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Édito
Difficile de passer sous silence ce
début d’année 2020. Comme vous,
je me réjouis de la perspective d’un
retour progressif à une vie normale,
des portes qui s’ouvrent à nouveau
peu à peu ; et comme vous, je sais
que nous devons encore rester
vigilants et prudents.

2

Dans toute situation nouvelle, on
peut trouver du positif : et si notre
Patrimoine, au sens large du terme,
devenait plus attractif et même une
valeur refuge, loin du tourisme de
masse ? Le patrimoine naturel et les
grands espaces, d’abord, à parcourir
librement, telle que la source du
Planey et ses eaux turquoise. Notre
patrimoine gastronomique, ensuite,
et la noblesse de notre terroir, à
l’image du Pays de la Cerise de
Fougerolles et du jambon artisanal
de Luxeuil qui fait son grand retour.
Le patrimoine architectural et
archéologique, avec l’&cclesia, Cité
Patrimoine qui sort actuellement
de terre à Luxeuil-les-Bains. Et si le
cadre de vie était plus sain dans une
ville de patrimoine thermal ?
Alors, essayons de voir le verre
à moitié plein, sachons aller de
l’avant, soyons plus fiers encore du
Patrimoine des Vosges du Sud,
soyons plus forts tous ensemble
et soutenons toute cette belle
économie locale !

Sébastien
Cornu

Directeur de l’Office de Tourisme
de Luxeuil-les-Bains,
Vosges du Sud

LUXEUIL-les-bains

Saulx

BELFORT
MONTBÉLIARD

Luxeuil-les-Bains,
Vosges du Sud…
Un amour d’escapade
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Explorations rurales

lavoirs

par Lucie

du Triangle Vert
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Dans notre précédent
magazine, nous vous
emmenions en roadtrip
dans le Triangle Vert
à la découverte de pépites
locales :
lieux touristiques,
monuments, jardins,…
Nous sommes loin d’en
avoir fait le tour ! Cette
fois, nous vous guidons
à travers son petit
patrimoine et ses lavoirs
plus exactement. Il en
existe pléthore dans le
Triangle Vert. Nous avons
sélectionné 10 villages avec
chacun, des lavoirs et des
fontaines remarquables,
au fil de l’eau…

d
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d1 Meurcourt

Notre voyage commence ici, devant le lavoir
collectif près de l’église. Avec ses 12 mètres
de long et ses 11 arcades, impossible
de le rater ! À quelques pas de là, on
peut aussi admirer la fontaine du
centre, avec ses bassins circulaires.
2
d
Velorcey

Plus au Sud, village labellisé 4
fleurs ! Son lavoir, proche de
la mairie, mérite le coup
d’œil, pour sa forme
VESOUL
originale et sa jolie
charpente de bois.
En été, les géraniums
subliment la pierre.
4
d
Visoncourt

d
2

ABELCOURT

VELORCEY

LA VILLEDIEU-EN-FONTENETTE

Non loin de là, une petite balade
autour de l’église s’impose. Une
belle bâtisse, maison à tourelle
en pierre du XVIe siècle, vous
accueille au centre du village
à côté de l’église. Le lavoir lui, se trouve
à côté du cimetière, en contrebas de la
place de l’église qui offre une jolie vue
sur les champs environnants.

d
3 Éhuns

SAINTE-MARIE-EN-CHAUD

d
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VILLERS-LES-LUXEUIL

ÉHUNS

MEURCOURT

d
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d1

VISONCOURT

BETONCOUR

MAILLERONCOURT-CHARETTE
SERVIGNEY

GENEVREY

A

CHÂTENEY

SAULX

CHÂTENOIS

LA CR

CREVENEY

57

N

COLOMBOTTE

d
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VELLEMINFROY

POM

CALMOUTIER

LIE

DAMPVALLEY-LÈS-COLOMBE

COLOMBE-LÈS-VESOUL

On poursuit direction Ailloncourt, en traversant
Visoncourt, un village paisible qui comporte deux
lavoirs en bord de route, avec, si vous avez un peu de
chance, vue sur les vaches Montbéliardes.

AUTR

NOROY-LE-BOURG

d
9
CERRE-LÈS-NOROY
VILLERS-LE-SEC

VILLEROIS-LE-BOIS

d
5 Ailloncourt

Ici, on ne compte pas moins de 7 fontaines et lavoirs, dont la plupart
ne sont plus en eau, mais convertis en auges pour le fleurissement. Le
lavoir le plus étonnant se trouve rue de la corne.

d
6 Citers

Village de fontaines et de lavoirs par excellence (il n’y en a pas moins de
12 dans le village), le premier coup de cœur de ma balade champêtre :
la grande fontaine, au croisement entre la rue du même nom et la rue
d’Adelans. Superbe, avec ses colonnes et son grand bassin intérieur !

d7 Adelans-et-Val-de-Bithaine

Le lavoir de l’église n’est plus alimenté mais il croule sous de jolies fleurs
à la belle saison : de quoi faire une belle photo d’ensemble !

d
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d
8 Calmoutier

RIGNOVELLE

d
5

AILLONCOURT

d
6

D6

4

CITERS

LANTENOT
FRANCHEVELLE

RT-LÈS-BROTTE

LINEXERT

QUERS

DAMBENOÎT-LÈS-COLOMBE

d
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BOUHANS-LES-LURE

MOY

LURE

N19

d
10
MOLLANS

EVANS

Au pied de la colline de Champfleurey, ce village réserve bien des
surprises en matière de petit patrimoine ! Les 3 lavoirs récemment
rénovés, tous construits entre 1870 et 1885, sont magnifiques : tout
spécialement celui en contrebas de l’église Saint-Maurice. Une balade
dans le village s’impose pour les amoureux de la pierre. Levez les yeux,
vous y verrez linteaux, croix, inscriptions sur des maisons…

d
10 Mollans

ADELANS-ET-LE-VAL-DE-BITHAINE

REUSE

d
9 Cerre-les-Noroy

Je termine mon périple à Mollans, pour aller voir deux édifices : le lavoir
du centre du village, et la grande fontaine, à une rue de là, avec ses gros
piliers imposants !
Ici s’achève mon circuit des lavoirs du Triangle Vert. Cette liste n’est pas
exhaustive, la Haute-Saône compte énormément de jolis lavoirs que
je vous encourage à aller voir en traversant les villages de campagne !
Vous aussi partez à la découverte
des lavoirs de votre région

MONTJUSTIN-ET-VELOTTE

www.lavoirs.org

REY-LES-CERRE

BOREY

d1

d
7

d
6
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Après avoir fait un petit tour dans le centre du village, prenez de
la hauteur ! Un chemin de cailloux vous emmène auprès de mon
2e coup de cœur du circuit (même si ce n’est pas un lavoir ! ) : la
Chapelle de la Côte, une petite chapelle néogothique charmante
qui surplombe le village. A l’ombre du grand arbre, c’est le lieu parfait
pour un pique-nique !

Nous vous ouvrons la po
Nature et bien-être

Les Vosges du Sud, destination idéale pour faire le plein de vert et de
nature ! Aux portes du Parc régional des Ballons des Vosges, notre
destination recèle de jolis coins à découvrir et redécouvrir…

Le Parc animalier

par Lucie

de F o u g e r olles - S a int - Va lbe r t :
u n p a r c p a s co m m e les a u t r es !

INédit !
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Pendant toute
la saison 2020, découvrez
l’exposition photo
nature du photographe

Xavier Dabini !

Nature, sauvage, confidentiel, le parc animalier de Fougerolles-Saint-Valbert n’est pas un parc animalier classique. Ici, la forêt
est omniprésente et se contemple tout autant que les animaux qui
ponctuent le chemin. Côté Saint-Valbert, des arbres centenaires sont
encore debout dans un morceau de forêt préservé et resté dans son
état naturel depuis toujours. Dans la cuvette, la Rôge s’écoule paisiblement entre les arbres et les étendues d’herbes. C’est ici, au printemps, que poussent les digitales, des fleurs violettes aussi jolies que…
toxiques ! Pour toutes ces raisons, votre balade devra se faire sur les
sentiers balisés, pour respecter la nature environnante… Du printemps
à l’automne, on observe la nature changer autour de nous, les couleurs s’affirmer ou se ternir, les animaux modifier leur comportement.
Des signes à décrypter avec l’aide
de Philippe, notre animateur, qui
organise régulièrement des ateliers pour petits et grands, sur les
thèmes des traces et empreintes,
de la vie des animaux ou encore
sous forme de visites nocturnes
pendant la saison estivale.
Nouveauté 2020 : cet hiver, un nouveau pensionnaire est arrivé au parc
animalier ! Kiwi, un mâle chamois,
en provenance du Parc Polaire de
Chaux-Neuve dans le Doubs, tient
désormais compagnie à Willie,
au parc depuis 2017. Ces deux-là
semblent déjà bien s’entendre !
Pour compléter votre visite
à proximité immédiate :
• L’ermitage Saint-Valbert
et son jardin à la française
• L’arboretum du Ru de Rôge

orte de nos jardins secrets…
Plus qu’un jardin…

le Parc à
l’Anglaise
de la Cude

Autre lieu, autre ambiance : direction le Triangle Vert chez
Chantal et François Folley, au Parc à l’Anglaise de la Cude.
Tout a commencé en 1880, quand l’ancienne carrière devient la propriété de la famille Folley, au départ pour y planter un verger de pommiers. En 1900, le grand-père de François y plante un cyprès de Lawson, pour la naissance de sa
première fille. Aujourd’hui, les vergers ont disparu et l’arbre
centenaire est entouré de plus de 1000 autres essences
d’arbres dans un véritable écrin de verdure : l’arboretum est
né en 1995 ! Une promenade dans ce parc mobilise les 5
sens, d’autant plus quand c’est François qui mène la visite…
Les reliefs et les différents espaces thématiques rendent la
visite ludique, avant de terminer par un sentier pieds nus.
Mon coup de cœur, c’est l’allée des hortensias :
atmosphère Alice au Pays des Merveilles garantie !

Parc à l’anglaise La Cude
Moulin de la Cude
70240 Mailleroncourt-Charette
Tél. 03 84 95 83 93
parcalanglaiselacude.fr
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On oublie souvent que le golf est un sport très connecté
avec la nature : pendant un parcours 18 trous, on marche en
moyenne 10 kilomètres entre les prairies et les arbres !
Situé au pied du village de Genevrey et unique golf de
Haute-Saône, le golf de Luxeuil-Bellevue est joliment vallonné. Idéalement situé, il permet de prendre une bonne bouffée d’air frais et de profiter de la verdure, tout en pratiquant
une activité sportive. Que vous soyez initié ou débutant, aucun doute, vous passerez de bons moments ici !

PAR iCi

Pour se mettre au vert,

rendez-vous
sur le Green !
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à M a ille r onco u r t C h a r ette

Le sport, ça creuse ! Profitez
d’une pause gourmande au nouveau Resto du Saloir, ouvert à tous
à partir du mois de mai !

Golf de Luxeuil-Bellevue
70240 Genevrey
Tél. 03 84 95 82 00
www.golfluxeuil.com

Nature et bien-être

Vertueuse, curative, sauvage, minéralisée, à Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud,
l’eau est partout et présente de nombreuses vertus… On vous emmène pour
une balade au fil de l’eau !

L’eau qui soulage :

les Thermes de
Luxeuil-les-Bains
8

L’eau et Luxeuil-les-Bains, c’est une histoire d’amour qui dure depuis
plus de 25 siècles, alors qu’on l’appelait encore Luxovium… Depuis, les
thermes ont bien changé, ils se sont notamment parés d’un joli bâtiment en grès rose des Vosges classé Monument Historique !
Les eaux thermales de Luxeuil, maintenues pour les soins à une température de 34°C, sont utilisées pour soulager les maux relatifs aux domaines de la rhumatologie, de la phlébologie et de la gynécologie ( la
station de Luxeuil a longtemps été considérée comme la station de la
femme et de l’enfant ! ) lors de cures de 18 jours, mais aussi en format
mini-cures. Les bienfaits de l’eau thermale ne sont pas réservés qu’aux
curistes, puisque les thermes ouvrent leurs portes tous les après-midi
au public et parfois même en nocturne certains jours jusqu’à 21h.
Se détendre tout en profitant d’un décor exceptionnel, c’est le point
fort des thermes de Luxeuil : mosaïques, colonnes ou encore peintures de Jules Adler au service premier, de quoi ravir autant les yeux
que le corps une fois plongé dans de bons bains chauds.

À noter : L’Office de Tourisme
vous propose des forfaits et
des séjours clef en main !
www.luxeuil-vosges-sud.fr

Thermes de Luxeuil-les-Bains
3 Avenue des Thermes
70300 Luxeuil-les-Bains
www.chainethermale.fr/luxeuil-les-bains
Tél. 03 84 40 40 58
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L’eau qui fascine :

la source du Planey
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Source Du Planey
D148, 70800 Anjeux
www.anjeux.fr

L’eau à la bouche :

L’eau de Velleminfroy
Elle n’était connue que des villageois, l’eau de source de Velleminfroy.
Avant que Monsieur Poulaillon ne la mette en bouteille. Et quelle bouteille ! D’abord sous forme de tube, elle est soufflée dans un moule qui
lui donne sa forme et ses motifs de volutes si particuliers et reconnaissables… Vous pouvez observer ce procédé à l’usine d’embouteillage située ZAC de Château-Grenouille.
L’avez-vous goûtée ? Sans nitrate et très minéralisée, elle est reconnue pour ses nombreuses qualités. Bonne nouvelle pour les amateurs de bulles, elle existe désormais en version pétillante !

Espace Renaissance
ZAC de Château-Grenouille
70240 Velleminfroy
Tél. 03 84 96 35 50
www.velleminfroy.fr
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Il est vrai qu’elle donne envie, avec sa belle couleur turquoise, mais
ne vous y trompez pas : la source du Planey est un lieu magique qu’il
faut préserver et autour duquel la prudence est de mise. ( L’eau n’y dépasse pas 11 degrés toute l’année). Star des photos Instagram, la source
est aussi un lieu paisible idéal pour profiter d’un pique-nique ou d’un
goûter. Accessible facilement par un chemin forestier ou par de nombreuses randonnées, la source du Planey est accompagnée de panneaux explicatifs pour mieux comprendre son environnement.
Un parcours instructif qu’il est possible de combiner avec une
balade dans le village d’Anjeux, non loin de là.

Véritables reporters de la mémoire du territoire, les photographes, de par leur œil aguerri, nous
montrent la beauté de nos paysages, des habitants, des savoir-faire. Nous avons voulu vous en présenter
quelques-uns, professionnels ou amateurs, qui arpentent régulièrement nos villes et nos campagnes,
pour capturer la beauté qui les entoure. Toujours là, au bon endroit au bon moment, ils immortalisent,
pour une seconde ou pour des années, un instant de vie donné. Découvrez leur travail !

Charline
Perret
J’ai commencé la photo à 15 ans, mon
premier appareil photo était un Kodak
Disc, j’ai eu par la suite la chance d’avoir
mon premier reflex argentique, un PRAKTICA avec différents objectifs, les choses
sérieuses ont alors pu commencer ! Je
travaille désormais avec un SONY ALPHA.
Je me suis auto formée, j’ai toujours suivi
mon instinct en termes de réglages, cadrages etc…, mes thèmes ont toujours été
les paysages, la macro et les portraits, qu’ils
soient posés, pris sur le vif ou féériques !
J’ai choisi la Source du Planey car c’est
un lieu que j’ai découvert il y a seulement
quelques années. Outre les légendes qui
l’entourent, ce lieu est juste magique : il
y règne un calme apaisant, la couleur de
la source est magnifique, que ce soit en
hiver, printemps, été ou automne ce paysage me fascine. J’y vais régulièrement.
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René
Claudel
René a un joli parcours dans la photographie. Si vous résidez dans les Vosges du
Sud, impossible de n’avoir jamais vu un
cliché pris par ce passionné ! Depuis la
création de son atelier photo en 1965, il a
ensuite publié plusieurs livres sur la beauté des paysages des 1000 étangs et créé
un club photo à Ronchamp. Il a eu l’occasion de photographier de nombreuses fois
Mr Oudot, producteur de Kirsch et apiculteur à Fougerolles, si bien qu’il est devenu
un ami ! La floraison des cerisiers est un événement que René Claudel ne rate jamais !
Cette photo est en bonne place sous forme
de poster à l’entrée de sa maison. Il faut dire
que ce n’est pas banal de récolter des cerises en haut du pied de chèvre à 85 ans !

Till Bart

Xavier
Dabini
Xavier, originaire de Paris, vit à Portsur-Saône. Il a eu son premier appareil photo en 1980, c’était un
Canon. Autodidacte, il a d’abord
commencé en argentique en faisant ses propres développements,
en noir et blanc. Mais ça, c’était il
y a longtemps ! Xavier n’aime pas
beaucoup parler de lui et de son travail, mais ses photos parlent d’ellesmêmes ! Il aime se diriger vers la
photo de nature et la macro, pour
laquelle il a d’abord fait ses armes
avec un soufflet à double déclencheur. Aujourd’hui, ses photos sont
douces et colorées, mais toujours
dans la retenue, sans jamais en
faire trop. S’il aime l’infiniment petit,
preuve en est qu’il ne résiste pas devant les sujets plus grands, avec notamment cette superbe capture de
la basilique de Luxeuil !
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J’aime photographier les beaux paysages, naturels
avec un grand horizon ou urbains au coucher de soleil, et en pleine nuit. Les lieux graphiques ou historiques, mais toujours avec une belle lumière naturelle.
Mon péché mignon étant les feux d’artifices, prendre
en photos quelque chose d’aussi éphémère, c’est
pour moi un grand plaisir. J’aime particulièrement les
quelques petits points de vue de Luxeuil, qui me permettent d’avoir Luxeuil au premier plan et les Vosges
au second. Mais aussi les hauteurs de Fougerolles à la
saison des cerisiers en fleurs, les rivières dans la forêt
au pied du Ballon de Servance…
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J’ai commencé il y a bien longtemps à faire de la photo au départ avec des appareils photos jetables, puis
le numérique et pour finir j’ai racheté le reflex d’un
ami photographe, et c’est là que tout commence vraiment. À sortir presque tous les soirs, trépied en main
à prendre Besançon dans tous les sens. J’ai appris les
différentes techniques photographiques au gré des
rencontres avec d’autres passionnés. C’est justement
avec un groupe de passionnés que j’ai participé à la
création d’une association autour de la photographie
à Besançon, «Grain d’pixel ».

L’office de Tourisme
de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud,

une histoire taillée
dans la pierre
par Florence

4

1

On oublie trop souvent que l’archéologie, ce n’est pas
que fouiller dans le sol à la recherche de vestiges
et d’ossements. Il existe aussi l’archéologie du bâti !
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Les murs qui accueilleront prochainement notre Office de Tourisme sont
empreints d’histoires révélées par les archéologues… Ainsi, la première
construction, une maison d’habitation jouxtant l’église saint-Martin,
remonte au XVe siècle.
Cette église, détruite partiellement, suite à un incendie sera reconstruite en 1434, mais en réduisant la nef. Dans l’espace ainsi gagné
autour de l’église de nouvelles maisons vont se construire dont celle
qui abrite les futurs locaux de l’Office de Tourisme, érigée sur les
anciens vestiges de l’église. Les strates de l’histoire se lisent encore
dans le sous-sol du bâtiment. J’aime l’idée de pouvoir encore observer le passé sous nos pieds en regardant, par-ci, par-là, les fondations de cette ancienne église et quelques sarcophages intégrés
à présent dans notre Office de Tourisme ! Des fondations peu communes et insolites, vous en conviendrez !
À présent, levons un peu la tête et observons les murs en pierre de
ce premier édifice présentant une large voûte 1 . Le choix a été fait
par l’architecte de les conserver et de les mettre en valeur : que de
bonheur pour les amoureux de belles pierres ! Le mur en face de
l’escalier monumental 3 , oeuvre d’art contemporaine dialoguant
avec le passé, offre quant à lui de beaux décors de style gothique
avec d’anciennes fenêtres ornées 2 que vous pouvez admirer au
pied des marches…

2

2

Au XVIIIe siècle, un nouveau bâtiment englobe cette maison du
XVe siècle.

Luxeuil-les-Bains :

2000 ans d’histoire
en moins de 2 heures
Sur le Sentier du patrimoine de Luxeuil-les-Bains, c’est un véritable
voyage dans le temps qui vous attend : mieux qu’une Deloréan, voyagez
du IIe au XXIe siècle en moins de 2 heures ! L’&cclesia dans son ensemble,
à savoir la richesse patrimoniale de Luxeuil, s’offre à vous !

3

L’&cclesia, Cité Patrimoine
30 rue Victor Genoux
70300 Luxeuil-les-Bains
www.ecclesia-luxeuil.com
(été 2020)

Plusieurs options sont possibles pour parcourir ce sentier qui présente
le « Best Of » du patrimoine de Luxeuil :
• Avec un audioguide, loué à l’Office de Tourisme pour 2€
• En autonomie, avec le plan fournie par l’Office de Tourisme
ou en suivant les soleils de bronze au sol
• En téléchargeant les contenus audios disponibles en 5 langues
sur le site de l’Office de Tourisme, à écouter avec votre smartphone
(QR Code : www.luxeuil-vosges-sud.fr/la-visite-audio-de-luxeuil)
• En flashant directement les QR Code sur les panneaux explicatifs des
14 points qui jalonnent le sentier
De nombreux bâtiments raviront vos pupilles et les écrans de vos
appareils photos : Luxeuil-les-Bains a 17 bâtiments classés ! La maison
du Cardinal Jouffroy, la maison du Bailli, le cloître ou encore la Tour des
Echevins au sommet de laquelle il faut monter ( 146 marches ! ) pour
profiter du panorama ! Flânez au gré des rues, levez le regard pour embrasser tous les détails de l’architecture luxovienne, prenez le temps de la
contemplation : ce sont plus de 2000 ans d’histoire qui vous accueillent !

13
PAR iCi

Suite aux découvertes des fouilles
archéologiques, la mairie acquiert
le bâtiment afin de mener des
fouilles à l’intérieur en 2013.
N’hésitez pas à poussez la porte de
l’Office de Tourisme afin de vivre
cette aventure historique et de
prolonger votre visite par la découverte des vestiges archéologiques
de l’église Saint-Martin au sein de
l’&cclesia dans les mois à venir !

L’INFO TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS, VOSGES DU SUD

Un commerce, la pharmacie Normale des eaux de Luxeuil, appartenant à la famille Bondieu prend
alors place au rez-de-chaussée.
En 1953 la pharmacie est rachetée par Mme Simone Tallon Maroteaux et devient la pharmacie
des Thermes 4 . Si le commerce
occupe l’ensemble du rez-dechaussée, la famille Tallon installe
ses appartements au premier et
deuxième étage. Que d’histoires
entre ces murs !

INTERVIEW

En aparté avec…

Sébastien Bully,

archéologue

Une matinée sur le chantier de l’&cclesia, j’ai
rencontré Sébastien Bully, archéologue sur les
fouilles de Luxeuil-les-Bains et chercheur au
CNRS. Je l’ai interrogé sur l’histoire et les caractéristiques des découvertes réalisées ici.
Quelle a été la découverte
la plus importante sur ces fouilles ?
Il s’agirait de la crypte de Saint Valbert, car cette
découverte nous a permis de faire un lien entre
des sources écrites littéraires d’archives et une découverte archéologique. De plus, cette crypte, qui
n’est pas une salle enterrée mais une salle voûtée
d’environ 4 mètres de côté, est tout à fait exceptionnelle car on a très peu d’exemples de cryptes
de cette date (vers 600) en France. Elle ne trouve
pas vraiment de comparaison avec un autre site
français.
Aujourd’hui, sommes-nous sûrs que
Saint Valbert a été inhumé à Luxeuil ?
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Oui, nous avons même retrouvé des fragments de
sarcophages avec un décor assez élaboré, généralement réservé à des personnages importants.
On sait aussi par un texte du Xe siècle que Valbert
a été enterré dans une tombe d’un travail très honorable. Le sarcophage a été complètement cassé, mais nous avons conservé des fragments sur
lesquels nous travaillons avec une animation en
3D qui va reconstituer ce sarcophage.

L’INFO TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS, VOSGES DU SUD
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Qu’est ce que les visiteurs pourront voir
sur le site archéologique ?
Le site archéologique est exceptionnel à l’échelle nationale, de par
la concentration de vestiges, la densité de sarcophages et leur excellent état de conservation. Les visiteurs vont pouvoir découvrir ces
vestiges qui seront mis en scène à travers un parcours muséographique, empruntant un système de passerelles et de stations (sortes
de balcons). Chaque station a une thématique qui explique les vestiges : la crypte de Valbert, la Basilique, les modes d’inhumations,
l’habitat antique, l’église Saint Martin. Tout un jeu de lumière mettra
en scène les vestiges, en attirant l’attention sur des détails comme
une inscription, un couvercle de sarcophage, une sculpture, le tout
accompagné d’explications sous forme d’animations 3D, de plans,
de maquettes, …

L’&cclesia, Cité Patrimoine
30 rue Victor Genoux
70300 Luxeuil-les-Bains
www.ecclesia-luxeuil.com
(été 2020)

Prendre l’air

Randonnée
équestre

a u c œ u r d u T e r r itoi r e
des B elles S o u r ces

par Élise

« Les Sources en Forêt » est un circuit de randonnée
équestre facile long de 23 kilomètres (balisé par la FFE régionale). Le premier du genre dans le département puisqu’il
est thématique. Situé au Nord de la Haute-Saône, le territoire des Belles Sources puise ses ressources touristiques et
économiques sur ses richesses naturelles (forêts et sources)
et son patrimoine historique (mairies-lavoirs, fontaines et
clochers comtois).
Durant ce circuit vous pourrez faire une halte à l’Etang de Cuve et
à la Source du Planey, sites équipés en barres d’attache et découvrir la
commune de Bouligney avec ses puits et sa fontaine Napoléon, ainsi
que la commune d’Anjeux avec son église classée aux Monuments
Historiques. Pour une pause confort, allongez le pas de quelques
encolures et régalez vos papilles des spécialités régionales de l’Auberge
de Fontenois la Ville. Votre monture ne sera pas oubliée avec quelques
gourmandises à l’arrivée. Avec un faible dénivelé et des chemins larges,
ce circuit est adapté à tous types de cavaliers et attelages.
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Vous n’avez pas de monture ?
Delphine (Centre Equestre la
Combeauté à Fougerolles) peut
vous louer ses chevaux habitués aux randonnées et à tous
cavaliers ! Experte, elle vous accompagnera pour cette journée
de quiétude au milieu de notre
verte nature. Elle dispose également d’une calèche pour les
personnes qui désirent accompagner les randonneurs.

Informations :
Joël Monney, Président FFE HauteSaône 03 84 49 43 00
Delphine Fleurot – Centre Equestre la
Combeauté 06 73 62 63 98

À vélo

L’INFO TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS, VOSGES DU SUD

s u r l a V oie des T u ile r ies
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La véloroute V50, ou Véloroute Moselle-Saône (ex – Charles
le Téméraire) est un tracé de 750km partant de Trèves en Allemagne pour aller jusqu’à Lyon, traversant 8 départements
dont la Haute-Saône.
En Haute-Saône, on profite notamment de la traversée de jolis villages
et de curiosités comme le pont tournant de Selles ou le tunnel-canal de Saint- Albin. Depuis septembre 2019, une nouvelle voie verte, la
Voie des Tuileries, a fait son apparition pour relier la V50 au village de
Passavant-la-Rochère : 4 km de piste toute neuve qui traverse le Canal
des Vosges, le longe et revient jusqu’à Passavant. Une bonne idée pour
ceux qui souhaitent allier la culture au plaisir du sport avec la visite de
la Verrerie La Rochère !

Informations :
http://bit.ly/2WbuHXJ

Délice des Vosges du Sud

Jambon de Luxeuil :

le come-back !
Le Jambon de Luxeuil artisanal, dont la première mention en tant
que tel remonte au XIXe siècle, a bien failli disparaître des assiettes
franc-comtoises ! C’est en 2017 que les différents acteurs de la filière,
élus locaux et professionnels, s’organisent pour assurer la pérennité
de la fabrication du Jambon de Luxeuil : Cette démarche collective
mènera à la constitution de l’association des « Artisans du Jambon
de Luxeuil ».
Aujourd’hui, l’Association des « Artisans du Jambon de Luxeuil », composée d’éleveurs, de bouchers et de restaurateurs, relance la production mais aussi l’animation et la communication autour de ce produit
phare de notre région. Un jambon cru savoureux, issu de porcs sous
signe de qualité, frotté au sel sec à l’ancienne, aromatisé au vin rouge
d’Arbois AOC ou IGP de Haute-Saône et d’un mélange d’épices dont
la saveur est la signature du producteur.
Le jambon est légèrement fumé puis affiné au minimum 9 mois sous
le regard vigilant du producteur. Le Jambon de Luxeuil se déguste
simplement, à température ambiante, en tranches très fines, sur du
bon pain ou accompagné, par exemple, d’un melon bien frais. Il se
marie aussi très bien aux cerises au Kirsch pour un mélange sucré-salé.
Vous aussi, vous en avez l’eau à la bouche ?

Le Jambon de Luxeuil, une aventure
qui ne fait que (re)commencer !
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Membres fondateurs
de l’association
Producteurs de porcs
• EARL DE LA MONTAGNE (Saint-Bresson)
Bouchers-charcutiers
et transformateurs
• Boucherie-charcuterie Giromagny (Luxeuil-les-Bains)
• Boucherie-charcuterie Daval (Val d’Ajol)
• Boucherie-charcuterie Courtoy (Éhuns)
• Boucherie-charcuterie « La Fougerollaise » (Saint-loup / Fougerolles)
• Boucherie-charcuterie « Le Petit Breuchin » (Breuches)
• Boucherie Chez Alex (Fougerolles / Raddon)
• Boucherie-charcuterie « le Saloir de la Vallée » (Froideconche)
Autres «artisans»
• La Mairie de Luxeuil-les-Bains
• La Communauté de communes du Pays de Luxeuil
• L’Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud
• La Confrérie du Jambon de Luxeuil
• La Chambre d’agriculture de la Haute-Saône
• Le comité «Gastronomie et Promotion des Produits Gourmands
de Bourgogne-Franche-Comté»

Guidés par
les effluves
du séchoir…

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

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

ÉDITION 2020

Alors que le Jambon de Luxeuil artisanal a été lancé pour
une petite production, la demande est déjà très
importante ! (Ceux qui l’ont goûté savent !).

NOUVEAU
Demandez votre guide
terroir et restaurants
à l’Office de Tourisme
ou téléchargez-le sur
www.luxeuil-vosges-sud.fr
Soutenez ceux
qui font la gastronomie
de notre territoire !
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Ici, c’est environ 1500 jambons qui sont produits chaque année ! Les
jambons sont acheminés depuis la boucherie basée au Val d’Ajol pour
y être fumés et séchés. Le fumage se fait au bois de résineux ou au bois
blanc, l’essence de bois n’est pas imposée mais ce sont celles-ci qui
ont été choisies par ce producteur, tout comme le bois utilisé dans les
salles de séchage, pour influer sur le goût des prochains jambons.
De leur entrée dans ce bâtiment à leur sortie pour être distribués dans
les magasins, il s’écoule environ un an. Il faudra être encore plus patient
pour les jambons dits « grande réserve », plus gros et séchés plus longtemps encore.

L’INFO TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS, VOSGES DU SUD

Nous sommes entrés dans le séchoir de la boucherie DAVAL situé
à Luxeuil-les-Bains, pour comprendre un peu mieux le travail effectué
autour de ce fameux jambon (des visites seront proposées courant de
l’été 2020). On vous emmène ?

10
Savoir-faire

ans

de l’AOC Kirsch
Le Kirsch, spécialité phare de Fougerolles, Pays de la
Cerise, fête ses 10 ans cette année ! En effet, l’AOC est
parue au Journal Officiel le 5 mai 2010 pour
les 10 communes du périmètre concerné.
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Le Kirsch
en quelques
chiffres

35 000 L

de kirsch produits par an

tonnes
10 000 500
de cerises récoltées en

cerisiers recensés
sur l’aire d’appellation

moyenne par an

Aujourd’hui, la commune de Fougerolles, la culture de la cerise en
prés-vergers et le Kirsch AOC se distinguent par des labels d’importance comme le label Site Remarquable du Goût et l’inscription récente au Patrimoine Culturel Immatériel de France !

L’INFO TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS, VOSGES DU SUD

Fougerolles est réputée pour bénéficier d’un microclimat singulier qui
convient parfaitement à la culture de plus de 10 000 cerisiers. Au printemps, vers mi-avril, leur floraison donne au périmètre AOC un air de
Japon. Il suffit d’un brin de vent dans les fleurs pour qu’une pluie de
pétales vienne donner encore un peu plus de poésie à nos paysages :
émerveillement garanti !
Les producteurs cultivent des guignes de différentes sortes (Chapendu, Béchat, Tinette…) :
toutes sont juteuses et sucrées pour donner un
kirsch parfumé et des apéritifs originaux, parfois
propres à chaque ferme. Ainsi, on trouve sur les
tables de Fougerolles et d’ailleurs des guignolets
(Distilleries Devoille, Coulin, Lemercier), du Lo Cul
Dra Haut (ferme Chassard), de la Perle Noire (Gaec
Tisserand), ou encore du Griottini (Distilleries Peureux), pour accompagner les repas conviviaux de
la belle saison.
Que ce soit au printemps à la floraison des cerisiers, en été pendant la récolte ou en hiver pendant le travail à l’alambic, n’hésitez pas à rendre
visite aux bouilleurs de cru dans la ferme et à
visiter nos distilleries ; rencontrez ces hommes
et ces femmes qui font le savoir-faire unique du
Kirsch AOC de Fougerolles !

La Boutique
de la Distillerie Coulin
fait peau neuve
Entrez donc dans la cour puis
passez la porte, sous le magnifique
double escalier de la maison de
maître qui se dresse en face de
vous. Vous y découvrirez une
boutique remise au goût du jour,
chaleureuse, où les produits sont
joliment présentés sur
des meubles en palettes
et d’imposants tonneaux !
Ambiance industrielle, quelques
touches vintages avec des vieux
outils… Steven nous accompagne
pour une dégustation des produits
phares. Le plus difficile sera de
faire son choix !

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

Savoir-faire

Découvrir l’histoire de Fougerolles

à l’Écomusée du Pays de la Cerise
S’il est un endroit qui pourra tout vous apprendre sur l’histoire de Fougerolles et son terroir, autrement qu’autour d’une table d’une famille fougerollaise, c’est l’Écomusée du Pays de la Cerise au Petit Fahys !
Situé dans une ancienne distillerie et entouré de son verger conservatoire,
l’écomusée présente, à travers plusieurs reconstitutions de pièces d’une
ancienne ferme, les habitudes de la vie quotidienne d’antan et les traditions liées à la fabrication et à la consommation d’alcool.

Une façon ludique et culturelle d’entamer sa visite des Vosges du
Sud en comprenant bien l’histoire et les enjeux du territoire !

Cette année, l’AOC Kirsch
fête ses 10 ans !
Pour cet anniversaire, Fougerolles multiplie les animations !
En effet, le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, en partenariat avec les acteurs de la filière Kirsch, prévoit la résidence
d’un collectif d’artistes pour des performances étonnantes tout
au long de l’année…
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Le Collectif d’artistes designers « Laboratoire de fermentation alimentaire et sociale » représenté par Ju Hyun Lee, artiste coréenne, a été choisi pour ce projet et travaille sur des performances liant alimentation et
art pour chaque grande étape dans la fabrication du Kirsch AOC. Le collectif proposera des temps forts, des performances ouvertes au public
sous forme de design d’objet et de moments de design culinaire, mais
aussi des performances participatives comme des ateliers de cuisine,
qui inviteront les visiteurs et les habitants des villages participants.
L’Écomusée du Pays de la Cerise proposera l’exposition « J’ai 10 ans »
du 10 septembre au 15 novembre.
Grand temps fort de cette année, le 21 novembre pour la fête du Kirsch AOC de Fougerolles ! Les distilleries et les bouilleurs de cru vous
ouvrent leurs portes ! Pour l’anniversaire, une rumeur court… la sortie
d’un nouveau produit en préparation, grande performance artistique en
point d’orgue ? Aucune information ne filtre à l’heure où nous écrivons
ces lignes. Une chose est sûre, il faudra être là pour le voir !

206 Le Petit Fahys
70220 Fougerolles-Saint-Valbert
ecomusee-fougerolles.fr/
Informations :
www.parc-ballons-vosges.fr/

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

Mémoire du savoir-faire lupéen :

En plus de l’exposition permanente, des événements viendront animer
Saint-Loup-sur-Semouse.et le Conservatoire.
Fin septembre,

Pour planifier votre visite
au Conservatoire, contactez
le 03 84 94 18 51.
Pour suivre l’actualité du
Conservatoire et de la ville
de Saint-Loup-sur-Semouse,
rendez-vous sur les pages
Facebook :
www.facebook.com/Les-alléesdu-Conservatoire
et www.facebook.com/mairie.
saint.loup.sur.semouse/

Des événements sont en préparation pour le 50e anniversaire
de la mort d’Armand Petitjean, fondateur de la maison
Lancôme et originaire de Saint-Loup-sur-Semouse.

Insolite !
Autre trésor à découvrir au Conservatoire, la
véritable caravane d’Alexis Gruss, avec un mobilier
réalisé entièrement sur mesure dans les années 50
dans les Ateliers Parisot de Saint-Loup. Mesurant 19
mètres de long et considérée comme la plus grande
maison roulante de France à son époque, la caravane
décorée dans le style art déco est entreposée au
Conservatoire en attendant de pouvoir retrouver
la seconde jeunesse qu’elle mérite !
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3000 sièges dont 1800 pièces uniques, fabriquées entre 1860 et 1950,
c’est le trésor qui a été découvert dans les anciens bâtiments des Usines
Réunies, fermées en 2013 et acquises en partie par la mairie de SaintLoup-sur-Semouse. Aujourd’hui répertoriés et restaurés, les sièges sont
peu à peu mis en valeur sur ce site exceptionnel, avec notamment de
nouveaux travaux en début d’année pour créer des ambiances et des
thématiques pour valoriser les plus belles pièces et les accompagner
d’autres meubles remarquables fabriqués à Saint-Loup. En 2020, le
Conservatoire ouvrira ses portes aux visiteurs à partir d’avril jusqu’au
mois d’octobre.

L’INFO TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS, VOSGES DU SUD

le Conservatoire
de la Cité du Meuble

Savoir-faire

Un territoire se découvre par ses paysages naturels, son architecture, mais
aussi par le savoir-faire des hommes qui ont construit son identité. Dans notre
destination, des entreprises familiales œuvrent à transmettre et faire connaître
leur savoir-faire traditionnel. 3 entreprises labellisées Entreprises Patrimoine
Vivant vous ouvrent leurs portes !

50 nuances de Verre :

la Verrerie
La Rochère

À Passavant, la Cristallerie Verrerie la Rochère exerce son art depuis
le XVe siècle. Plus ancienne verrerie artisanale encore en activité de
France, La Rochère a su, au fil des années, se réinventer et se moderniser avec une branche industrielle, mais sans jamais renier sa facette
artisanale. En saison, les visiteurs peuvent aller admirer librement les
souffleurs de verre au travail, pour observer la fabrication de pièces originales à partir du verre en fusion. Les verriers se feront un plaisir d'expliquer leur métier fascinant aux curieux !
Pour les fêtes, les verriers produisent chaque année des décorations
délicates et uniques pour orner les sapins de Noël ou les tables de famille à Pâques. En été, n'hésitez pas à parcourir le jardin japonais et à
profiter de son ambiance zen, avant de découvrir la partie muséographique de la verrerie et son magasin du hallier : décoration, art de la
table et bijoux, vous sont proposés dans un joli cadre.
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Au service de la Tradition :

Verrerie de La Rochère
4, rue de la verrerie
70210 Passavant - La - Rochère
www.larochere.com

la Distillerie Devoille
à Fougerolles

Distillerie Paul Devoille
7-9 Rue des Moines Haut
70220 Fougerolles-Saint-Valbert
www.devoille.com

Pour l'amour du métal

La Fonderie
de Saint-Sauveur

Troisième entreprise labellisée Entreprise Patrimoine Vivant sur notre
territoire, la fonderie de Saint-Sauveur est reconnue autant pour son
savoir-faire dans la réalisation de pièces pour la décoration et le mobilier que pour ses collaborations avec des artistes internationaux. Du
gigantisme au minuscule, les équipes de Bruno Redoutey domptent
le métal en fusion et mettent en œuvre tout leur savoir-faire pour façonner le bronze depuis 1984. De la création des moules à la finition de
la patine, chaque technique est maîtrisée par cette entreprise familiale
reconnue pour son excellence.
Un exemple du savoir-faire de l’entreprise est à admirer devant la gare
du Nord à Paris, avec l’œuvre Angel Bear de Richard Texier.

L’INFO TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS, VOSGES DU SUD

Fervents défenseurs des traditions fougerollaises, les hommes et les femmes de la Distillerie Devoille vous
invitent dans un monde de saveurs et de senteurs. Producteurs du très local Kirsch AOC, mais aussi d'absinthes, de crèmes et de liqueurs, ils vous accompagnent dans la découverte d'une distillerie artisanale,
depuis le jardin des plantes jusqu'à la mise en bouteille, en passant par les greniers de vieillissement traditionnels. La distillerie, qui a fêté en 2019 ses 160 ans d'existence, est la seule qui se visite toute l'année.

PAR iCi
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Fonderie de Saint-Sauveur
44 Rue Maréchal Lyautey
70300 Saint-Sauveur
facebook : fonderiedesaintsauveur

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

Incursion

Dans les coulisses

du marché
de nuit…

par Stéphanie
Tous les mardis soir de juillet et
août de 18h à 22h30, sur la place
St Pierre, la place de la Baille et
rue du Dr Cugnier, on s’amuse, on
rit, on mange des spécialités locales
cuisinées sur place, on flâne entre
les étals des marchands et artisans,
on écoute la musique, bref, on fait
honneur à ces soirées d’été dont
on aimerait qu’elles ne s’arrêtent
jamais. Près de 4000 personnes se
rassemblent chaque semaine dans
une ambiance conviviale !
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Au moment où nous éditons ce
magazine, des réflexions sont en
cours pour définir si l’édition 2020
sera annulée ou réaménagée selon
le contexte en vigueur. Dans le cas
d’une annulation, une autre manifestation pourrait être proposée
exceptionnellement durant l’été
2020 avant le retour des marchés
de nuit en 2021

20 août 2019, 3h de l’après-midi. Le soleil de plomb fait transpirer le
macadam sur la place Saint Pierre. En ces derniers jours de canicule,
rares sont les personnes à sortir à une heure pareille, seuls quelques
badauds se rafraîchissent tant bien que mal à la terrasse ombragée
d’un café.
Difficile de croire que cette place, où règne un calme olympien, va se
transformer d’ici quelques heures en un lieu festif, animé par quelques
milliers de personnes en quête d’un bon moment. Nostalgiques des
grandes vacances, épicuriens, mélomanes, curistes, tous vont venir profiter d’un soir d’été passé au pied de la majestueuse Basilique, qui plongera
progressivement dans la lumière bleue des nuits estivales.

Et ce n’est pas de tout repos ! Le marché de nuit c’est : 9 dates par été,
près de 40 exposants par soir, 1 podium, des stands, 250 mètres de
câble électrique, 72 tables, 131 bancs par soir, et un bon stock de packs
d’eau par été, histoire d’hydrater les muscles et les cerveaux d’une
équipe de 7 personnes qui ne ménagent pas leurs efforts car tout doit
être prêt pour l’ouverture à 18h.
Une fois les tables et bancs installés, ça ne s’arrête pas là, il faut gérer
les arrivées des exposants, les alimentations électriques, la sécurité du
site, les stationnements, la sono, l’animation, les poubelles… Pascaline
n’a pas le temps de voir passer la soirée, elle prendra juste quelques
minutes pour contempler le marché depuis le haut de la place de la
Baille : son endroit préféré ! Il est déjà 22h30, il faut commencer à tout
nettoyer, tout ranger et désinstaller, jusqu’à 1 heure du matin ! Et recommencer la semaine suivante…

L’INFO TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS, VOSGES DU SUD
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Bien que le thermomètre frôle les 35°C, l’équipe de Pascaline arrive sur
place dès 14h. L’animatrice de l’Office de Tourisme, avec 14 éditions au
compteur, mène d’une main de maître les opérations d’installation du
marché de nuit, accompagnée de sa fidèle équipe des services techniques de la ville.

Offres a
da
aux min ptables
(jusqu'à i-groupes
10
visitez personnes)
rassu
rés

Séjours groupes
Vous pouvez composer votre séjour à la carte !
Chaque numéro correspond généralement à une demi-journée d’activité

©S. dondicol

(environ 2h de prestation).

Verrerie de La Rochère
Passavant-la-Rochère

Écomusée du Pays
de la Cerise
à Fougerolles

Visite guidée
de Fougerolles

Visite guidée :
distillerie Paul Devoille
à Fougerolles

Dégustation : Institut
Griottines®
à Fougerolles

Repas spectacle
au Cabaret
de la Gabiotte
à Fougerolles

Ateliers thématiques
au parc animalier
de FougerollesSaint-Valbert

Visite guidée de
Vauvillers

Conservatoire
de la Cité du Meuble
à Saint-Loup-surSemouse

Visite guidée du
village d’Anjeux et de
la source du Planey

Usine de La Source
de Velleminfroy

Golf de LuxeuilBellevue
à Genevrey

Parc à l’Anglaise
de la Cude à
MailleroncourtCharette

Fonderie
de Saint-Sauveur

Visite et dégustations
à la ferme ( Earl de la
Montagne / Gaec
Menigoz ) à
Saint-Bresson

Musée du Combattant
de la Haute-Saône
à Luxeuil-les-Bains

Conservatoire de la
Dentelle de Luxeuil

Visite de l’usine
de broderie RKF
à Luxeuil-les-Bains

Visite industrielle
à Luxeuil-les-Bains

Visite de l’Abbaye
Saint-Colomban à
Luxeuil-les-Bains

Visite guidée du
centre historique de
Luxeuil

©A. MICHEL
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Nouveauté 2020
L’&cclesia, cité
patrimoine à Luxeuilles-Bains

La Chaîne Thermale
du Soleil
à Luxeuil-les-Bains

Casino JOA
de Luxeuil-les-Bains

Confines ou deconfines…
Continuez a combler ceux que vous aimez !

Bons cadeaux valables

80€

Journée bien-être :
faites respirer votre
corps en douceur

1 an !

rsonne,
pour 1 pe personnes
r2

149€ pou

Adieu angoisse et stress… Evacuez les tensions et prenez
soin de vous. Nous vous proposons une parenthèse
bien-être. Après un repas de saison dans un restaurant
local, évadez-vous dans un cadre zen pour un massage
de plus d’1 heure (respect total de toutes les mesures
d’hygiène)
!

.à2
79€/pers
à 10 (max.)
31€/pers. nts : 10€

f!

usi
Excl

ial enfa

Prix spéc

Découverte (ou redécouverte)
des secrets de
Luxeuil-les-Bains
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gressif

tarif dé

(guide conférencier privatisé)

Après un déjeuner dans un restaurant local au cadre
verdoyant, votre guide viendra vous accueillir et vous
transportera dans les couloirs du temps. Durant une
balade exclusive et privée, il vous contera les secrets de
notre patrimoine historique…

pe
Mini-grou
:
ersonnes
de 2 à 5 p

49€
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/pers

ssier 16€

de do
(hors frais
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Retrouvailles entre beauté
du patrimoine et magie
de la “Petite Finlande”
à vélo électrique

)

Laissez vous charmer par le cœur historique de
Luxeuil-les-Bains. Pas moins de 17 bâtiments classés
vous surprendront tout au long de votre balade
(audio-guide à retirer à l’Office de Tourisme où un repas
tiré du sac vous sera remis pour votre pause déjeuner)
Puis direction le magnifique plateau des 1000 Étangs
pour un après-midi vélo (VAE) - (tous niveaux, à partir de
14 ans) avec Nicolas, votre accompagnateur. Bon cadeau
envoyé par mail à chaque personne.

Pour 2€

supplémentaires
Une jolie enveloppe cadeau
(envoi postal)

Sous réserve de disponibilité, transport et boissons non compris. Pour recevoir toutes les informations détaillées
et réserver votre bon cadeau, vous pouvez nous contacter :

au 03 84 40 06 41 ou par mail commercial@luxeuil-vosges-sud.fr
Envie d’autres séjours ? Sportifs, culturels… contactez-nous, nous avons d’autres offres à vous faire découvrir

Consommez local et pensez également aux bons cadeaux https : bons-plans-luxeuil.com/bons-dachat

Prendre l’air

Pss t, pss t … Suivez-moi, je vous emmene

en balade au pays du Chalot !
Pour le départ, rendez-vous à l’Écomusée du pays de la Cerise à
Fougerolles. Une petite visite s’impose, au moins pour découvrir
ce qu’est un chalot et aiguiser votre regard, pour savoir les reconnaître dans la campagne au fil de votre aventure. Je suis fière de
vous le présenter, c’est mon papa qui l’a restauré !
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Et maintenant en route ! On pourrait suivre sagement l’itinéraire de la
Route des Chalots, mais c’est sympa aussi de prendre les chemins de
traverse. On va aller chez les «coboyots», en passant par le Bout et le
Calvaire. Rassurez-vous, le Bout a deux bouts, on va pouvoir traverser !
A la sortie de l’Écomusée, prendre à gauche, traverser la Grand’ Route,
puis à la Ramouse prendre à gauche et encore tout de suite à gauche,
direction le Bout, et suivre tranquillement la petite route. Aux prochaines maisons, prendre à droite, et là ouvrez bien les yeux : il y a un
chalot à droite au bord de la route. Continuez et descendez jusqu’à
Fougerolles-le-Château centre. La rivière sous le pont, c’est la Combeauté : amis pêcheurs on y trouve des brochets, des sandres, des
perches, des carpes, des truites !
Continuons notre chemin. Au stop, prendre à droite, puis la deuxième
route à gauche, direction Blanzey. Ça monte, et en haut prendre à
gauche, n’ayez pas peur la route est petite mais c’est chouette ! Si vous
passez par là au mois d’avril, il y a des cerisiers en fleurs partout ! Quand
vous arrivez nez à nez avec une maison à charri, cette grande ouverture
sur la façade de la maison, comme une grande bouche, qui servait à
mettre à l’abri une charrette de foin en attendant de pouvoir la décharger dans la grange attenante, eh bien prenez à droite. Au prochain
carrefour, à gauche direction le Calvaire, facile c’est écrit !
Tiens, voici un panneau qui nous intéresse « Vente à la ferme », continuons par là. Nous voilà aux Granges du Bois. Prochaine intersection
sur la gauche et voici l’itinéraire, le vrai, de la Route des Chalots. Pour les
gourmands, petite pause gastronomie locale : fromages ou terrines !
On est maintenant sur la commune de Saint-Bresson et, surprise, les
coboyots sont les habitants de Saint-Bresson. Je vous laisse sur cette curiosité locale. Pour rentrer, vous pouvez continuer l’itinéraire de la Route
des Chalots ( il y a un très beau chalot un peu plus loin aux Fouilles de
la Goutte ) ou descendre directement au village de Saint-Bresson par
les Maires d’Avaux ( revenez au carrefour et prenez à gauche ), il y aussi
un très beau chalot juste à côté de l’église.

www.routedeschalots.fr

par Pascaline

Mais un chalot
c’est quoi ?
C’est une petite dépendance de
la ferme, traditionnelle du secteur de Fougerolles / Val d’Ajol.
Elle est utilisée pour la conservation du grain, de l’alcool (du kirsch, bien sûr !), de la nourriture,
mais pas seulement. C’est un véritable coffre-fort dans lequel on
trouvait les trésors de la famille :
argent, papier, bijoux…
Le chalot était toujours situé à
quelques mètres de la ferme…
pour être préservé en cas
d’incendie.
Il est entièrement construit en
bois (chêne et sapin) et assemblé par un astucieux jeu de tenon et mortaise, sans un clou !
Et il est couvert d’une lourde toiture en grès, qui lui donne une
allure imposante malgré sa petite taille.

Portraits

par Lucie

de producteurs

Retrouvez le circuit
en flashant
ce Qr code

Patricia du GAEC
Aubry

Danja et Anita
Aux pétales rouges

Rien ne prédestinait Elodie à un
avenir dans l’agriculture. Ergothérapeute de formation, ce n’est
que plus tard qu’elle s’est reconvertie pour s’installer sur la ferme
reprise en 2011 avec son mari, Armand, éleveur de vaches laitières.
Pour diversifier l’offre, elle se lance
dans l’élevage et la transformation
de porcs. Tout est fait sur place, au
Girmont Val d’Ajol.

Installés dans l’ancienne distillerie Lemercier, les bâtiments accueillent désormais des vaches
montbéliardes pour la production
de lait. En 2009, quand le fils rejoint l’affaire, il est nécessaire de
trouver une activité complémentaire : les fromages étant déjà produits en nombre dans la région, la
famille se dirige vers les glaces. Un
pari osé ! C’est aujourd’hui 12000
litres de lait qui sont transformés
en glaces chaque année, en plus
des sorbets réalisés avec les fruits
des vergers avoisinants, dont les fameuses cerises à kirsch de Fougerolles. Des glaces particulières sont
aussi confectionnées spécialement
pour les restaurateurs. La spécialité
du GAEC, c’est la glace Plombières,
au Kirsch et aux fruits confits : l’avezvous déjà goûtée ? Vous retrouverez les glaces de la ferme sur les
marchés de nuit de Luxeuil, à l’exploitation directement et dans les
magasins de producteurs locaux.

Quand la mère et sa fille m’accueillent sur la ferme, c’est avec
un tel sourire que j’oublie que je
ne verrai pas de roses aujourd’hui,
bien que cette journée de février
soit douce et ensoleillée. Elles ont
lancé leur activité de culture de
safran, de roses comestibles et
d’herbes aromatiques en 2017 sur
les hauteurs de Plombières, au
cœur de grands espaces calmes
de campagne qu’elles aiment tant.

44 Le Grand Fahys
70220 Fougerolles
Tél. 09 61 07 62 88 / 06 48 81 05 85

Le Haut du Pré
88370 Plombières-les-Bains
auxpetalesrouges.fr

Terrines, rillettes, fromage de
tête ou encore petit salé, c’est
une vingtaine de porcs qui sont
transformés chaque année sur la
ferme. Ses spécialités ? Le pâté au
Kirsch AOC et le pâté aux bluets.
Mais mon coup de cœur, c’est
vraiment les rillettes ! Ses bons
produits sont à retrouver dans les
magasins de producteurs locaux.

Clairegoutte
88340 Girmont-Val-d’Ajol
Facebook : fermegirmontoise.elodie/

Leur plaisir ? Transmettre, partager et cuisiner ensemble pour les
visiteurs ! Elles organisent ainsi
sur leur exploitation des ateliers
de permaculture, des cours de
cuisine végétarienne, ou encore
des visites de leurs roseraies façon jardin à l’anglaise. Leurs produits à base de safran et de rose
sont à retrouver sur place… et à
goûter d’urgence !
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Elodie de la Ferme
Girmontoise
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La route des chalots c’est des paysages typiques des Vosges du Sud, des greniers à grains en bois, mais aussi
et surtout, des producteurs et des passionnés qui animent et jalonnent cet itinéraire particulier : une route
touristique de 120km entre Vosges et Haute-Saône. Nous sommes partis à la rencontre de 3 d’entre eux
pour vous faire découvrir leur univers…

Insolite

LUXEUIL

by night

Une virée nocturne à Luxeuil-les-Bains
par Romain
Vendredi, 18h30. Le weekend commence ! L’air doux
de l’été ne suscite pas vraiment l’envie de se cloîtrer à
la maison, mais plutôt de se
retrouver entre amis à la sortie du travail pour prolonger
la journée.

Étape 1
32

Bain de minuit (ou presque)…
Et quoi de mieux après une
journée de labeur, que de se
détendre un peu dans des eaux
thermales ? Ça tombe bien,
l’espace détente des thermes
est ouvert jusqu’à 21h30 le
vendredi soir. À l’approche de
la nuit, dans la piscine thermale
sous la grande baie vitrée, on
«déam-bulle » dans une eau à
34°C, tout en admirant le parc
thermal (très fréquenté en
journée), qui plonge petit à petit
dans le calme et l’ombre du soir,
ponctué par les derniers éclats
du crépuscule. Vous aurez peutêtre la chance, en levant les yeux,
de contempler un joli ciel étoilé.

Le corps, la peau, les yeux sont
envahis par une sensation
agréable de légèreté. On nage
lentement, on se repose un
instant dans le jacuzzi, et on
termine par le hammam bien
sûr… ! Mais le temps passe vite,
puisqu’il est 21h lorsque nous
sortons !

Étape 2

conte des mille
et une nuits…
Détendus comme si nous
venions d’enfiler une paire de
charentaises
bien
chaudes,
l’estomac est cependant bien
éveillé ! Juste à côté des thermes,
il y a un restaurant au nom
évocateur de l’orient : La Rose des
Sables. Il est tard, et la plupart
des clients sont au dessert quand
nous pénétrons dans la salle, mais
nous sommes agréablement
accueillis, dans ce restaurant
très surprenant d’inspiration
marocaine, dans une superbe
cave voûtée, à la décoration
authentique. Nous nous laissons
tenter par un couscous royal, bien
que personnellement, je sois au

Faites sauter la banque !
En sortant du restaurant, l’avenue
des Thermes tout éclairée,
nous invite jusqu’au bar du Joa
Casino, (très important : pensez
à prendre votre carte d’identité
qui est obligatoire). C’est là que
nous poursuivons la soirée autour
d’un verre, et pourquoi pas une
Piña Colada* ! J’ai la chanson
de Rupert Holmes en tête, elle
se mêle au son des machines à
sous, des croupiers sous le regard
silencieux des joueurs de black
jack et de roulette.

Les forces nous manquent un peu,
mais nous n’avons pas vraiment
sommeil, nous prolongeons la
promenade un instant pour
profiter de la splendeur de la
nuit, avant de rentrer.
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Étape 3

croissants, et autres viennoiseries
qui sortent tout juste du four ! ça
sent tellement bon… Je repense
à mon régime, mais l’odeur est
tellement appétissante, que nous
interpellons un des employés, et
il répond ! Les quelques euros
restant de notre gain au casino,
partiront dans des croissants tout
chauds pour un petit-déjeuner
improvisé sous les arcades de la
maison François 1er. Les croissants,
croustillants et moelleux à la
fois, fondent dans nos bouches
d’animaux nocturnes.

Étape 4

Au lever du jour…
3h30, sur le chemin du retour, à
chaque souffle, nous évoquons
les sourires de toutes les
personnes bienveillantes que
nous avons rencontrées pendant
notre virée. Nous n’avons pas
envie de terminer la soirée sans
faire une longue balade nocturne
à Luxeuil. Sous la lune de l’été,
il y a tellement de choses à voir.
Quelques chats, furtivement, se
déplacent à la lueur de la ville
lorsque nous remontons l’avenue
des Thermes vers le centre.
L’architecture
de
nuit
est
encore plus belle qu’au jour. Les
ombres se glissent dans les plis
de la pierre de grès rose. Nous
sommes à pied avec quelques
pièces en poche, il est très tard
(ou tôt) maintenant, le jour se
lève presque.
Par la fenêtre de la BoulangeriePâtisserie Drouhet, qui donne
sur la rue, nous entendons
toute l’agitation des employés
qui s’affairent dans l’atelier. En
approchant, un tendre parfum
vient réveiller nos narines : des
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régime ! Mais je déculpabilise vite
en mangeant tous ces légumes
du soleil bien mijotés. Nous
finissons par une note sucrée
avec un verre de thé à la menthe
servi de manière traditionnelle
avec un geste de toute beauté, et
quelques pâtisseries marocaines
dont l’immanquable « rose des
sables », petit gâteau rappelant la
forme des roches qui se trouvent
dans le désert.

Il y a même un espace où il est
possible de jouer au poker ! C’est
vraiment tentant… D’ailleurs nous
allons essayer de nous installer
devant une machine à sous.
Et c’est parti pour la chasse à
la machine, celle qui va nous
rendre riches ! Il faut avoir du
flair, car toutes les machines ne
peuvent pas faire de vous des
millionnaires. Il faut choisir la
bonne et je crois que nous l’avons
trouvée ! 5 pièces plus tard, la
machine fait plus de bruit que les
autres, le « gling gling gling gling
gling » attire l’attention. Nous
avons gagné un petit pactole ! Ce
n’est pas LE jackpot escompté,
mais cela suffit pour ce soir, (il
faut savoir rester raisonnable).
Direction le bar pour une
autre Piña Colada, est-ce bien
raisonnable justement ? Pas du
tout…

COVID-19
Attention, suite à l’épidémie,
certaines dates et horaires
peuvent être amenées à
changer. Certains lieux son
momentanément fermés.
Contactez-nous
au 03 84 40 06 41
pour avoir plus d’informations.

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

Prendre l’air

Rayonnez un peu
plus loin dans

les Vosges du Sud
Le premier semestre
2020 aura permis de nous
remettre en question et de
nous apporter quelques
précieux enseignements.
Parmi eux, le fait de
pouvoir apprécier son
environnement proche,
s’intéresser aux acteurs de
la vie locale, redécouvrir sa
région et ses richesses.
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Ecrin de nature et de
patrimoine, les Vosges du
Sud sont un magnifique
terrain de jeu pour
qui souhaite s’évader :
des grands espaces et
une atmosphère de
cocon protecteur vous y
attendent.
Quelques incontournables
à ne pas manquer :

La Chapelle Notre
Dame du Haut
de Ronchamp
par le Corbusier

© G. Vieille / AONDH

On se bouscule du monde
entier pour visiter cette œuvre
du célèbre architecte Le
Corbusier, mais vous, avez-vous
déjà franchi les portes de la
chapelle de Ronchamp ? Sur
la colline, elle nous attend
dressée comme un phare
blanc. Sur place, on découvre
aussi la porterie et le monastère
de Renzo Piano, qui ravira
les amateurs d’architecture.
A l’intérieur, une ambiance
particulière nous enveloppe : les
formes, les lumières, le silence
nous enveloppent et invitent à
la contemplation.

La Planche des
Belles Filles :
sur la traces des
grands cyclistes
Ski de fond, piste de luge,
raquettes, mais aussi
randonnée, VTT, trail… été
comme hiver, la station de
la Planche-des-Belles-Filles
propose des activités pour
toute la famille !
Pour les plus courageux, la
location de vélos à assistance
électrique vous permettra
de tester les montées
emblématiques du Tour de
France : le col des Chevrères, le
col du Ballon de Servance et
enfin, la fameuse montée
de la Planche !

Que l’on soit plutôt comme
un poisson dans l’eau ou terre
à terre, chacun trouve son
bonheur à la Saline. Bien que
le lieu ne se prête pas à la
baignade, il est impossible de
s’ennuyer ! Terrain de pétanque,
disc-golf, tennis de table, mais
aussi pédalo, canoë kayak, pour
les plus sportifs et pour les
amateurs de détente sur l’eau !
La Base est aussi le point
de départ de randonnée et
offre un accès à la voie verte,
empruntant une ancienne voie
ferrée jusqu’à Villersexel.

Le Château
d’Oricourt :
Un bâtiment
au grand âge
remarquablement
conservé !
Lorsqu’on arrive dans la cour
de ce château médiéval du
XIIe siècle, on est frappé par la
beauté des pierres ! Monsieur
Corneveaux, propriétaire et
guide, nous fait découvrir ce
lieu qu’il connaît par cœur
depuis son enfance, avec une
passion non dissimulée. Notre
coup de cœur : le magnifique
pigeonnier !
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La Saline à Lure :
base de loisirs
multi activités

Le Plateau des 1000 Étangs,
le paradis des randonneurs !
Avec ses 250km de sentiers
balisés et ses paysages entres
forêts et tourbières (lui valant
le nom de Petite Finlande),
cette nature préservée est une
source intarissable de balades
en famille ! Notre spot préféré ?
Le Plateau des Grilloux, bien
aménagé avec son parking, ses
tables de pique-nique et au
départ de plusieurs randonnées
familiale, c’est le point de
départ idéal pour découvrir ce
lieu emblématique des Vosges
du Sud !
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L’Échappée des
Mille Étangs, à pied,
à cheval ou à vélo

2020

Manifestations
Tout au long de l’année, des animations festives, patrimoniales ou encore
gourmandes vous sont proposées à Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud.
Voici une sélection non exhaustive d’événements 2020 incontournables
ou confidentiels, à ne pas manquer, que vous soyez du département ou
de passage ! Pour connaître les animations organisées sur le territoire,
rendez-vous sur. www.luxeuil-vosges-sud.fr/agenda

La fête du pain

Reportée

Reportée au 22 août

Annulées

& foire aux fleurs

annulée

fin juin

Il flotte de bonnes odeurs dans
les rues de Luxeuil. La Fédération
des Boulangers de Haute-Saône
organise en partenariat avec l’Office de Tourisme sa traditionnelle
fête du pain, alors que la ville
anime la foire aux fleurs ! Une
chose est sûre, ce jour-là, tous vos
sens seront en émoi !
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Journées
européennes
de l’archéologie
et le marché
de potiers

Reporté

fin mai

début juin

Aux beaux jours, on se retrouve
dans les jardins et la cour de la
Verrerie de la Rochère pour rencontrer et admirer le travail d’une
quarantaine d’artisans qui exposent pour l’occasion. Les souffleurs de verre, eux, se prêtent au
jeu de la démonstration pour les
petits et grands curieux. Ce weekend festif est aussi l’occasion d’une
braderie dans le magasin d’usine !

Au départ de la cité thermale et
avec une arrivée à la désormais fameuse Planche des Belles Filles, la
course des 3 Ballons a tout d’une
grande ! Avec ses deux circuits de
122km et 210km, la course offre
une belle expérience parcourant
les plus beaux cols des Vosges du
Sud. les3ballons.com

L’été des
artisans

La course
cycliste
des 3 Ballons

L’archéologie est mise à l’honneur
au niveau national. A Luxeuil-lesBains, des visites sont organisées
pour l’occasion : nos guides - conférenciers vous emmènent à la
découverte des fouilles archéologiques de l’&cclesia, la Tour des
Echevins ou encore les fours de
potiers, habituellement fermés
au public. Le dimanche, retrouvez
le marché de potiers au niveau
du cloître de la Basilique SaintPierre et Saint-Paul. Admirez le
savoir-faire des potiers et craquez
sur leurs réalisations !
Cette année, demandez votre
«carnet
de
l’apprenti
archéologue» et découvrez
notre circuitautourdel’archéologie
en partant à la recherche du trésor
de Luxeuil. À effectuer en famille.

Certaines dates d’événements peuvent être modifiées ou annulées suite à la crise

En attente

[COVID-19]

pluralies 2020
à découvrir
sous une
nouvelle
forme

jUILLET et août

Les marchés
de nuit

Annulée

l’art dans la rue

du 15 au 18 JUILLET

Les Pluralies
C’est LE festival de musique de
Luxeuil-les-Bains. Des concerts
au cœur des vieilles pierres, des
ateliers artistiques dans le cœur
historique, des têtes d’affiche et
des découvertes musicales, c’est
la recette de cet événements qui
se tiendra du 15 au 18 juillet 2020.
Cali serait annoncé pour 2020 !

Manifestation
incontournable
dans l’agenda luxovien, l’Art dans
la Rue rend les arts accessibles
à tous le temps d’un week-end.
Rassemblant plus de 20 000
visiteurs lors de sa dernière édition, ce festival offre une vitrine
exceptionnelle pour les peintres,
sculpteurs, poètes, photographes
et autres artistes invités. Venez à
leur rencontre !

Annulé

Du 11 septembre
au 11 octobre

début JUILLET

la Fête des cerises
Chaque année, le premier
week-end de juillet est marqué
par la traditionnelle Fête des
Cerises, qui anime la ville de
Fougerolles, capitale de la cerise
et du Kirsch AOC. Un week-end
festif et gourmand sous le signe
de la cerise, le trésor noir du département. Animations, marché
de producteurs, dégustations,
concerts, performances artistiques, et d’autres surprises, c’est
un week-end à ne pas rater !

sanitaire nationale de 2020

DU 17 JUILLET AU 2 AOÛT

Festival Musique
et Mémoire

Exposition de
métiers d’art
« Trésors
visibles, talents
cachés »

Le 23 juillet à l’Écomusée du
Pays de la Cerise à FougerollesSaint-Valbert, le 1er et le 2 août à
Luxeuil-les-Bains (concert à la Basilique). Le Festival Musique & Mémoire, né en 1994, allie l’amour
de la musique et du patrimoine
en organisant des concerts dans
des sites culturels et patrimoniaux remarquables des Vosges
du Sud, avec la volonté de faire
découvrir des artistes variés de la
nouvelle scène baroque.

Une exposition d’artisanat d’art
à nulle autre pareille à Luxeuilles-Bains : les pièces faites main
sont mises en scène par une
décoratrice dans différentes ambiances à l’Espace Frichet. Ainsi
elles se mettent en valeur mutuellement, se «subliment». Tous
les matériaux sont présents : bois,
cuir, métaux, tissu, terre, papier,
verre, carton... façonnés avec goût
et raffinement par une pléiade
d’artistes et d’artisans d’art.

L’INFO TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS, VOSGES DU SUD

« Nous ne savons pas comment
sera l’été, mais nous mettons tout
en oeuvre pour vous accueillir
différemment sur nos beaux
marchés. Nous avons hâte de
vous retrouver, à bientôt ! »

du 5 au 6 Septembre
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De début juillet à fin août, le cœur de
Luxeuil accueille le marché de nuit, rendez-vous incontournable des locaux et
des visiteurs ! Le mardi à partir de 18h
et jusqu’à 22h30, les artisans, producteurs et restaurateurs vous attendent
pour vous présenter leurs produits et
leurs gourmandises autour des tables
nappées de carreaux Vichy. Ambiance
conviviale et soirées à thèmes réchaufferont encore plus vos belles nuits d’été !

Annulé

Samedi 14 novembre

La nuit
des Musées
du 19 au 20 Septembre

Journées
européennes
du patrimoine

Chaque année au 3e week-end
de septembre, le rendez-vous des
Journées du Patrimoine est incontournable. Pour l’occasion, profitez
de visites guidées gratuites organisées par l’Office de Tourisme et
pénétrez dans des bâtiments parfois inaccessibles au public le reste
de l’année !

Annulée

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
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La foire
aux beignets
de cerises

Si la gourmandise avait une fête
dédiée, ce serait sûrement celle
des beignets de cerises de Fougerolles ! On se retrouve dans les
rues du centre-ville pour le marché de producteurs et pour la dégustation des délicieux beignets
concoctés avec les fameux fruits
noirs cueillis en été, sur place ou à
emporter ( pour faire des réserves
du précieux dessert ! ).
À ne pas manquer : le chapitre
d’intronisation de la Confrérie des
Gousteurs de Kirsch !

dimanche 11 octobre

Foire à
Saint-bresson
Fréquentée par plus de 20 000
visiteurs en moyenne chaque
année, Saint-Bresson devient, le
temps d’une journée, la vitrine
des savoir-faire du monde agricole. Dans une ambiance festive,
on déambule entre les stands, on
profite des animations et on se
régale de produits du terroir…

17 et 18 octobre

Les Journées
Nationales de
l’Architecture
À Luxeuil-les-Bains, le patrimoine
est riche ! Durant ces journées
nationales de l’architecture, nos
guides-conférenciers vous proposent des visites guidées gratuites, des conférences et des
animations pour les plus jeunes.
L’occasion d’observer les belles
pierres qui nous entourent avec
un œil neuf et éclairé !

Avez-vous déjà visité un musée la
nuit ? L’occasion vous est offerte, le
de redécouvrir ces lieux de culture
d’une manière insolite et à travers
des animations inédites. Retrouvez
le programme et les musées participants à l’Office de Tourisme de
Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud !
nuitdesmusees.culture.gouv.fr

samedi 21 novembre

Fête du Kirsch de
fougerolles aoc
La Fête du Kirsch, c’est tout un
événement à Fougerolles, d’autant plus important cette année
pour les 10 ans de l’AOC Kirsch !
Les distillateurs et bouilleurs de
cru vous ouvrent leurs portes et
vous font découvrir leurs produits
et leurs univers. Cette année, une
performance artistique aura lieu
ainsi que la révélation d’un tout
nouveau produit… Soyez présents !

décembre

Fête noël

du 12 au 18 octobre

semaine du goût
Chaque année, l’Office de Tourisme
participe à sa façon à la semaine du
Goût. Organisation de conférences
sur des produits locaux, dégustations, visites chez les partenaires, on
aime vous mettre l’eau à la bouche.
Alors, qu’allons-nous encore vous
réserver pour cette année ?

Dans le calme des soirées d’hiver,
Luxeuil ne se laisse pas endormir
par le froid ! Bien au contraire,
ses habitants se rassemblent
autour des braseros de la Place
de l’Abbaye, cœur des festivités
! Animations pour tous, concerts
en soirée, chalets gourmands, on
prépare la saison des fêtes dans
une ambiance chaleureuse et
agréable !
toutes les animations
du territoire sont sur
notre site Internet
www.luxeuil-vosges-sud.fr,
nos réseaux sociaux,
par téléphone, auprès
de nos experts locaux,
sur nos bornes numériques
de Luxeuil et de Fougerolles
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Soumettez-nous vos besoins en
documentation et nous vous les
préparons ! Vous n’aurez plus qu’à
passer les chercher à l’Office de Tourisme

Pour
prolonger
votre
expérience
otluxeuil
luxeuil_vosges_du_sud
LuxeuilTourisme

03 84 40 06 41

En 2020, l’Office de Tourisme va déménager. Pas de panique,
nous ne serons pas très loin ! Au 30 rue Victor Genoux, les bureaux
côtoieront désormais le site des fouilles archéologiques de
l’&cclesia, Cité Patrimoine. Dans ce nouveau bâtiment, l’histoire
s’invite sur les murs, mais aussi sous le sol avec une partie des
vestiges visibles. Vous trouverez ici toute la documentation utile
pour découvrir notre territoire et les départements voisins, ainsi
que tous nos services habituels !

Au Bureau d’Information
Touristique de Fougerolles
 1 rue de la Gare, 70220 Fougerolles
03 84 49 12 91

Au point de documentation
de Vauvillers
 33 Grande Rue, 70210 Vauvillers

Retrouvez toutes les informations
concernant les horaires d’ouverture
et les actualités de ces 3 points
d’informations sur

www.luxeuil-vosges-sud.fr/
horaires-douverture
et notre page Facebook !

www.luxeuil-vosges-sud.fr

Nos
services +
 Conseils par des experts de la destination
 Accueil en allemand, anglais et italien
 Boutique souvenirs
 Location de vélos VTC et VAE
 Location d’audioguides
 Wifi gratuit et tablettes à disposition
 Applications mobiles
 Visites guidées
 Centrale de réservation
 Espace co-voiturage
 Éditions pratiques ( plan de ville, guide
loisirs, guide du terroir et des restaurants,
guide d’hébergements... )

Ce magazine bénéficie de subventions européennes :

L’INFO TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS, VOSGES DU SUD

 53 rue Victor Genoux, 70300 Luxeuil-les-Bains

Office de Tourisme de
Luxeuil- les-Bains,
Vosges du Sud
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À l’Office de Tourisme de
luxeuil-les-bains, vosges du sud

BANQUE, ASSURANCE,
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GAGNEZ À COMPARER !
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