RESTEZ CONNECTE
Si vous avez besoin d’un accès Internet. Le wifi est gratuit à l’Office de Tourisme et
une tablette est à votre disposition. Pour se connecter, il suffit d’activer le wifi sur
votre appareil, se mettre sur le réseau « Office de Tourisme ». Une page Internet
Noodo s’ouvrira, il vous suffit de saisir une adresse e-mail valide et d’accepter les
conditions générales d’utilisations.

NOS REDUCTIONS SHOPPINGS, SITES ET LOISIRS
> LA CARTE D’HOTE
Créée par l’Office de Tourisme, elle est destinée à toute personne qui séjourne,
à titre onéreux (à savoir qui règle une taxe de séjour) au minimum deux
nuitées sur les communes de la destination. Il vous suffit de nous présenter
une attestation de séjours délivrée par l’hébergeur. Cette carte vous offre de
nombreuses réductions pour vos loisirs et vos achats quotidiens.

> LE PASSEPORT TOURISME ET LOISIRS
Ce passeport gratuit vous propose un tarif préférentiel ou un avantage dans
les sites partenaires (disponible à l’Office de Tourisme).

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE
Nous vous remercions de bien vouloir prendre quelques minutes afin de
remplir une enquête de satisfaction (disponible à l’accueil) pour connaître vos
besoins et améliorer les services qui vous sont proposés. L’enquête est à
rapporter à l’Office de Tourisme (boîte à disposition à l’accueil pour collecter
les questionnaires remplis).

Nos horaires Septembre/ Octobre 2021
Vous pouvez nous retrouver
En Septembre : à l’Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud
du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h et le dimanche de 10h à
12h et de 14h30 à 18h.
Fougerolles : mercredi et vendredi de 9h à 17h et samedi de 9h à 12 h.
En Octobre : à l’Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud
du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h- fermé le dimanche.
(Bureau de Fougerolles fermé en Octobre).
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L’ensemble de l’équipe de l’Office de Tourisme est très heureux de vous accueillir sur notre
territoire Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud. Vous trouverez dans ce livret d’accueil
différentes informations utiles sur nos services et nos équipements. Nous sommes bien sûr
toujours à votre disposition pour toute précision.

NOS SERVICES
> DOCUMENTATION
Pour découvrir la ville, une documentation complète vous accompagnera pendant
votre séjour.
LE PLAN DE LA VILLE
Indispensable pour vous orienter et pour parcourir au centre-ville le sentier du patrimoine.
LE GUIDE PRATIQUE
Vous y retrouverez des idées de sorties, comme par exemple nos musées :
> L’Ecclesia : cité patrimoine est accessible aux mêmes horaires que l’office de
tourisme. Dernière entrée 45 mn avant la fermeture du site.
> Le musée des Anciens Combattants est ouvert les samedis après-midi de 14h à 18h.
> Le musée de la Tour des Échevins est ouvert les mardis après-midis de 14h à 18h .
Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture du musée.
> Le Conservatoire de la dentelle est ouvert les mardis et vendredis de 14h à 17h30
> L’Écomusée du Pays de la Cerise à Fougerolles-Saint-Valbert est ouvert
tous les jours de 14h à 18h sauf les mardis.
L’AGENDA DES ANIMATIONS
Édité mensuellement cette brochure vous permettra de ne rater aucun événement
du territoire, le programme culturel, les visites guidées proposées par des guides
conférenciers et les découvertes des savoir-faire de nos artisans locaux.
LA CARTE DES VOSGES DU SUD
Vous y trouverez des idées de sorties comme par exemple :
> La verrerie de Passavant-la-Rochère, où vous pourrez apprécier le travail des
souffleurs de verre.
> La Route des Chalots, itinéraire touristique de 120 km situé entre Vosges et HauteSaône. Il a été conçu pour valoriser le petit patrimoine dont les chalots (greniers à grains)
les savoirs faire locaux et les produits du terroir. A découvrir en voiture, à pied, à vélo ou à
cheval . Départ à l’Ecomusée du Pays de la Cerise à Fougerolles-Saint-Valbert.
> La Source du Planey à Anjeux : cette résurgence aux eaux bleu turquoise
exceptionnelles en fait un lieu magique. Accèder par le village d’Anjeux, suivre
les panneaux « Source du Planey », parking à l’entrée, puis emprunter le
chemin forestier jusqu’à la source. Possibilité de combiner avec un sentier
patrimonial sur place balisé (suivre les chouettes).

> Le parc animalier de Fougerolles-Saint-Valbert est ouvert les samedis et dimanches
de 14 h à 18 h (dernière entrée 1 h avant la fermeture). Vacances de la Toussaint :
mercredi, vendredi, samedi et dimanche du 23/10 au 07/11 (ouvert le 01/11).
> Le plateau des 1000 étangs : à découvrir à pied, à vélo, à VTT selon vos envies !
Disponible à l’Office de Tourisme la carte “L’Echappée des 1000 étangs” pour
apprécier les lieux incontournables

> BOUTIQUE
Un cadeau à faire, envie d’emporter chez vous un objet souvenir
de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud ?
Notre boutique vous propose de nombreux produits souvenirs (monnaie de Paris, carte
postale...), une librairie (guide patrimoine pour tout connaître de Luxeuil et le rando-guide
pour arpenter les Vosges du Sud), des produits du terroir (bonbons des Vosges, spécialités
de Fougerolles à base de cerises) et des objets liés aux savoir-faire locaux (objets La
Rochère) à découvrir dans nos locaux.

NOS ÉQUIPEMENTS
> LOCATION
LES AUDIO-GUIDES : une autre façon de découvrir les 14 points d’intérêts historiques,
architecturaux et culturels de la ville à votre rythme. Á retirer à l’Office de
Tourisme.Tarif : 2€
LE MINI-GOLF : l’Office de Tourisme vous propose de passer un agréable moment
dans son mini-golf au centre-ville de Luxeuil-les-Bains . Informations, règlement
et retrait du matériel à l’Office de Tourisme.
LOCATION DE VELO : L’Office de Tourisme ne propose plus de locations
de vélos. N’hésitez pas à nous consulter afin de connaître la liste des loueurs .

Les coups de Cœur de l’Office de Tourisme

Sam 04/09 et Dim 05/09 : Festival Art et Patrimoine à Luxeuil-lesBains
Sam 11/09 et Dim 12/09 : Tournoi de Basket à Luxeuil-les-Bains
Sam 18/09 et Dim 19/09 : Journées du patrimoine à Luxeuil-lesBains et dans de nombreuses villes du territoire touristique.

