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LUXEUIL-LES-BAINS,
VOSGES DU SUD

Véritable petit trésor au pied du Parc Naturel Régional
des Ballons des Vosges, Luxeuil-les-Bains sait se faire
désirer et comble le visiteur qui s’arrête pour y faire une
pause. Classée station de Tourisme, la ville est réputée
pour son patrimoine architectural de toute beauté et
son eau thermale bienfaisante.

nom, ou encore avec les toiles du célèbre Luxovien Jules
Adler… Prolongez votre visite à Fougerolles et découvrez
l’écomusée du pays de la cerise retraçant l’histoire d’une
famille de distillateurs et de la fabrique du précieux
kirch. Enfin partez à la découverte des animaux du parc
animalier de Fougerolles / Saint- Valbert où se côtoient
de nombreux animaux de nos forêts.

En flânant dans le centre ancien, les édifices imposants,
classés Monuments historiques, s’élèvent en grès
des Vosges en laissant apparaître ici ou là statues et
gargouilles aux visages facétieux dont se régalent les
visiteurs : l’illustre demeure dite du Cardinal Jouffroy
faisant face à la Tour des Échevins, la Maison François
Ier sauvée de la destruction par Napoléon III, ou celle
du Bailli entres autres… Chaque bâtiment est marqué
par des siècles d’histoire. À travers son abbaye fondée
par saint Colomban, sa basilique Saint-Pierre et
son cloître, c’est le Luxeuil monastique qui prend
toute sa splendeur. Le sol de Luxeuil-les-Bains recèle
d’importants vestiges archéologiques, précieuses
traces de l’histoire de la cité. Le chantier de fouilles de
l’église Saint-Martin, révèle l’un des principaux sites de
l’Est de l’Europe pour les périodes paléochrétienne et
mérovingienne.

Dans ce cadre, nous organisons des visites
ou des journées thématiques en lien avec
les programmes scolaires et agrémentées
d’ateliers, afin de faire découvrir l’histoire et le
patrimoine de notre territoire aux plus jeunes.

Cinq thématiques vous
sont proposées :
AUTOUR DE L’ARCHÉOLOGIE
AUTOUR DE L’ABBAYE
AUTOUR DES SAVOIR-FAIRE ET DE LA NATURE
AUTOUR DE L’INDUSTRIE

NOUVEAUTÉS

AUTOUR DE L’ART

On peut enfin compléter sa visite archéologique
par les fours de potiers gallo-romains et le musée
de la Tour des Échevins, où sont exposés ex-votos,
céramiques et stèles funéraires. Le patrimoine culturel
n’est pas oublié avec sa dentelle, dont le savoir-faire est
chaleureusement transmis au Conservatoire du même

Découvrez nos propositions et choisissez
la formule qui vous convient. Nous pouvons
également adapter nos offres à vos besoins.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus
de précisions.
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LES VISITES
ET ACTIVITÉS

U
EXCL

2018

CYCLE 1
RACONTE-MOI
UNE ŒUVRE !

PROGRAMME
DE LA VISITE

En 2018, le Musée de la Tour des Échevins
propose une exposition permettant de découvrir
à la fois les tableaux des réserves du musée très
rarement exposés, mais également de parcourir
les grands courants de l’histoire de l’art, les
genres et les techniques. Des mises en scènes et
reconstitutions de petits ateliers permettront de
découvrir l’étendue des œuvres d’art présentes
au musée. Des liens seront également faits avec
des œuvres majeures de l’histoire de l’art.

• Présentation du musée et de l’exposition
• Observation et description d’œuvres
• Conte à partir d’une œuvre
• Jeux sur le détail des œuvres.
Possibilité de compléter la journée
avec une visite du parc animalier
de Fougerolles Saint Valbert :

Objectifs pédagogiques :
• DÉCOUVERTE D’UN MUSÉE, CE QUE L’ON Y

PARC ANIMALIER
FOUGEROLLES/SAINT-VALBERT

TROUVE

• TRAVAIL SUR L’OBSERVATION DES COULEURS,
DES FORMES, DES TABLEAUX

Découvrez le parc animalier de Fougerolles /
Saint - Valbert offrant une balade en pleine nature
de 2,6 km. Le sentier balisé est parsemé de petits
enclos permettant de voir différents
animaux de nos forêt tels que les cerf
sika, les chamois, les mouflons, les
bouquetins, les daims, les lamas ou
encore les cerfs élaphes. Des bornes
interactives le long du chemin vous
aideront à mieux connaître la forêt, sa
faune et sa flore.

• DÉCOUVERTE DES DIFFÉRENTES TECHNIQUES
ET OUTILS (DESSINS, AQUARELLES, …)

Tarif groupe : 90€
Ce tarif comprend la visite accompagnée d’un guide
conférencier, la remise d’un livret pédagogique à chaque
enfant et un atelier durant la journée.

Ouverture du parc sans
intervention : 80€
Atelier : 5€ /enfant

25 enfants maximum par groupe.
Visite actuellement non adaptée à des
enfants en fauteuil roulant.

Écobalade

Louez des tablettes avec
l’écobalade 5€ par tablette. Réserver
à l’avance les tablettes à l’Office de
Tourisme. Des livrets écobalade
sont également en vente à l’Office
de Tourisme au tarif de 5€.

Durée : De 2h à 2h30*
Lieux de rendez-vous : Office de Tourisme
*C’est la durée minimum pour cette visite. Si les écoles
ont une plage horaire plus conséquente, la visite n’en sera
que plus agréable.
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LES VISITES
ET ACTIVITÉS
CYCLES 2 ET 3
LES MYSTÈRES
DE L’ABBAYE
DE LUXEUIL

PROGRAMME
DE LA JOURNÉE*
➤ MATIN
• Dans la cour et le jardin de L’ABBAYE,

Sur les pas de saint Colomban

nous évoquerons les grandes religions et
plus particulièrement le christianisme. Nous
présenterons ensuite l’abbaye et son histoire.

L’abbaye de Luxeuil-les-Bains, a été fondée par
saint Colomban au VIe siècle. De renommée
importante dans toute l’Europe, elle était dotée
d’une école monastique et d’un scriptorium resté
célèbre. Invitez les enfants à marcher sur les pas
des moines, à la découverte de leur vie et du
patrimoine qu’ils nous ont laissé. Découvrez une
culture, une architecture qui ont laissé leur trace
dans le temps.

• Nous poursuivrons avec la présentation du
CLOÎTRE et l’observation des traces archéologiques

laissées avec le temps.

➤ PAUSE ET REPAS DU MIDI

Possibilité de pique-niquer au parc thermal.
Repli en salle en cas de mauvais temps.

Objectifs pédagogiques :
• DÉCOUVERTE ET SENSIBILISATION

➤ APRÈS - MIDI
• Nous observerons et décrirons
la BASILIQUE SAINT-PIERRE
ET SAINT-PAUL et parlerons des

AU PATRIMOINE

• PRISE DE CONTACT AVEC LE MOYEN
ÂGE OCCIDENTAL ET L’ÉPOQUE
MODERNE

églises en général, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur.

• PRÉSENTATION SUCCINCTE
DES GRANDES RELIGIONS ET DU
CHRISTIANISME

Activité : Pour terminer
UN ATELIER
DE CALLIGRAPHIE

la journée,

• DÉCOUVERTE DE

est proposé aux enfants
du cycle 3 pour découvrir
les alphabets anciens en
lien avec le scriptorium de
Luxeuil ou UN ATELIER

L’ARCHITECTURE ROMANE
ET GOTHIQUE À TRAVERS
DES ACTIVITÉS LUDIQUES

DE RÉALISATION DE
BLASON est proposé

Tarif : 8€ par enfant
(gratuit pour les
accompagnateurs)

aux enfants du cycle 2
après avoir découvert leur
histoire et leur utilisation.
Chacun repartira avec son
propre blason.

Ce tarif comprend la visite
accompagnée d’un guide

* L’ordre du programme est
susceptible d’être modifié en
fonction du nombre de groupe
présent sur les lieux.

conférencier, la remise d’un livret
pédagogique à chaque enfant et
deux ateliers durant la journée.
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LES VISITES
ET ACTIVITÉS
CYCLES 2 ET 3
DANS LA PEAU
PROGRAMME
D’UN CÉRAMOLOGUE DE LA JOURNÉE*
Venez découvrir avec nous
le monde de l’archéologie

➤ MATIN
• Visite des FOURS DE POTIERS
GALLO - ROMAINS et découverte de

La ville de Luxeuil-les-Bains possède un site
remarquable de dix fours de potiers découvert
lors de fouilles entre 1978 et 1988. Ce site classé
Monument historique remonte au Ier - IIe siècle
après J.C. et permet de mieux comprendre la
vie antique de Luxeuil au travers d’un métier :
celui de potier. C’est également l’occasion
de découvrir des métiers plus récents : celui
d’archéologue et de céramologue. Profitez
de cette visite pour découvrir à la fois
un site archéologique d’exception
dans la région mais également des
techniques récentes.

l’archéologie

• Visite de la salle du MUSÉE consacrée aux fours
des potiers et découverte du métier de potier

➤ PAUSE ET REPAS DU MIDI

Possibilité de pique-niquer au parc thermal.
Repli en salle en cas de mauvais temps.

➤ APRÈS - MIDI
• Découverte du MÉTIER DE CÉRAMOLOGUE
au travers de petits ateliers

Objectifs pédagogiques :
• DÉCOUVERTE DES MÉTIERS

Activité : Pour terminer la journée, différents
ateliers seront proposés aux enfants pour
ÉTUDIER LES CÉRAMIQUES. Les enfants
devront mesurer, dessiner, reconstituer, décorer
tels de vrais petits céramologues. Ils pourront
ensuite RÉALISER UN PENDENTIF en
céramique qu’ils emporteront.

D’ARCHÉOLOGUE ET DE
CÉRAMOLOGUE

• SENSIBILISATION À
L’IMPORTANCE DU
PATRIMOINE

* L’ordre du programme est susceptible
d’être modifié en fonction du

• APPRENTISSAGE DE

nombre de groupe présent

L’ÉTUDE D’OBJETS ET DE

sur les lieux.

TRACES DU PASSÉ

Tarif : 8€ par enfant
(gratuit pour les
accompagnateurs)
Ce tarif comprend la visite accompagnée
d’un guide conférencier et un livret
pédagogique pour chaque enfant.
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LES VISITES
ET ACTIVITÉS

U
EXCL

2018

CYCLES 2 ET 3

HISTOIRE DE L’ART,
UNE HISTOIRE
DE STYLE

25 enfants maximum par groupe.
Visite actuellement non adaptée à des
enfants en fauteuil roulant.
Horaires : De 9h30 à 15h30*

En 2018, le Musée de la Tour des Échevins
propose une exposition permettant de découvrir
les tableaux des réserves du musée très
rarement exposés, mais également de parcourir
les grands courants de l’histoire de l’art, les
genres et les techniques. Des mises en scènes
et reconstitutions de petits ateliers permettront
de voir l’étendue des œuvres d’art présentes au
musée. Des liens seront également faits avec des
œuvres majeures de l’histoire de l’art.

Lieux de rendez-vous : Office de Tourisme

PROGRAMME
DE LA JOURNÉE*
➤ MATIN
• Présentation du MUSÉE DE LA TOUR
DES ÉCHEVINS et de l’exposition
• Découverte des grands thèmes
• Comparaison des différentes techniques utilisées

Objectifs pédagogiques :
• DÉCOUVERTE D’UN MUSÉE

ET DE SON FONCTIONNEMENT

• SENSIBILISATION À L’ART ET AU PATRIMOINE

➤ PAUSE ET REPAS DU MIDI

Possibilité de pique-niquer au parc thermal.
Repli en salle en cas de mauvais temps.

• PRINCIPAUX REPÈRES EN HISTOIRE DE L’ART
ET RECONNAISSANCE DES GRANDS COURANTS
• DÉCOUVERTE DES DIFFÉRENTS GENRES ET DES
TECHNIQUES (PAYSAGES, PORTRAITS, NATURES
MORTES, DESSINS, AQUARELLES, …)

➤ APRÈS - MIDI
• Jeux pour reconnaître les thèmes abordés
Activité : Atelier artistique permettant
de dessiner et reproduire le tableau
de leur choix au crayon.

Tarif : 8€ par enfant (gratuit pour
les accompagnateurs)

*C’est la durée minimum pour cette visite. Si les écoles

Ce tarif comprend la visite accompagnée d’un guide

ont une plage horaire plus conséquente, la visite n’en sera

conférencier, la remise d’un livret pédagogique à chaque

que plus agréable.

enfant ainsi que deux ateliers durant la journée.
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LES VISITES
ET ACTIVITÉS

au
e
v
u
no

CYCLES 2 ET 3

À LA DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE
INDUSTRIEL DE
LA VILLE

25 enfants maximum par groupe.
Visite actuellement non adaptée à des
enfants en fauteuil roulant.
Horaires : De 9h30 à 15h30*
Lieux de rendez-vous : Office de Tourisme

La ville de Luxeuil-les-Bains regorge de traces
du passé, de toutes les époques. Le patrimoine
industriel, bien que quelque peu caché, est
lui aussi bien présent. Découvrez l’histoire
de l’industrialisation depuis les prémices du
moyen âge jusqu’à nos jours en suivant le cours
du Morbief et repérer les anciens moulins qui
l’enjambait.

PROGRAMME
DE LA JOURNÉE*
➤ MATIN
• Présentation de la thématique
• Visite de la ville le long du Morbief
• Découverte des différents vestiges

Objectifs pédagogiques :
• APPRENDRE À OBSERVER LE PAYSAGE ET

RECONNAÎTRE D’ANCIENS VESTIGES

➤ PAUSE ET REPAS DU MIDI

Possibilité de pique-niquer au parc thermal.
Repli en salle en cas de mauvais temps.

• HISTOIRE DE L’INDUSTRIALISATION
• FONCTIONNEMENT DES MOULINS

➤ APRÈS - MIDI
Activité : Réalisation d’un petit moulin

• DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DE LUXEUIL

* C’est la durée minimum pour cette visite. Si les écoles

Tarif : 8€ par enfant (gratuit pour
les accompagnateurs)

ont une plage horaire plus conséquente, la visite n’en sera
que plus agréable.

Ce tarif comprend la visite accompagnée d’un guide
conférencier, la remise d’un livret pédagogique à chaque
enfant ainsi que un atelier durant la journée.
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LES VISITES
ET ACTIVITÉS
COLLÈGES ET LYCÉES

L’ABBAYE DE
LUXEUIL ET
SON HISTOIRE

Tarif : 6€ par enfant (gratuit pour
les accompagnateurs)
Durée : 2h - 2h30 environ.

PROGRAMME
DE LA VISITE

Cette abbaye a été fondée au VIe siècle par
saint Colomban. Les bâtiments actuels ont
été construits entre le XIIIe et le XVIIIe siècle et
permettent d’appréhender tant l’histoire des
abbayes et l’architecture. Accompagné d’un
guide, parcourez cet ensemble remarquable au
cœur du fondement de notre ville.

• Dans la cour et le jardin de L’ABBAYE,
nous présenterons les grandes religions et plus
particulièrement le christianisme. Nous parlerons
ensuite de l’abbaye, du lectionnaire et son histoire.

Objectifs pédagogiques :

• Nous poursuivrons avec la présentation du

CLOÎTRE et l’observation des traces

• DÉCOUVERTE ET SENSIBILISATION AU PATRIMOINE

archéologiques laissées avec le temps.

• PRISE DE CONSCIENCE DE L’HÉRITAGE DU PASSÉ

• Nous étudierons la BASILIQUE SAINTPIERRE ET SAINT-PAUL et parlerons des

• L’ÉMERGENCE DES GRANDES RELIGIONS

églises en général, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur.

• DÉCOUVERTE DU CHRISTIANISME AU MOYEN ÂGE
• ÉTUDE DE L’ARCHITECTURE ROMANE ET GOTHIQUE
• ÉVOCATION DE LA CONSTRUCTION DE L’EUROPE
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LES VISITES
ET ACTIVITÉS
VISITE NATURE ET SAVOIR FAIRE
ÉCOMUSÉE DU PAYS
DE LA CERISE

à la découverte de Fougerolles
PARC ANIMALIER
FOUGEROLLES/SAINT-VALBERT
Découvrez le parc animalier de
Fougerolles / Saint - Valbert offrant
une balade en pleine nature de 2,6
km. Le sentier balisé est parsemé
de petits enclos permettant
de voir différents animaux de
nos forêt tels que les cerf sika,
les chamois, les mouflons, les
bouquetins, les daims, les lamas
ou encore les cerfs élaphes. Des
bornes interactives le long du
chemin vous aideront à mieux
connaître la forêt, sa faune et sa flore.
Ouverture du parc sans intervention : 80€
Atelier : 5€ /enfant

Situé au cœur d’un verger conservatoire,
l’Ecomusée retrace l’histoire d’une famille de
distillateurs et présente ses richesses dans
plusieurs bâtiments : maison de maître de 1829,
ateliers de distillerie, maison des domestiques,
chalot…

Visites proposées de la maternelle
à la terminale

Différentes thématiques :
• L’Écomusée du Pays de la Cerise,
• Autour de la distillation à Fougerolles,
• Contes, comptines, poèmes et belles lettres à
l’Écomusée,
• Promenade littéraire pour tous cycles,
• Paysages et verger,
• Lecture d’image : tableaux du paysage
fougerollais, prise de croquis, lecture de paysage.

Écobalade

Louez des tablettes avec
l’écobalade 5€ par tablette.
Réserver à l’avance les
tablettes à l’Office de
Tourisme. Des livrets
écobalade sont également
en vente à l’Office de
Tourisme au tarif de 5€

TARIF SUR DEMANDE
Réservation Office de Tourisme
de Luxeuil-les-Bains, Vosges du sud
Tél. 03 84 40 06 41
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INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires de l’animation pédagogique

Horaires de la visite collèges et lycées :

conseillés sur la journée : 9h30 -12h
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PLAN DEn LUXEUIL-LES-BAINS
:
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Contact : Florence Chapon
Tél. 03 84 40 06 41
Mail : patrimoine@luxeuil-les-bains.fr
Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud
53, rue Victor Genoux - 70300 Luxeuil-les-Bains
Tél. 03 84 40 06 41 - www.luxeuil-vosges-sud.fr

