit de participer
à la vie de l’association, notamment Cela vous
aux décisions prises en
de participer
Assemblée Générale. L’adhésion
permet aussi de
participer aux élections du
Conseil d’Administration
qui ont lieu tous les 5 ans
(en principe). Il faut toutefois
être membre de la même
association au moins
deux années pour pouvoir
être candidat aux élections
et être majeur.
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DÉBUT

SEMAINE

SEMAINE

21 : 13
21 : 24
21 : 33
21 : 42
21 : 49
21 : 54

DÉBUT

21 : 43
21 : 33
21 : 22
21 : 10
20 : 57
20 : 47

NOVEMBRE
6 : 54
7 : 04
7 : 15
7 : 24
7 : 30

Damien GAUTHEROT
– 09.64.11.57.45
damien.gauthrot@orange.fr
Jean GOUSSEREY - 06.80.57.81.38
gousserey.jean@orange.fr

Jean-Louis FARGÈRE

Créateur d’imprimés

Tél. : 03 29 69 15 00
/ E-mail : devis@deklic.fr
17 rue de l’Encencement
88200 ST-NABORD

A tous les pêcheurs, Merci

31

: pêche interdite toute

FIN

5 : 53
5 : 40
5 : 30
5 : 22
5 : 16
5 : 12

AOÛT

SEMAINE

5 : 39
5 : 48
5 : 57
6 : 06
6 : 15
6 : 22

DÉBUT

44
45
46
47
48

LE SAVIEZ-VOUS ?

l’année

19

01

*Flèches en noir : ouverture

FIN

18 : 21
18 : 22
18 : 33
18 : 44

6 : 40
6 : 26
6 : 12
5 : 58
6 : 51
6 : 45

9
10
11
12
le 28/03
13

MAI

SEMAINE

20 : 33
20 : 45
20 : 55
21 : 05
21 : 13

JUILLET
FIN

22 : 07
22 : 03
21 : 58
21 : 52
21 : 43

SEMAINE

19 : 48
19 : 32
19 : 19
19 : 06
18 : 54
17 : 49

Ognon et affluents, Vannoise,
Raddon, Doue de
Mansevillers, Ruisseau
du Ballon (partie avale) l’Eau et

Ognon

MONTBOZON

ORMOY

PESMES

PLANCHER LES MINES

PORT D’ATELIER

RAY SUR SAONE

RENAUCOURT

ROCHE ET RAUCOURT

SAINT LOUP SUR SEMOUSE

Site internet :
www.pechestloup.blogspot.com

SCEY SUR SAONE

SENARGENT

SEVEUX

Marcel CHEVALIER - 06.72.24.40.75
marcel.chevalier2@orange.fr

SORNAY

Rémy DROUHET - 03.84.78.01.71
remi.drouhet@orange.fr

Gérard HARRAND -03.84.78.09.39
christiharrand@googlemail.com

Fabien MARQUES
06.76.99.14.24
fabien.marques@hotmail.fr

Michel KRASINSKI - 06.41.69.96.24
krasinski.michel@neuf.fr

ADAPAEF 70

Déc

31

19

Pêche interdite toute
13

Autres écrevisses

FÉVRIER
DÉBUT

SEMAINE

FIN

FIN

6 : 45
6 : 30
6 : 16
6 : 03
5 : 53

DÉBUT

5 : 10
5 : 16
5 : 24
5 : 30
5 : 39

FIN

7 : 01
7 : 12
7 : 22
7 : 33
7 : 43
6 : 48

17 : 16
17 : 13
17 : 14
17 : 17
17 : 21

Nos partenaires :

Toutes les atteintes
doivent être prises
au
sérieux. Amis pêcheurs,
votre concours en tant
que sentinelles sur le terrain
nous est précieux !

PRESIDENTS (E)
Renaud LATRONCHETTE
06.07.87.06.79
aappmamarnay70@yahoo.fr

AILLEVILLERS ET LYAUMONT

Richard ALEXANDRE
- 06.42.37.06.05
alexandre70@wanadoo.fr

AMONCOURT
/

AMANCE
FOUCHECOURT
PORT SUR SAONE
SAINT REMY

BEAUJEU

RIOZ

BOULOT

BOURBEVELLE

PLANCHER BAS

BREUCHOTTE

FAUCOGNEY ET LA MER
LUXEUIL LES BAINS
RADDON ET CHAPENDU

AUBIGNEY

CHAGEY
FRAHIER

PORT SUR SAONE

CHAMPAGNEY

RONCHAMP

CHAMPLITTE
CHAMPLITTE

VY LES RUPT

MAGNY DANIGON

AINVELLE
CONFLANS / LANTERNE

CUBRY LES SOING
NOIDANS LE FERROUX
NOIDANS LE FERROUX

DAMPIERRE SUR SALON

SELLES VAUVILLERS

CORRE
DEMANGEVELLE

Site internet :
www.la-valoise-senargent.fr

ESSERTENNE

FAVERNEY
MENOUX

SOING
FOUGEROLLES

VANNE
VAUCONCOURT

Sept

19

19

15

Ecrevisses à pattes grêles,
pattes rouges,
pattes blanches et des
torrents

H

Franck DEMANDRE
06.63.56.69.54
franck.demandre@orange.fr

VELLEXON

VESOUL

VILLERSEXEL
VORAY SUR L’OGNON

Août

15

31

24
24

Grenouilles vertes (1)

13€

41,80 €

JANVIER

DÉBUT

SEMAINE

DÉBUT

13
14
15
16
17

SEMAINE

26
27
28
29
30

DÉBUT

39
40
41
42
43
le 31/10

vous avez les meilleurs
vos concurrents aussi produits.
démarquez-vous !

2e catégorie : Ouverture
générale
du 1er janvier au 31 décembre
Juil

13

19*

35 €

15
01 au
31

Brochet et sandre

6€

pour la pêche à 1
tous modes de pêche

O ffre “parrainage Jeune”

eures légales de pêche

Ce calendrier tient compte
des tolérances de 30
min avant
le lever du soleil et après
son coucher

7 : 27
7 : 17
7 : 05
6 : 53

5
6
7
8

17 : 34
17 : 44
17 : 54
18 : 05

7 : 51
7 : 47
7 : 41
7 : 33

1
2
3
4

La carte « Mineure » à
moins 50 %
pour les jeunes de 12
à moins
de 18 ans au 1er janvier
de l’année,

AVRIL

SEMAINE

Chaque atteinte à
l’environnement fera
l’objet d’une instruction
par
environnement de la fédération.la commission

30
31
32
33
34
35

OCTOBRE

SEMAINE

Contactez la Fédération
de Pêche
au 03.84.76.51.41
(horaires bureaux du lundi
au vendredi :
8h30 – 12h / 13h30 –
16h30).

GRAY
ARC-LES-GRAY
GY
GY
HERICOURT

JUSSEY
ROYE
MELISEY
LURE

*AAPPMA non réciprocitaire
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ériodes d’ouvertures de la pêche
par espèce (selon l’arrêté préfectoral 2021)
Espèces
de poissons

Janv

Truites fario et arc-en-ciel
Omble ou saumon de fontaine
Omble chevalier

113 €*

Rue des Planches – 03.81.57.77.72

STEVENOT Claude –
4 Rue des Ecoles – 06.47.51.16.48
Office du Tourisme – 7
Grande Rue – 03.84.49.32.97
Auchan – Rue du Mont
Valot – 03.84.40.52.55
Epicerie Raddonaise –
4 avenue des Vosges
– 03.84.94.60.11

FRAY André – 4 Rue de
Montseugny – 03.84.31.62.99
Boulangerie SARRE –
1 Rue du Fournil – 03.84.46.10.57
Moulin de Gheerbrant
– 35 Rue de Chenebier
– 03.84.27.33.28
COTTA Jean-Michel –
2 rue
06.50.51.60.08 (Téléphonez de Monceau
avant déplacement)
Office du Tourisme – 25
Rue le Corbusier – 03.84.63.50.82

MARSOT J.Claude – 27
bis Rue de la République
Office du Tourisme – 2
– 07.68.15.16.26
bis Rue Jean Mourey
– 03.84.67.16.94
Chez Mirette - 9 Grande
Rue – 06.88.33.46.85
MARET Eric – Ecluse de
Rupt – 03.84.68.80.06
ISELIN J.Philippe – 8 Rue

Restaurant « A l’orée du
Bois » - 8 Rue la Grotte
HUIT à HUIT – 1 Avenue
– 03.84.49.88.72
Parmentier – 03.84.49.66.82
GILLET Dominique – 4
Rue de la Fontaine – 06.64.09.42.89
Les Jardins de l’Etang
– 14
GENIN Joël – Rue Vergers Rue de Traves – 03.84.68.41.05
– 03.84.78.85.10
Office du Tourisme - 2

Intermarché – 1 Route
de Bourbonne – 03.84.92.64.64
SIRGUEY Raymond –
8 Rue de l’Adjoint – 03.84.92.60.84
ROUFOSSE Didier

COUVAL Jean-Pierre –

DIEUDONNE Julien –
06.83.62.02.58
CLÉMENT Daniel – 07.81.08.66.92

piscicoles

Accès à la pêche
sur les lots réciprocitaires
des 91 départements

100 €

et à 4 cannes en 2e catégorie

de pêche

Durget Jean-Marc – 5
/

ROULIN Christophe –
06.30.38.48.64
ROULIN Johann – 03.84.68.15.01

et plan d’eau « Le Truchot

/
GODEY Gilles – 06.61.75.40.24
LAHURTE Fabrice – 06.42.58.29.04
HENNEQUIN Yves – 06.45.67.79.36
ALTERIET Jean-Pierre
– 06.41.83.39.69
TOLLE Patrick – 06.75.96.87.10
/
LEUVREY Gérard – 06.74.55.75.03

/
Moult »

/

Ognon, Rahin, Razou
(rive
Notre Dame, plan d’eau droite), Reigne aval, Ruisseau
« Etang Mollet »

piscicole

Accès à la pêche
sur les lots des
AAPPMA réciprocitaires

CARTE MAJEURE INTERDÉPARTEMENTALE

E.H.G.O.
Pêche à 1 canne en 1ère catégorie
et à 4 cannes en 2e catégorie
sur les 91 départements de
l’EHGO, du CHI et de l’URNE.

03.84.76.51.41

Pêche à 1 canne en 1re catégorie

CARTE PROMOTIONNELLE

à 4 cannes en 2e catégorie,

CARTE FÉDÉRALE SANS C.P.M.A.

Le pêcheur a déjà une carte
munie
d’un département non réciprocitairede la C.P.M.A. personne majeure ou mineure,

03

Tout détenteur d’une
carte de pêche 2021
personne « Majeure », «
Majeure interfédérale
» ou « Femme », peut
parrainer un jeune
mineur non détenteur
d’une carte en 2020,
à l’offre « Parrainage jeune
», à savoir :
•

•

La carte « Découverte
– de 12 ans »
gratuite pour les jeunes
de moins
de 12 ans au 1er janvier
de l’année.

Attention : un seul parrainage
possible par adhérent
!

Q ue faire en cas de pollution !

06

Si vous êtes témoin
d’un rejet suspect dans
l’eau (odeur, couleur…)
ou une mortalité/un
comportement anormal
de poissons, voici la
conduite à tenir :
1)
Localisez précisément
l’emplacement
(nom du cours d’eau,
commune,
lieu-dit…)
et prenez des photographies

2)

– 07.83.40.41.10

BOUVIER Julien – 06.86.01.81.94

d’Echalonge

et plan d’eau « les Prés

BOUGAUD Christian
et NIAUX Pascal : 06.37.92.95.12

Jean-Marie CUNIN – 06.26.92.04.37
Mathieu FERNANDEZ
– 06.86.43.57.01

CAMPENET David – 06.81.81.80.98

Rahin

Serge JACQUEY - 06.08.64.17.15
serge.jacquey2@orange.fr

06.80.57.81.38

christelle.peche70@wanadoo.fr

.fr

DÉCOUVERTE FEMME

2e catégories tous modes

CARTE PERSONNE

06.81.67.54.24
cyrille.peche70@wanadoo.fr

21 €

CARTE DÉCOUVERTE Pour les
– de 12 ans au 01/01/2021,
catégorie et 2e catégorie,
pêche à 1 canne en 1re
tous modes de pêche

CARTE

33 €

CARTE JOURNALIÈRE Valable
la journée aux heures légales

canne en 1re catégorie et

.fr

Site internet :
www.peche-haute-saone.com

La carte de pêche Interfédérale
à 100€
permet de pêcher sur tous
les parcours
des associations réciprocitaires
des 91 départements
adhérents au CHI - EHGO
- URNE

BERTIN Thierry – 2 Impasse

FOURRIER David – 06.63.64.29.54
GEORGEL Gérard – 06.78.25.99.91
BOISSON Martial – 06.62.48.75.54

BOUGAUD Christian et
NIAUX Pascal :
06.37.92.95.12

Savoyard

et ses affluents

GIRARDOT Alexandre

GENIN Joël - 06.70.62.82.84
GHILARDINI André –
07.61.57.61.13
FRANCHEQUIN Régis
– 03.84.67.07.57
NIEHOFF Christian – 03.84.31.27.34
BESANCON David – 06.60.59.03.53
BRISELANCE Paul – 06.86.98.78.46

et Salon

Canal de l’Est et Saône
(lot n°1)

Saône (lot n°66) et Ruisseau
Lanterne, Canal de Mersuay

RIGOLLE Claude – 06.73.03.47.64

Morthe 1ère et 2ème

Lizaine, ruisseau de Brevillers,
ruisseau de l’étang,
de Coisevaux, ruisseau
de Couthenans « Le Fau ruisseau
des « Prés de Lâne »,
», ruisseau
plan d’eau communal
« La Luzine »
Montlerupt, Saône (lots
n°5bis-5ter-6-7-8-9-10-11-12-12bis13-13bis), Mance, Ougeotte
et plan d’eau de « Cintrey
»

Didier LABBE
06.88.59.37.08
didierlabbe23@hotmail.com

Claude JACQUEY
03.84.30.24.86

LURE LES AYNANS

Site : www.aappma-lure-les-aynans.fr

BOUVARD Claude – 06.33.64.26.75
AUBRY Jean-Luc - 06.30.07.26.38
MISSLIN Jean-Marc 03.84.49.00.66
LABACHE Philippe 06.47.17.89.68
FOURRIER David - 06.63.64.29.54

Augronne (rive gauche),
Combeauté, Rôge et
plan d’eau «
Le Beuchot »

Denis ROYER
06.14.04.33.15
denroyer@orange.fr

GY

Ecoulottes, Saône (lots
n°57-58-59-60-61-62-6363bis-64-65), Morthe,
Tenise et plans d’eau
« La Loge » - «
Zac Gray Sud » et « La
Hye »

Samuel VINCENT
03.84.32.83.06
gyaappma@gmail.com

Site internet :
www.unionaappma.fr

HERICOURT

JUSSEY

06.64.09.42.89

06.14.04.33.15

LA COTE

06.86.35.78.05

06.42.37.06.05

06.51.35.99.87

06.89.95.88.96

07.49.89.33.72

06.81.65.35.90

06.71.36.49.87

06.22.92.32.12

et Filets

SERVICES ADMINISTRATIFS

CARTE PERSONNE MAJEURE

03.84.76.51.31

comptabilite.peche70@orange

Pêche à 1 canne en 1re et

Laborantin

MINEURE
pêche à 1 canne en 1re catégorieDe 12 ans à – de 18 ans au 01/01/2021,
et à 4 cannes en 2e catégorie,
tous modes de pêche

06.81.67.54.27
benoit.peche70@orange.fr

07.85.47.35.98
loic.peche70@orange.fr

HEBDOMADAIRE Valable 7 jours
consécutifs
à compter de la date d’achat
en 2e catégorie, tous modes pour la pêche à 1 canne en 1re catégorie et à 4 cannes
de pêche

07.85.47.46.14
quentin.peche70@orange.fr

03.84.76.51.41.

federation.peche.70@wanadoo

70000 Vaivre et Montoille

04

C artes de pêche 2021

06.81.81.54.04

Administrateur membre
Président des Pêcheurs de droit
Amateurs aux Engins

Administratif et standard
Comptabilité
Agent d’entretien

Technicien de rivière –
Technicien de rivière
Technicien de rivière
Technicien de rivière

04 Avenue du Breuil –

Jean-Claude FERNANDEZ
06.40.08.08.21
j.fernandez968@laposte.net

06.04.17.69.36

Secrétaire

Secrétaire adjoint

Secrétaire Adjoint

Administrateur – Président
Environnement – Nuisancescommission
et Formation garderie
Administrateur – Président
Matériel – Travaux – Appel commission
d’offres

Administrateur

Administrateur

Administrateur
Administrateur

Jacques RUAUX
Bernard TREDANT
Jean GOUSSEREY

Christelle PIGNY
Baptiste LE GARF
Manuela DA SILVA

SERVICES TECHNIQUES
Cyrille PARDON
Benoit DUMAIN
Loïc BAILLY
Quentin LEYVAL

Siège social

R éciprocités EHGO - CHI - URNE

Avec la carte de pêche InterFédérale 2021,
pêchez plus loin…

01 Ain
03 Allier
14 Calvados
18 Cher
21 Côte d’Or
22 Côtes d’Armor
27 Eure
28 Eure et Loire
29 Finistère
35 Ile et Vilaine
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
44 Loire Atlantique
45 Loiret
49 Maine et Loire
50 Manche
53 Mayenne
56 Morbihan
58 Nièvre
61 Orne
70 Haute-Saône
71 Saône et Loire
72 Sarthe
75 Paris (92-93-94)
77 Seine et Marne
78 Yvelines
79 Deux Sèvres
85 Vendée
86 Vienne
89 Yonne
90 Territoire
de Belfort
91 Essonne
95 Val d’Oise

Café de la Brasserie
21 Rue Henri Guy
SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE
Tél. 03 84 49 00 11
En dehors des
heures de bureaux,
contactez le Responsable
de la Commission
«Environnement » au 06
42 37 06 05, ou si pour
une raison indépendante
de notre volonté, aucun
contact n’aurait pu être
établi, veuillez composer
le numéro des services
compétents suivants :
l’O.F.B. (03.84.76.52.94
ou 06.72.08.10.17), les
pompiers (18) ou la gendarmerie
la plus proche.

BICHET Raymond – 3

/

Résie et Ognon

Coney,

Sylvain RUAUX - 03.84.91.36.62
sylvain.ruaux@wanadoo.fr

GARDES PARTICULIERS

Julien CHARPENTIER

Augronne, Semouse,

Lanterne, Saône (lot n°
18),
plans d’eau « Le Grand
Emprunt » et « Les Vernays
»

Quenoche,

Authoison et Etang du
Chêne des Bolles

Superbe, Saône (lots n°

Saône (lots n° 54-55-56)

Quenoche, Bief de Marloz

Tounolle et Ognon

/

Saône

Breuchin et ses principaux
affluents, Lanterne, Rôge,
plans d’eau « Le Vieux
Etang » - « La Trinquotte
Chevaux »
» - « Les 7

Lizaine et ses affluents,

Saône (lots n° 33-33 bis-34),
Ruisseau 7 Fontaines,
plan d’eau « La mare
Ravin et
du Bançon »

Rognon 1ère et 2ème

Rôge, Lanterne, Semouse
Lanterne et ses affluents et son affluent Ruisseau du Vassé,

Saône (lots n°34bis-35-35bis)
et plan d’eau de « Noidans
le Ferroux »

Saône (lots n°51-52-53)

Michel GREUILLET
03.84.92.54.32
Didier ROUFOSSE - 06.87.36.16.79
didieretchantalroufosse@sfr.fr

FAVERNEY

Rahin et ses affluents,
Canal
d’Amenée Rhône au Rhin, de Montbéliard, Canal
Champagney » - « Etang Ecluse, plans d’eau « Bassin de
Passavant » - Le gravier de Passavant » - « Second Etang de
des Grands Champs à
Champagney

Salon

Eric MARET - 03.84.68.80.06
eric.maret@vnf.fr

CLAIREGOUTTE*

Laurent VIARD
03.84.67.17.13
laurentviard@hotmail.fr

DAMPIERRE SUR SALON
DEMANGEVELLE – CORRE

DEVOILLE

02

06.04.13.99.43

06.29.66.15.32

Trésorier adjoint

Dominique GILLET

Denis ROYER

Bruno BOLOGNESI

Richard ALEXANDRE

Daniel BONNARD

Gérard COLIN

Jean-Michel COTTA

Jean-Luc DUMONT
Joseph MARTINEZ

- 2020090051
Création & Print :

Départements de l’EHGO

N° orias : 07003365

www.peche-haute-saone.com

ce
Disponible à l’Offi
de Tourisme

guide 2021

PÊCHE

En ligne sur
www.cartedepeche.fr
LOMBARD Éliane
2 Grande Rue
PONT-DU-BOIS
Tél. 03 84 92 80 87
* vignette 30 € incluse
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HUIT à HUIT
1 Avenue Parmentier
CONFLANS-sur-LANTERNE
Tél. 03 84 49 66 82
À l’orée du Bois
8 Rue la Grotte
AINVELLE
Tél. 03 84 49 88 72

Épicerie Raddonaise
4 avenue des Vosges
RADDON-ET-CHAPENDU
Tél. 03 84 94 60 11
Auchan
Rue du Mont Valot
LUXEUIL-LES-BAINS
Tél. 03 84 40 52 55

Au Pêcheur Lupéen
17 Rue Henri Guy
SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE
Tél. 03.84.49.09.40

STEVENOT Claude
4 Rue des Ecoles
BREUCHOTTE
Tél. 06 47 51 16 48

Bar La Cité
du Kirsch chez Mimi
1 rue du Bas de Laval
FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT

Tabac Du Chêne
2 Rue Henry Duhaut
AILLEVILLERS-ET-LYAUMONT
Tél. 03 84 94 12 80

BONNARD Daniel
10 Rue du Bois Joli
FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT
Tél. 06 51 35 99 87

Où acheter votre carte de pêche
froideconche
Étang communal.
Renseignements en Mairie
au 03 84 40 07 85.

Fougerolles-Saint-Valbert
Augronne (rive gauche),
Combeauté et Rôge
Luxeuil-les-bains
Lac des 7 Chevaux, Breuchin
et ses principaux affluents

Hautevelle
Étang du Beuchot
Citers
Étang de la Trinquotte

Breuchotte,
Saint-Sauveur
Breuchin et ses principaux
affluents

Selles, Vauvillers
Coney, Canal de l’Est,
Ruisseau de Passavant et
Ruisseau du Morillon

Saint-Loup-sur-Semouse,
Aillevillers, Corbenay
Augronne, Semouse, Combeauté, Dorgeon et Vieille
Rivière, Planey et plan d’eau
« Les Ballastières » à Saint-Loup

Conflans-sur-Lanterne
Rôge, Lanterne et ses
affluents, Semouse et son
affluent, ruisseau du Vassé

Où pêcher ?

Fermes pédagogiques 
Les P’tits Sentiers Ân’imés
Ferme éducative et
itinérante. Escape game
en plein air !
620 Muse
70280 SAINT-BRESSON
Tél. 06 23 15 60 67,
www.pedagogie-etrando-vosges-du-sud.com

Pour une randonnée à
cheval en autonomie ou
accompagnée, balade à
dos d’âne, en poney ou
en calèche, les centres
équestres et fermes
pédagogiques vous
accueillent afin de vous
faire partager un agréable
moment en plein air, en
compagnie des animaux.

Centres équestres
Centre équestre La
Combeauté à FougerollesSaint-Valbert,
118 Croslières, 70220
Fougerolles-Saint-Valbert,
Tél. 06 73 62 63 98
Le Sarcenot à Poney,
219 Le Sarcenot, 70220
Fougerolles-Saint-Valbert,
Tél. 06 58 99 89 81
Centre équestre de Luxeuil,
route de Breuches 70300
Luxeuil-les-Bains,
Tél. 03 84 40 22 83

La Ferme du Paquis
Élevage de moutons en
bio, ânes, chèvres naines,
promenade à dos d’ânes et
goûter à la ferme
70320 Aillevillers-et-Lyaumont,
Tél. 06 62 91 60 80,
ferme-du-paquis.business.site

autres activités
équestres
Attelage du Pays
des Fontaines
Balade en calèche,
1 Chemin de la Nitrière
70240 Mollans,
Tél. 03 84 74 34 01
Roulotte de
Fontenois-la-Ville
Séjour en roulotte
hippomobile, ou balade
en charriot au départ de
Fontenois-la-Ville, Centre
Touristique Rue du Pont
70210 Fontenois la ville,
Tél. 03 84 92 85 88,
www.roulottesfontenois.fr

La Ferme du Petit Galop,
Les Forges, 70280 Raddonet-Chapendu,
Tél. 03 84 40 39 29
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Le sentier du patrimoine
à Luxeuil-les-Bains
en autonomie
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14 points de visite avec des commentaires audio,
pour en savoir plus sur le centre historique de
Luxeuil et le quartier thermal, en suivant le sentier du patrimoine. Environ 1h30 de balade audio
guidée à faire en autonomie.
Télécharger la visite audio en flashant les QR codes qui se
trouvent sur les bâtiments ou points de visite (numérotés
sur le plan ci contre) ou louer un audio-guide à l’Office de
Tourisme : Tarif : 2€/audio-guide, réservation conseillée au
03 84 40 06 41. Disponible en français, anglais, allemand,
néerlandais, italien.

1

L’établissement
thermal

connu depuis l’époque romaine, a
subit de grandes transformations au
cours des siècles. Le bâtiment actuel
date du XVIIIe siècle.

2

La rue des 52
balcons

vitrine de l’art local, s’est formée à la
Belle Époque (fin du XIXe siècle).

3

La tour des
échevins

du XVe siècle, ancien hôtel de
ville, abrite aujourd’hui un musée
(archéologie et expositions
temporaires).

4

La maison du
cardinal Jouffroy

date du XVe siècle. Sous son balcon, se
trouve la célèbre sculpture des 3
lapins, symbole du temps qui passe.

5

La maison
François Ier

du XVIe siècle est une ancienne
maison de marchand.

6

Le lavoir

7

L’abbaye saint colomban

situé le long du canal du
Morbief, était un ancien abreuvoir.

fondée en 590, a fonctionné jusqu’à
la Révolution française. Désormais il
s’agit d’un collège privé.

8

Le cloître

était la partie centrale de
l’abbaye. Il a été transformé à la
Révolution française.

la basilique
Saint-Pierre
et Saint-Paul

9

construite à partir de 1230, est
devenue basilique en 1924, grâce aux
reliques de saint Colomban.

Sur la place
10 de
la Baille

se trouve la maison dite du Bailli,
du XVe siècle, et la maison Pusel,
du XVIe siècle.

11

Les fouilles
archéologiques

abritent les vestiges de l’église
Saint - Martin et la crypte
de saint Valbert.

Les fours de
potiers galloromains, un site fermé au public,

12

témoigne de l’activité commerciale
développée entre le Ier et le IIe siècle.

13

la statue de Saint
Colomban

moine irlandais qui a fondé un
monastère en 590, à Luxeuil-les-Bains.

Le Conservatoire
de la Dentelle
de Luxeuil

14

s’efforce de garder la mémoire de
cette technique certifiée avec un
lieu d’exposition (ouvert le mardi et
vendredi de 14h à 17h30).
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Visites guidées

En compagnie d’un guide
expérimenté,
parcourez
Luxeuil-les-Bains… Du cœur
historique au quartier thermal, découvrez l’histoire et
l’architecture de Luxeuil, de
l’Antiquité à notre époque.
Tous les mercredis de mars à novembre,
à 15h. Départ de l’Office de Tourisme. Réservation obligatoire (places limitées)
au 03 84 40 06 41. Tarif : 6€/personne,
gratuit – 12 ans.

Visites découvertes
des Vosges-du-Sud
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Tous les jeudis de mars à
novembre, à 15h. Réservation obligatoire (places
limitées) au 03 84 40 06
41. Le lieu de départ vous
sera précisé lors de votre
inscription. Tarif : 6€/personne, gratuit – 12 ans.
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Après plusieurs années de Ouverture été 2021*. Entrée visite libre :
fouilles archéologiques et 5€ / tarif réduit : 3€ / tarif famille (2
adultes, 2 enfants et plus) : 15€.
de travaux, sur la place de la
République, l’Ecclésia ouvre Horaires
ses portes en 2021* !
› Du 1er novembre au 31 mars, du mardi
Lieu de rendez-vous incontournable pour débuter la
visite de Luxeuil-les-Bains,
ce site exceptionnel vous dévoile plus de 2000 ans d’histoire dans un écrin architectural contemporain signé
par un architecte local.

au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h,
fermé les jours fériés.
› Du 1er avril au 31 mai et du 1er au 30 octobre du lundi au samedi de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h, fermé 1er mai.
› Du 1er juin au 30 septembre, du lundi
au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h,
dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.
› Les mardis en juillet et août jusqu’à
19h30. Dernière entrée 45 min avant
la fermeture.

Comme une porte ouverte
sur l’ensemble du patri- Visite guidée
moine luxovien, l’Ecclesia Tous les lundis à 14h et mercredis à 11h
sauf : 03/05 17/05 ; 21/06 ; 20/09 ; 18/10
retrace l’histoire de la ville En juillet et août : les samedis à 14h
et vous permet d’accéder Tarif entrée + visite guidée : 8€ / tarif
au plus près les vestiges réduit : 6€ / tarif famille (2 adultes, 2 enarchéologiques allant de fants et plus) : 25€
l’époque
gallo-romaine
jusqu’au XVIIIe siècle : fonda- Ecclesia, Cité Patrimoine
tions d’une église funéraire, 30 rue Victor Genoux
150 sarcophages, 380 sépul- 70300 Luxeuil-les-Bains
Tél. 03 84 40 06 41
tures datées du IVe au XVIIIe ! www.ecclesia-luxeuil.fr
*Les dates et horaires d’ouverture sont susceptibles d’être modifiées
selon l’évolution de la situation sanitaire
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Saint Colomban
et les sites Colombaniens
Ermitage de
Saint-Valbert

L’Abbaye SaintColomban
Saint Colomban est un moine
irlandais né vers 540 dans
le comté de Leinster. Parti
d’Irlande, il fonda l’abbaye
de Luxeuil lors de son
périple européen, jalonné de
fondations monastiques à la
fin du VIe siècle et au début
du VIIe. Depuis, l’abbaye s’est
développée : aujourd’hui
on peut admirer son cloître
du XVe siècle. Elle abrite
désormais un collège privé,
et
ponctuellement
des
expositions, fêtes, brocantes
et festivals.

Visites organisées par l’association
de l’abbaye. Renseignements au 03
84 40 13 38, abbaye-saint-colomban.fr

Grotte de SaintColomban
Autrefois lieu de méditation
de saint Colomban, le site
invite au repos et à la détente.
Chapelle, petit sentier de
promenade, panorama sur la
vallée sont à découvrir.

Accès par le village de Sainte-Marieen-Chanois, (suivre la pancarte
« Chapelle Saint-Colomban »), ou par
le circuit de randonnée « des Deux
Chapelles » (voir page 12).
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Saint Valbert (3e abbé de
Luxeuil), désireux de mener
une vie d’ermite et en quête
de solitude la plus totale,
se retira dans cette grotte
qui lui servit d’abri. Situé à
5 km au nord de l’abbaye,
le site, qui fut aménagé par
les bénédictins de Luxeuil
aux XVIe et XVIIIe siècles, est
aujourd’hui accessible au
public.
Accès par Saint-Valbert, situé à côté
de l’entrée du parc animalier.

Chemin des Moines 
Itinéraire de 25 km au départ de l’étang de la Poche
à Luxeuil, jusqu’à Annegray
( site de la première fondation de Saint Colomban
en Gaule ), qui parcourt les
sites liés au monachisme
luxovien, et des lieux énigmatiques de la vallée
du Breuchin.
Dépliant
disponible
de Tourisme.

à

l’Office

Via Columbani
Nouveau

Si vous souhaitez retracer le périple de saint Colomban, ou seulement
quelques étapes de la Via
Columbani sur 8200 km de
Bangor à Bobbio, retrouvez
toutes les informations
nécessaires sur viacolumbani.com ou sur l’appli :
Via Columbani

Musée de la Tour
des Échevins

Tarif : 3€. Gratuit -12 ans.
Dernière entrée 45 min avant la fermeture. 36 rue Victor Genoux à Luxeuil-lesBains. Tél . 03 84 40 06 41

Collections archéologiques,
beaux-arts et expositions
temporaires.
Après plusieurs années de
prêt d’œuvres, les peintures de Jules Adler sont
enfin de retour à Luxeuil !
Exposition Jules Adler du 15
mai au 31 octobre 2021. Ouvert : en mai, juin, septembre,
octobre les mardis de 14h à
18h. En juillet et août du jeudi
au lundi de 14h à 18h.

Musée du Combattant Conservatoire
de la Dentelle
de la Haute-Saône
de Luxeuil

Espace d’exposition et de
mémoire. Présentation de
l’évolution de l’armement et
des tenues des soldats.

Ouvert : les samedis d’avril à novembre, de 14h à 18h. Les 8 mai,
14 juillet, journées du patrimoine
et 11 novembre, de 14h à 18h, Les
mardis

de

18h

à

22h,

pendant

les marchés de nuit en juillet et
août. Tarif : 3€. Gratuit -12 ans.
10 Place de la Baille à Luxeuil-lesBains. Tél. 06 26 62 46 74

Découverte des dentellières
au travail et exposition de
travaux d’aiguille et de créations originales.
Ouvert : les mardis et vendredis

de 14h à 17h30 et du lundi au samedi en juillet et août. Fermés
les jours fériés. Entrée libre. Place
de l’Abbaye à Luxeuil-les-Bains.
Tél. 03 84 93 61 11
www.dentelledeluxeuil.com
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Verrerie La Rochère

La plus ancienne verrerie d’art
encore en activité en France,
datant de 1475. Découverte
des verriers au travail, espace
muséographique, magasin
d’exposition, jardin japonais
et galerie d’art.
Ouverture du magasin :
 Tous les jours du 27 mars au 30
septembre : de 10h à 12h et de 14h30
à 18h. DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS
APRÈS-MIDIS UNIQUEMENT.
Du 1er au 31 octobre : de 14h à 17h30.
Du 28 novembre au 31 décembre :
(fermé le 25 décembre ) : 14h à 17h30
y compris les dimanches.
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Vue sur les verriers :
 Tous les jours du lundi au samedi, sauf les jours fériés et les lundis
26/07, 2-9-16/08.
Du 27 mars au 30 avril : de 10h à 12h et
de 14h à 16h30
Du 2 mai au 30 septembre : de 10h à
12h et de 14h à 17h30
Du 1er au 31 octobre : de 10h à 12h et de
14h à 16h30.
Rue de la verrerie à Passavant-la-Rochère. tél. 03 84 78 61 13.
www.larochere.com
Rendez-vous de l’année :
 L’Été des Artisans du 22 au 24 mai
 Galerie : du 4 juillet au 31 août
 Journées du Patrimoine les 18 et 19
septembre
 Salon des Antiquaires du 9 et 10
octobre
 Week-ends Spécial Noël les 4, 5 et
11, 12 décembre

Le conservatoire
de la cité du meuble

Une collection exceptionnelle de sièges de tous
styles, conservés depuis
plus d’un siècle, et sortis
de l’ombre, témoins de la
richesse de l’artisanat et
du savoir-faire de Saint-

Loup-sur-Semouse, ville
connue pour son industries
du meuble.

Tourneur sur Bois

Galerie à Pas de Deux

Hervé Gode vous accueille
dans son atelier, pour une
démonstration de tournage
sur bois et vous dévoile tous
les secrets de sa passion. Il se
surpasse dans des créations
toujours plus originales et
d’une grande finesse.

Artistes dans l’âme, Gesa
Emde et Mirko Krizanovic
(photographe et graveur)
font découvrir leur passion
grâce à des stages de photographie, de gravure, d’aquarelle et de peinture, mais
également en exposant leurs
œuvres dans la galerie d’art
qu’ils ont aménagée au sein
de leur ferme.

Visite les mardis à 14h30 d’avril à no-

vembre, sur inscription à l’Office de
Tourisme, Tarif : 5€/personne (déductible d’un achat sur place). Visite également sur rendez-vous au 06 13 46 23 58.
Tourn’Bois, 21, Chapendu (Hameau
de

Chapendu)

70280

Raddon-et-

Chapendu. Facebook : Tourn’Bois.

Ouvert ponctuellement durant l’année, selon les animations. Rensei-

gnements : Tél. : 03 84 94 18 51, mail :
alleesduconservatoire@gmail.com

Ouvert les dimanches de 14h à 18h et
sur rendez-vous. Rue de St Colomban
(suivre la pancarte «Chapelle Saint-Co-

lomban») à Sainte-Marie en Chanois.
Tél. 03 84 49 38 31.
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Anjeux, village remarquable

Blotti dans son vallon, le village d’Anjeux est riche de
son patrimoine et de son
histoire ancestrale autour
de la sorcellerie. L’église des
XVe et XVIe siècles recèle de
nombreux détails architecturaux mais aussi de magnifiques vitraux contemporains
contant l’histoire du village.

À faire : le sentier patrimoine du village
avec ses panneaux d’information au
départ de la mairie ( 1 km ).

Vauvillers

Profitez d’une petite halte
pour découvrir Vauvillers et
son histoire : son église du
XVIIIe, le château aux tuiles
vernissées, les anciennes
halles du XVIIe, la maison du
cardinal Sommier, les fontaines-lavoirs… Très discrète,
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cette cité de caractère cache
de nombreux trésors d’architecture.

À faire : se faufiler dans les ruelles
du quartier ancien, bâti en demi-cercle autour de l’église, admirer la vue sur le massif vosgien depuis la cour du château.

Patrimoine
gastronomique

Fougerolles-Saint-Valbert
capitale de la cerise et du kirsch

Ne manquez pas : les cerisiers
en fleurs au printemps,
les distilleries et l’écomusée

avec modération
la santé. À consommer
est dangereux pour

Recette p.29
Magret de canard
rôti, sauce pinot
noir de Charcenne
et Griottines® de
(Haute-Saône)
Fougerolles, chips
de jambon de
tagliatelles de
Luxeuil,
légumes de saison,
croquette de butternut
au comté, espuma
de jambon de
Luxeuil et absinthe.

L’abus d’alcool

Encore aujourd’hui, distillateurs et bouilleurs de crû
perpétuent la tradition de
la distillation, de production
d’eau-de-vie, et de spécialités à base de cerise.

ÉDITION 20
20

Cette petite cité authentique, labellisée Site remarquable du goût, est sans
aucun doute une ville gourmande où la cerise est reine !
Forte de son histoire autour
de la distillation des fruits,
Fougerolles-Saint-Valbert
transforme ses cerises, plus
précisément ses guignes,
en kirsch AOC, mais aussi en
apéritifs, confitures, sirops et
autres spécialités culinaires.

Retrouvez la liste
des distilleries et fermes
fougerollaises dans notre
guide du terroir et des
restaurants. Disponible à
l’Office de Tourisme
ou en téléchargement sur
www.luxeuil-vosges-sud.fr
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Ouvert du 15 février au 30 juin et
du 1er septembre 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 : adultes : 6€, Jeunes de 13 à 25

Une muséographie moderne
qui présente 150 années de
techniques, de traditions
et de savoir-faire liés à la fabrication du kirsch dans un
site exceptionnel entouré
d’un verger conservatoire, où
vous pourrez flâner à l’issue
de la visite. Ouverture cette
année de la salle des dentellières, une exposition permanente qui met en lumière
le travail des brodeuses et
des dentellières.

Traces de Cerise
Le circuit « Traces de cerise » vous emmène à la
découverte
de
Fougerolles-Saint-Valbert et de son
histoire (distilleries, petit patrimoine, bâtiments remarquables…). 11 étapes audio à
écouter sur un parcours de
1,9km. Téléchargement gratuit
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ans et étudiants : 3€ / Enfants (de 6 à 12
ans) : 2€ / - de 6 ans : gratuit
Personnes en situation de handicap : 3€
Demandeur d’emploi : 4€
Forfait famille (2 adultes + 2 enfants et
plus jusqu’à 16 ans) : 15€
206

le

Petit-Fahys

à

Fouge-

rolles-Saint-Valbert. Tél. 03 84 49 52 50.
www.ecomusee-fougerolles.fr
Expositions

temporaires,

visites,

animations. Programme disponible
sur www.ecomusee-fougerolles.fr

Retrouvez toute la liste de
producteurs et artisans locaux, des distilleries, des marnotre guide du terroir et des
restaurants. Disponible à
l’Office de Tourisme ou sur
www.luxeuil-vosges-sud.fr

Terroir et
gastronomie
Le territoire de Luxeuil-lesBains, Vosges du Sud, regorge de produits et surtout
de producteurs locaux qui
sauront vous mettre l’eau à
la bouche.
On trouve de nombreux
producteurs, de Kirsch et
d’autres spécialités à base de
cerise à Fougerolles, toutes
aussi délicieuses les unes que
les autres, comme le guignolet, le sirop de cerise, les confitures, le jus de cerise….
En termes de charcuterie, le
jambon de Luxeuil fait son
grand retour grâce aux artisans qui ont repris la production de ce jambon cru
très savoureux.
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Plus surprenant, le gandeuillot : une saucisse à
base de chair de porc et de
tripes, parfait pour un apéritif ou entre deux tranches
de pain pour un encas en
randonnée.
Côté fromage, le munster
fait frissonner les narines,
mais sa douceur en bouche
ravie les papilles des amateurs de fromages.
On retrouve aussi la traditionnelle cancoillotte et
d’autres spécialités laitières
élaborées souvent par les
producteurs eux-mêmes.
Les miels, pâtisseries, glaces
artisanales, sont également
à l’honneur chez de nombreux artisans. Pousser la
porte de leurs échoppes, et
ils seront ravis de vous faire
découvrir leurs produits et
leurs recettes.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

chés, et des restaurants dans

entre les Vosges et la Haute-Saône
Le chalot est une dépendance de la ferme construit entièrement en bois, typique
des Vosges du Sud, servant autrefois de réserve à grains, d’annexe, et même parfois
de coffre-fort pour protéger les denrées précieuses ou les trésors de famille. Entre
la Lorraine et la Franche-Comté, on ne compte pas moins de 320 chalots répartis sur 7 communes : Fougerolles-Saint-Valbert, Aillevillers, Raddon et Chapendu,
Saint-Bresson, Le Girmont-Val-d’Ajol, Le Val d'Ajol et Ruaux-Plombières.

Dans les Vosges du sud, empruntez cet itinéraire routier
de 120 km pour découvrir
un patrimoine d’exception:
rivières, tourbières, chapelles, thermes, fontaines…
avec une singularité particulière : le chalot ( grenier
à grain en bois ). Plus de
320 chalots sont à découvrir ! Entre cascades et vergers, venez à la rencontre
d’artisans et de produc-

teurs afin de partager leur
passion et leur savoir-faire :
bluets des Vosges, kirsch de
Fougerolles-Saint-Valbert,
fromages, charcuteries, confitures, miels, légumes…
Entre amis ou en famille, le
long de votre balade, vous
pourrez aussi visiter des sites
touristiques et des villages
typiques : écomusée, jardins
en terrasses, fermes…
www.routedeschalots.fr

Retrouvez le circuit
en flashant ce Qr code
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Jours
de marchés
Luxeuil - les - Bains
Les samedis place
Saint - Pierre et les
mercredis place du 8 mai
de 7h à 12h.

Marché de nuit
à luxeuil-les-bains,
tous les mardis
soirs en juillet
et août à partir
de 18h, place de
la Baille et place
Saint - Pierre.
Raddon - et - Chapendu
Marché de producteurs les
vendredis de 16h à 20h.
Dans les locaux derrière
Le Comptoir du Village
FougerollesSaint-Valbert
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.
Conflans-sur-Lanterne
Les jeudis de 8h à 12h.
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Les grands événements
de la destination
Les dates et heures sont susceptibles d’être modifiées
selon l’évolution de la situation sanitaire

Courant avril

samedi 26 juin

Floraison des cerisiers La fête des cerises à
sur Fougerolles-SaintFougerolles-SaintValbert dans les vergers
Valbert
et des animations sont
organisées

Samedi 15 mai

La Nuit des musées

au Musée de la Tour des
Échevins à Luxeuil-les-Bains
et à l’Écomusée du Pays
de la Cerise à FougerollesSaint-Valbert

Les mardis de juillet et août

Les marchés de nuit

à Luxeuil-les-Bains à partir
de 18h

DIMANCHE 16 MAI

Fête du Pain à Luxeuilles-Bains

Du mercredi 21
AU SAMEDI 24 JUILLET

Festival Les Pluralies
à Luxeuil-les-Bains.

MICHEL JONASZ, HK, MELISSMELL,
MATCHA, VLADIMIR TORRES TRIO...

Samedi 12 juin

Cyclosportive Le
Grand Huit Vosgien à
Luxeuil-les-Bains

DU VENDREDI 18
AU DIMANCHE 20 JUIN

Les Journées
européennes de
l’archéologie à Luxeuil-

les-Bains, Marché de
Potiers le 20 juin

du 16 juillet au 1er août

Festival Musique
et Mémoire

› 28 juillet, 21 h et 22 h
Écomusée du Pays de la
cerise, Fougerolles
› Samedi 31 juillet
et dimanche 1er août,
21 h, Basilique Saint-Pierre,
Luxeuil-les-Bains
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Dimanche 25 juillet

Dimanche 10 octobre

et Chapendu

de Saint-Bresson

Fête du Bois à Raddon

Foire agricole

du 16 au 17 Octobre

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5
SEPTEMBRE

Festival l’Art dans
la Rue à Luxeuil-les-Bains

Les Journées
nationales de
l’architecture
courant Octobre

Semaine du Goût
sur le territoire

Samedi 20 novembre

Fête du kirsch AOC

à Fougerolles-Saint-Valbert

19 SEPTEMBRE

Les Journées
européennes du
patrimoine sur le

territoire

courant décembre

Fête Noël

à Luxeuil-les-Bains

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

La foire aux beignets
de cerises à Fougerolles-

Saint-Valbert

Spectacles, concerts,
festivals, expositions,
randonnées, visites
guidées, sorties…
toutes les animations
du territoire sont
sur www.luxeuil-vosgessud.fr, rubrique AGENDA.
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Demandez le programme
mensuel à l’Office
de Tourisme !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

SAMEDI 18 ET DIMANCHE

Activités
et loisirs

Espace Molière
cinéma et théâtre

2 salles, plusieurs films par
semaine (en journée et en
soirée) : sorties nationales,
programmation Art et Essai,
films en VO et en 3D. Spectacles : concert, théâtre...
Programme sur

www.luxeuil-vosges-sud.fr
(en page Agenda)

joaCasino de Luxeuil

Machines à sous, roulette
anglaise électronique, Black
Jack électronique. Jeux traditionnels : roulette anglaise,
Black Jack et Ultimate Poker.
Il y en a pour tous les goûts !
Restaurant le Comptoir Joa

et hôtel 3* Le Clos Rebillotte.
Nombreuses animations en
soirée.

Ouvert 7j/7 de 10h à 3h (4h vendredi, samedi et veille de jour férié). 16, avenue des
Thermes à Luxeuil-les-Bains. Tél 03 84
93 90 90. www.joa.fr
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Bibliothèques
et médiathèques

Bibliothèque de
Luxeuil-les-Bains
Ouvert le lundi, mardi et vendredi de 14h à 18h, le mercredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h et
le samedi de 9h à 12h (fermé
le lundi pendant les vacances
scolaires). Place de la Baille à

Luxeuil-les-Bains. Tél. 03 84 40 14 96

Médiathèque de SaintLoup-sur-Semouse
Lieu d’accueil, de culture, d’animations, d’échanges, de rencontre ouvert à tous.

14 bis rue de la Viotte à Saint-Loup
-sur-Semouse. Tél. 03 84 49 02 30

Bibliothèque de
fougerolles
Mercredi : 10h30-11h30 (sauf
vacances scolaires). Vendredi : 10h30-11h30. Samedi :
10h30-11h30. 12, Rue du Parc.
70220 FOUGEROLLES-saint-valbert.
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Bibliothèque
d’Aillevillers-et-Lyaumont
Ouvert le mardi de 16h30 à 19h,
le mercredi de 14h à 16h30 et le
samedi de 14h à 16h.
1 rue Georges Chevrolet

à Aillevillers- et-Lyaumont.
Tél. 03 84 49 94 17

Médiathèque de Vauvillers
Ouvert le lundi de 16h30 à 18h,
le mardi de 16h30 à 18h, le mercredi de 14h à 16h, le samedi de
10h à 11h30. Fermée pendant
les vacances de Noël et du 15
juillet au 15 août.
cour du château à vauvillers.

RETROUVEZ LA
LISTE COMPLÈTE DES
BIBLIOTHÈQUES SUR
HTTP://MEDIATHEQUE.
HAUTE-SAONE.FR/

LES COMMERCES
e t ser v i ces
PARTENAIRES
d e no t re
d es t i na t i on
37

UN SITE REMARQUABLE
POUR UNE EAU D’EXCEPTION !

L’ESPACE RENAISSANCE

L’eau
vertueuse

• Un site de production ultra-moderne

VISITE !
E
GRATUIT

• Un restaurant, une boutique, un musée
• Un lieu préservé pour se détendre
et se ressourcer

couvrir

À

rir

LE PARADIS VERT

dé

EN !
E
FAMILL

À

• Un espace pédagoqique inédit :
show-room, espace sensoriel,
salle de projection

d é co u v

• Un petit coin de paradis au coeur de la Franche-Comté

I s p e a k G erman

, English

Réservations par
téléphone ou par e-mail :
Restaurant

03 84 75 57 74

Show-Room

03 84 96 35 50
contact@velleminfroy.fr
www.velleminfroy.fr

, Ita lia n

Bien être,
Beauté,
détente
Coiffeurs
coralie Coiffure
Coiffure mixte.

23 rue jules jeanneney
70300 Luxeuil-les-Bains
Tél. 03 84 40 03 48

Hair beauty
by marjorie

Féminin, masculin, enfants
et barbier. Retrouvez - moi
dans mon nouveau salon.

10E rue de l’étang de la poche
70300 Luxeuil-les-Bains
Tél. 03 63 76 05 24
Facebook : Hair Beauty

NCL Coiffure

Créateur visagiste conseil.
Pose extensions, mèches,
balayage, Tie and Dye.
5 rue Carnot
70300 Luxeuil-les-Bains
Tél. 03 84 40 45 00

Instituts
yves rocher

Soins bien-être pour femme
et homme, épilations,
manucure, pédicure,
maquillage. Ouvert du mardi
au samedi de 9h à 12h et de
14h à 19h.
9 rue Victor genoux
70300 Luxeuil-les-Bains
Tél. 03 84 40 17 18

Sophrologie
sb sophro-relax

Développement personnel.
Bien-être, relaxation, pleine
conscience. Sur rendezvous. Thérapie forestière.
Conférences. Ateliers.
Sophrobalade.
70280 RADDON-ET-CHAPENDU
Tél. 06 88 38 75 71
fb.me/SBSophrorelax70

shopping
Cadeaux
Aux 1 000 Cadeaux
Cadeaux, souvenirs,
décoration, maroquinerie,
parapluies.
33 rue Victor Genoux
70300 Luxeuil-les-Bains
Tél. 03 84 40 00 08

aux pépites atelier-boutique
de créateurs

Cadeaux, souvenirs,
décoration, bijoux, artisanat,
ateliers, maroquinerie, couture.

18 rue Carnot
70300 Luxeuil-les-Bains
Tél. 06 84 64 91 58
@auxpepitesboutiquedecreateurs
sur facebook.

mathilde
tendance

Cadeaux, décoration, bougies,
savons, peluches, collection
Comptoir de Famille. Ouvert
du mardi au samedi de 9h à
12h et de 14h à 19h.
12 rue jules jeanneney
70300 Luxeuil-les-Bains
Tél. 06 52 17 96 25 /
03 84 40 95 99

Couture
Karine Couture

Couture. Retouche. Petite
confection. Tous travaux
de couture. Broderie
personnalisée ( souvenirs
de Luxeuil-les-Bains en
broderie ). Ouvert du lundi
au samedi de 8h à 12h et le
vendredi de 14h à 18h.
28 rue jules jeanneney
70300 Luxeuil-les-Bains
Tél. 06 66 59 86 63
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Fabricant d’ustensiles
De Buyer

Fabricant d’ustensiles
professionnels cuisine et
pâtisserie. Magasin de détail.
Ouvert du lundi
au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 19h.

Opticien Audioprothésiste
Écouter voir &
audition mutualistes

88340 Faymont / Le Val-d’Ajol
Tél. 03 29 30 56 12

Lunettes, lentilles, aides
auditives. Bilans visuels et
auditifs gratuits. Ouvert du
lundi au samedi de 9h à 12h
et de 13h30 à 19h (samedi 18h).

Fleuristes
au sens des fleurs

Tél. 03 84 40 08 00 / 03 84 40 00 21
www.mutualite70.com

33 rue edouard herriot
70300 Luxeuil-les-Bains

Compositions de fleurs
coupées, plantes intérieures
Opticiens
extérieures, fleurs sèchées
ainsi que des cadres
LuxOptique
végétalisés, service de livraison. Marie - Agnès GRANDJEAN
55 rue Victor Genoux
Spécialiste verres Essilor
70300 Luxeuil-les-Bains
Tél. 03 84 40 02 71

le lys blanc

Toutes compositions
florales, bouquets ronds,
compositions, deuil, mariage.
28 rue Victor Genoux
70300 Luxeuil-les-Bains
Tél. 03 84 40 22 54

Lingerie
rêveries

21 rue Jules Jeanneney
70300 Luxeuil-les-Bains
Tél. 03 84 93 82 77

Optique Soligot

Spécialiste verres progressifs
Essilor Eyecode. Offre qualissime.
7 rue Victor Genoux
70300 Luxeuil-les-Bains

et 27 rue henry guy
70800 saint-loup-sur-semouse
Tél. 03 84 40 11 82 / 03 84 49 03 28
www.optiquesoligot.com

Lingerie femme et homme,
Optique valentini
maillot de bain. Accueil et
Opticienne diplômée en
conseils personnalisés. Large
optométrie. Experte
choix. Grandes tailles. Ouvert
en santé visuelle.
du mardi au samedi de
6 grande rue
9h30 à 12h et de 14h à 19h.
4 rue aristide briand
70300 Luxeuil-les-Bains
Tél. 03 84 40 01 14

70220 Fougerolles-saint-valbert
Tél. 03 84 40 98 63
www.optique-valentini.com

élite Boutic

Chaussures et prêt à porter,
accessoires de mode...
Chaussures : SMR, Myma,
Méliné, Requins, AS 98,
Mjus, Mamzelle, Nero
Giardini et bien d’autres...
59 rue Jules Jeanneney

70300 Luxeuil-les-Bains
Tél. 03 84 93 71 67

incognito

Prêt à porter féminin et
accessoires. Des nouveautés
tous les 15 jours pour tous
les âges et toutes les tailles.
Ouvert du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 19h.
6 rue Victor Genoux
70300 Luxeuil-les-Bains
Tél. 03 84 93 77 42

Le Choix de Sophie
Prêt à porter fémininmasculin. Accessoires.
La mode, le choix.
3 rue Jules Adler

70300 Luxeuil-les-Bains
Tél. 03 84 49 01 69

Le Petit Béguin

Accessoires mode petits
plaisirs, petits prix. Petits
cadeaux, bijoux. Sacs à main,
chaussures, prêt à porter.
Bienvenue à toutes et tous.
29 rue Victor Genoux
70300 Luxeuil-les-Bains
Tél. 03 84 49 70 66

luxeuil chaus’sur
Chaussures femmes
et hommes. Confort et
tendance. Mephisto,
Mustang, Rieker, Remonte,
TBS, Skechers, Laura Vita,
Wonders, Karston...
11 rue jules jeanneney
70300 Luxeuil-les-Bains
Tél. 03 84 40 67 83

milano

Prêt à porter féminin,
masculin, enfant à partir
de 8 ans et accessoires.
Calvin Klein, Lacoste,
Hugo Boss...
10 rue carnot
70300 Luxeuil-les-Bains
Tél. 09 88 46 68 99

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

Prêt à porter
et chaussures

C’EST VOTRE NOUVEAU MAGASIN
Retrait
colis

Bio
vrac

Boucherie
traditionnelle

Pain cuit
sur place

Machine
à café

Livraison
à domicile

Crédits photos
: Shutterstock.
Crédits
photos : Shutterstock.

LUXEUIL

OUVERTURE
8 rue Victor genoux
70300 luxeuil-les-bains

pour 25€ d’achat.

ouvert
du lundi au samedi
de 7h à 21h
et le dimanche dès 9h

présentation de la carte étudiant. Hors
carburant, gaz, presse, livres et alcools. Il
ne sera procédé à aucun remboursement
total ou partiel de ce bon.

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

Cafés, bars
et services
Cafés - bars
Au lever du jour
«La Brass»
Borne wi-fi. Ouvert 7j/7
sauf lundi après-midi et
dimanche après-midi.
3 allées Maroselli
70300 Luxeuil-les-Bains
Tél. 03 84 40 66 50

Café Français

Assiette de tapas à
l’heure de l’apéritif.
Petite restauration. Aprèsmidis gourmands.Terrasse
ensoleillée. Ouvert 7j/7.
Accès wi-fi.
2 place Saint-Pierre
70300 Luxeuil-les-Bains
Tél. 03 84 40 04 81

Garage
luxeuilautomobile

Vente véhicules neufs
et occasions - locations
véhicules - vente pièces
détachées et accessoires dépannage 7j/7, 24h/24 entretien - carrosserie.
za la zouzette
70300 froideconche
Tél. 03 84 40 41 41
N.schuwer@luxeuilauto.fr

Pressing - blanchisserie
psl
Pressing-blanchisserie, laverie
automatique, location de
vêtements professionnels,
couture, retouches, nettoyage
cuirs, robes de mariée, couettes,
tapis... Ouvert du lundi au
samedi de 8h30 à 20h.
4 rue louis pergaud
70300 Luxeuil-les-Bains
Tél. 03 84 40 41 85

Jeux-tabac-presse
Maison de
la Presse

Presse française et étrangère,
cartes postales et routières,
loto, PMU. Cave à cigares.
Fermé le jeudi après-midi.
17 rue Victor Genoux
70300 Luxeuil-les-Bains
Tél. 03 84 40 00 10

A vos côtés toute l’année

Renault MOBILITY

Louez comme vous le souhaitez
mobility.renault.fr
CITADINES - FAMILIALES - UTILITAIRES

LUXEUIL AUTOMOBILE
ZA La Zouzette à Froideconche 03.84.40.41.41

CART_OFFICE_TOURISME_LUXEUIL.indd 1

P L A C E M E N T S

A S S U R A N C E S

Vente de véhicules neufs & occasions
Entretien, mécanique & carrosserie
Magasin & Pièces de rechange
Dépannage 24h/24 - 7j/7

17/03/2021 09:17:57

ASSURANCES

Olivier LAMBOLEY
Agent Général

52, rue Jules Jeanneney
70300 LUXEUIL-LES-BAINS

Tél. : 03 84 40 11 60
Fax : 03 84 40 25 40

Jardins en Terrasse s

Ac cro'

B ra nche
jardinsenterrasses.fr

Plombières-les-Bains /

Tél .03.29.37.68.81

bistrot

fêtes et concer ts
jardi ns insol ites

Se ntieur s
pie ds-n

Informations
pratiques
Numéros
de secours

Transports
 Gares de Luxeuil-les-Bains(TER)
et de Remiremont (TGV) /
Gare d'Aillevillers (TER)
Billets et horaires au 36 35 /
www.oui.sncf
Permanence de la SNCF
( vente de billets TER et
TGV ) à Info Jeunes, Pays de
Luxeuil, situé 41 rue Victor
Genoux à Luxeuil, les jeudis
de 10h à 12h.

Pompiers : 18 - 112
Samu : 15
Médécin de garde : 3966
Pharmacie de garde : 3237
Samu social : 115
Hôpital de Luxeuil-les-Bains
(rue Grammont), service
d’urgence : 03 84 93 35 15
Gendarmerie : 17

 Autocars :
Horaires, tarifs, informations
réseaux. Tél. 03 80 11 29 29
www.viamobigo.fr
 Sur Luxeuil-les-Bains,
service de bus « Luxeuil le
Bus », demandez les horaires
à l’Office de Tourisme
 Borne pour voiture
électrique : Parking Auchan
à Luxeuil-les-Bains
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Cartes avantages jeunes, accès
internet, permanence SNCF le
jeudi matin de 10h à 12h.
41 rue Victor Genoux à
Luxeuil-les-Bains, tél :
03 84 40 12 28.
www.ijluxeuil.com

Office de Tourisme
de Luxeuil-lesBains, Vosges
du Sud

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

Horaires sur www.luxeuil-vosges-sud.fr

Nos services :

Documentation touristique,
location de tablettes
et audio-guide,
réservation de visites guidées,
vente de séjours et bons cadeau,
accueil groupes, wifi gratuit,
boutique, livrets jeu...

Ici le port du sourire est obligatoire !

Pour prolonger
votre expérience
otluxeuil

luxeuil_vosges_du_sud

LuxeuilTourisme

Office de Tourisme

de Luxeuil- les-Bains, Vosges du Sud

www.luxeuil-vosges-sud.fr

UNE BANQUE SANS
ACTIONNAIRES,
N’A QUE SES CLIENTS
À SATISFAIRE.
UNE BANQUE QUI APPARTIENT À SES CLIENTS,
ÇA CHANGE TOUT.

Le Crédit Mutuel, banque coopérative
appartient à ses 7,9 millions de clients-sociétaires.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme
au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9,
RCS Strasbourg B 588 505 354 - N° ORIAS : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et
suivants du code monétaire et financier.

