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Les Vosges du Sud en 2 spécialités vues par les blogueurs
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LES THERMES DE LUXEUIL-LESBAINS, ON Y FAIT DES CURES
MAIS PAS QUE !
Dotés d’une belle piscine d’eau thermale à 34°C, les thermes vous accueillent aussi en après-midi pour un moment de détente et de remise en forme entre copines ! Les sources utilisées sont reconnues
pour leurs propriétés bienfaisantes.
Et si on jouait aux baigneuses façon Belle Epoque ? Trouvez vos
plus beaux bonnets de bains colorés, des maillots inspiration pinup, et passez un moment agréable à profiter des vertus des eaux
luxoviennes : piscine, hammam, jacuzzi… et pourquoi pas un
modelage chacune pour finir en beauté ?

À noter : L’Office de Tourisme
vous propose des forfaits et
des séjours clef en main !

Thermes de Luxeuil-les-Bains
3 Avenue des Thermes
70300 Luxeuil-les-Bains
www.chainethermale.fr/luxeuil-les-bains

Initiez-vous aux jeux de table, ou amusez-vous devant les machines à
sous tout en sirotant un cocktail élaboré par les barmen de l’établissement ! (avec modération, toujours). Si la faim vous guette, le Comptoir
JOA n’est pas loin, avec sa belle terrasse pour profiter des douces soirées d’été. Cuisine française, classiques revisités, de quoi se restaurer et
satisfaire sa gourmandise. Et qui sait, peut-être que cette soirée entre
filles s’avérera payante ? En tout cas, on vous souhaite bonne chance !

Casino JOA de Luxeuil
16 Avenue des Thermes
70300 Luxeuil-les-Bains
Tél. 03 84 93 90 90
www.joa.fr/casinos/luxeuil

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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AU CASINO

PENDANT UN WEEK-END ENTRE
AMIES, OU EN AFTERWORK, LE
CASINO EST THE PLACE TO BE !

Dossier
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FougerollesSaintValbert

CAPITALE DE LA CERISE

ET DU KIRSCH

On les attend comme les premières neiges, ces petites fleurs qui
blanchissent, tout en légèreté, les cerisiers de Fougerolles-Saint-Valbert : mi-avril, on scrute le moindre changement par la fenêtre le
matin au réveil, on fait des détours en voiture pour passer à côté des
vergers, on surveille l’évolution des bourgeons… Et puis en quelques
jours, c’est une explosion de fleurs qui survient ! Les vergers se parent
de blanc rosé, les arbres sont couverts et le moindre souffle de vent
entraîne une pluie de pétales. L’ambiance bucolique dans toute
sa splendeur ! Mais attention, ce paysage féérique est éphémère :
15 jours, 3 semaines, et le blanc s’évanouit de nouveau…

DE LA CERISE AU VERRE
Suite à la floraison du printemps, les fleurs laissent place aux
fruits qui mûrissent en été, plus ou moins tôt selon les variétés.
Les 15 000 cerisiers de Fougerolles-Saint-Valbert se chargent de
baies rouges à noires. Une première récolte se fait à la main de
façon traditionnelle (pied de chèvre et charmotte), puis une seconde de manière mécanique (secouage des arbres). Après la
récolte, les cerises sont stockées dans l’attente de la distillation
qui intervient généralement l’hiver chez les bouilleurs de cru. La
distillation des cerises, respectant un cahier des charges précis,
donnera naissance à la spécialité fougerollaise : le Kirsch AOC.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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CERISIERS EN FLEURS
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Fougerolles-Saint-Valbert, capitale de la cerise, berceau du
kirsch et de l’absinthe, site remarquable du goût,
son clocher comtois, ses artisans et bouilleurs de cru…
un patrimoine historique et humain riche,
à découvrir ou à redécouvrir !

Dossier

DANS L’ATELIER DU BOUILLEUR
DE CRU : LE KIRSCH AOC
Pour commencer, les guignes choisies sont des variétés locales
(Béchat, Chapendu, Marie Jean Diaude, Tinette…) implantées à
Fougerolles-Saint-Valbert et la dizaine de communes faisant partie de la zone d’appellation. La plantation des cerisiers, en vergers
ou pré-vergers, est aussi importante : taux d’enherbement, densité, taille des arbres. Tout est minutieusement calculé. C’est aussi ce qui donne ce caractère si authentique et harmonieux aux
paysages de Fougerolles-Saint-Valbert : ici, les vaches qui paissent
sous les cerisiers en fleurs font le bonheur des éleveurs comme
des photographes !
Cette culture particulière bénéficie d’ailleurs d’une inscription
au patrimoine culturel immatériel de la France dans la rubrique
des savoir-faire pour la culture de la cerise et la distillation du
kirsch depuis fin 2018. Une belle reconnaissance pour la culture
de la cerise fougerollaise !
Cinq semaines au minimum sont nécessaires pour la fermentation
des cerises avant l’étape de la distillation. 5 semaines durant lesquelles
la nature fait son œuvre, sans chauffage ni addition de produit supplémentaire quel qu’il soit. Vient ensuite l’étape de la distillation, où le feu,
le cuivre et le savoir-faire de l’Homme œuvrent conjointement pour
développer tous les arômes et toute la puissance des fruits.
Mais le Kirsch n’est pas encore prêt, il lui faut encore vieillir tranquillement dans un grenier, enfermé dans une précieuse bonbonne de
verre protégée d‘osier (la Dame-Jeanne). Ce sont les variations de températures, selon les caprices de la météo, qui permettront au Kirsch
de se bonifier. La maturation dure au minimum 6 mois, mais certains
Kirschs restent en grenier de nombreuses années !
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L’ÉCOMUSÉE DU PAYS DE LA CERISE À FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT

Le saviez-vous ?

Le Kirsch bénéficie d’une
AOC (Appellation d’origine
contrôlée), ce qui implique
certaines particularités dans
le cahier des charges de
fabrication du fameux breuvage.

TRACES DE CERISE :
FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT
ET SON PATRIMOINE
À Luxeuil-les-Bains, il y a le Sentier du Patrimoine,
à Fougerolles-Saint-Valbert, il y a Traces de cerise !

Équipé de votre smartphone,
vous pouvez ensuite suivre les indications de la carte interactive
et suivre les 11 étapes décrites en
commentaires audio : église, fontaine, petits passages, distilleries…
admirez les traces du patrimoine
fougerollais passé ou présent !

LA FONTAINE GEORGIN, FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT

Idéal en famille pour une belle
introduction à votre découverte du territoire, à compléter
avec une visite de l’Ecomusée
et des distilleries !

L’ÉCOMUSÉE DU PAYS DE
LA CERISE, TÉMOIN DE
L’HISTOIRE ET DES TRADITIONS
FOUGEROLLAISES

PAR iCi
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Dans une ancienne maison de maître, l’Ecomusée vous emmène
dans un voyage à travers le temps. Découvrez, pièce par pièce, la
vie des habitants de Fougerolles-Saint-Valbert autrefois, l’histoire
de la ville et son passé industriel, les us et coutumes du quotidien. Le Kirsch, mais aussi l’Absinthe, se dévoilent en mille facettes
au fur et à mesure de la visite.
Notre pièce préférée ? La salle des alambics ! Avec ses beaux modèles
tout brillants de cuivre, et la bande sonore qui nous plonge dans l’ambiance des bouilleurs de cru et des fabricants de Kirsch de l’époque.
L’Ecomusée est un lieu de mémoire précieux pour comprendre l’histoire passée et présente de Fougerolles-Saint-Valbert !

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

Que vous soyez juste de passage, ou que vous profitiez d’un séjour plus
long dans les Vosges du Sud, ce petit circuit d’une quarantaine de minutes vous permet de découvrir le pays de la Cerise. Via l’application
izi.TRAVEL, retrouvez le circuit « Traces de cerise » parmi des propositions sur toute la France et rendez-vous au point de départ, sur le
parking de la mairie à Fougerolles-Saint-Valbert.

Écomusée du pays de la cerise
206 Le Petit Fahys
70220 Fougerolles-Saint-Valbert
Tél. 03 84 49 52 50
ecomusee-fougerolles.fr

Road trip

EXPLORER LE

Tri an g l e Ver t
Il ne suffit que de quelques kilomètres parcourus dans la
Communauté de Communes
du Triangle Vert pour se rendre
compte à quel point elle porte
bien son nom. Véritable poumon vert des Vosges du Sud, ce
territoire appelle à l’escapade
nature, à la découverte de petits
villages et autres trésors.

En voiture !
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À Baudoncourt, pour commencer, au détour d’un virage, vous
apercevrez un grand lavoir, tout
PONT DE BAUDONCOURT
moussu qui a gardé son charme
d’antan. Juste à côté, le pont
enjambe la Lanterne. Au printemps, les fleurs qui bordent l’aire
de jeux promettent de jolies photos bucoliques. Vous quittez la
Communauté de Communes du Pays de Luxeuil et entrez dans
le Triange Vert par Éhuns. Au cœur du village, à côté de la petite
mairie, un lavoir en forme de demi-cercle : rare ! On apprend ici
qu’un record a été battu et figure au Guiness Book des records : le
statut de maire a été tenu plus de 70 ans par la même personne,
Monsieur Mathis, surnommé alors, « le roi d’Éhuns » !
Arrivé à Mailleroncourt-Charette, on découvre un trésor de nature : le parc à l’anglaise de La Cude. Tenu par un couple de
passionnés, il rassemble des centaines d’espèces différentes, des
œuvres d’art plus ou moins éphémères, des installations poétiques, un sentier pieds nus… Ouvert sur rendez-vous, ce parc
mérite un détour quelle que soit la saison, même si le printemps
et l’automne sont nos saisons favorites ! N’oubliez pas votre appareil photo !

PARC À L’ANGLAISE DE LA CUDE

Parc à l’anglaise La Cude
Moulin de la Cude
70240 Mailleroncourt-Charette
Tél. 03 84 95 83 93

LAVOIR D’ÉHUNS

MADONE À DAMPVALLEY-LÈS-COLOMBE

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

Reprenons notre route, nous
avons trouvé pour vous un joli
endroit pour pique-niquer :
Dambenoît-lès-Colombe. Suivez
les panneaux indiquant le point
de vue. Par temps dégagé, promis, vous ne serez pas déçus !
Des tables de pique-nique vous
attendent et une table d’orientation vous guide dans la lecture de
ce beau panorama haut-saônois.

POINT DE VUE DAMBENOÎT-LÈS-COLOMBE

PAR iCi
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Poursuivez la journée à la découverte de Velleminfroy et de l’histoire
de son eau vertueuse. Au showroom de Château-Grenouille, vous
aurez l’occasion de goûter l’eau d’ici ! Pour terminer votre périple,
direction Dampvalley-lès-Colombe. Là-bas, caché entre champs et
forêt, un lieu insolite et mystique… la Madone ! Cet impressionnant
édifice en pierre sèche a été érigé par l’Abbé Christin et les habitants du village en 1855 pour remercier la Sainte-Vierge d’avoir mis
fin à l’épidémie de choléra qui fit ravage dans la région.

Espace Renaissance
ZAC de Château-Grenouille
70240 Velleminfroy
Tél. 03 84 96 35 50
www.velleminfroy.fr

À pied

LE SENTIER

p é d ag og i q u e
À CHAMPFLEUREY
Un peu à l’écart du village de
Noroy-le-Bourg, la maison de la
ruralité est le point de départ de
plusieurs sentiers de randonnée
(le sentier des croix par exemple).
L’un d’entre eux est un sentier
pédagogique mis en place par la
Fédération des Chasseurs : bienvenue à Champfleurey !
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Suivez les lapins verts, ils vous guideront sur ce site classé Natura
2000 ! Sur les 3 kilomètres de la boucle, une quinzaine de panneaux
pédagogiques sont disséminés. Chacun donne des explications
sur une espèce animale, végétale, ou propose des quizz ludiques.
Si vous êtes silencieux et patients, vous pourrez très certainement
observer les animaux dans leur habitat naturel : chevreuils, lièvres,
oiseaux… Sinon, il restera quand même les jolies sculptures en bois
à chercher dans la forêt, ouvrez l’œil !
Le sentier est varié : jachère,
verger conservatoire, pelouse
sèche ou encore zone boisée, on
passe de l’ombre au soleil. Nous
vous recommandons vivement
cette balade au printemps, pour
avoir la chance de voir les orchidées sauvages, dont la floraison
s’étend de mai à juillet (à ne pas
cueillir évidemment ! ).

infos pratique
www.fdchasseurs70.fr/sentier-pedagogique

RETROUVEZ
D’AUTRES CIRCUITS
SUR L’APPLICATION
RANDONNEZ À LUXEUILLES-BAINS ET DANS LES
VOSGES DU SUD !

LE CIRCUIT

EN TÉLÉCHARGEMENT LIBRE SUR

d u Bé vi au
Le circuit du Béviau, sans grande
difficulté, vous transporte pendant 3h à la découverte des différents paysages qui composent
les Vosges du Sud : champs
cultivés, forêts, étangs, petits
hameaux… En plus de la nature
environnante, vous pourrez admirer au fil du chemin du petit
patrimoine local, des croix, des
calvaires, une chapelle.
Au départ de l’église du village,
la promenade démarre en bord
de route pour ensuite se poursuivre dans les sous-bois. Une
petite grimpette est à prévoir en
début de parcours, mais rassurez-vous, ce sera la seule étape
sensible du parcours !
Avec un dénivelé de 360 mètres sur 12 km, cette randonnée est
idéale pour les familles. Ouvrez l’œil et faites marcher votre imagination, on pourrait presque se croire dans un conte ! Profitez des
paysages pour une pause pique-nique ou un goûter, et surtout,
n’oubliez pas votre appareil photo !
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ENVIE D’UNE
PROMENADE
AU GRAND AIR ?
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À SAINT-BRESSON

Shopping

SÉJOURS

à v iv re
petit prix

SPA LIBERTÉ

40 €
À PAR
TIR DE

/PERS
.

DURÉE : 1 après-midi
TARIF : À PARTIR DE 40€/PERSONNE
COMPREND :
■ Bain reminéralisant hydromassant
(15 min)
■ Séance de lit hydromassant (15 min)
■ Accès à l’espace détente (piscine
d’eau thermale à 34°C, jacuzzi,
hammam et salle de sport).

INFORMATIONS PRATIQUES :

Frais de dossier : 8€ / Ne comprend
pas : les boissons, le transport, les extras...
Ouverture des Thermes du 12 mars au
23 novembre 2018.

cocooning
14

DÉTENTE
AUX THERMES

À PAR
TIR DE

153 €50

DURÉE : 2 JOURS / 1 NUIT
TARIF : À PARTIR DE 153,50€/
PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE
COMPREND :
■ 1 nuit en demi-pension en hôtel***
■ Forfait Spa « Pur Vosges » :
 bain bouillonnant stimulant aux
essences aromatiques (15 min)
 séance de lit hydromassant (15 min)
application de kaolin en coussin
chaud (10 min)
modelage relaxation intense aux
huiles essentielles (30 min)
■ Accès à l’espace détente (piscine
d’eau thermale à 34°C, jacuzzi,
hammam et salle de sport)
■ Accès au bain de vapeur
aux subtiles fragrances

/PERS
.

À PAR
TIR DE

128€50
/PERS
.

romantique
WEEK-END À 2
À LUXEUIL-LES-BAINS

DURÉE : 2 JOURS / 1 NUIT
TARIF : À PARTIR DE 128,50€/PERSONNE
EN CHAMBRE DOUBLE
COMPREND :
■ 1 nuit en chambre privilège en hôtel***
spa, avec petit-déjeuner buffet.
■ 1 heure d’accès au spa de l’hôtel
(jacuzzi et sauna)

nature

CERISIERS
EN FLEURS

82€50
À PAR
TIR DE

DURÉE : 2 JOURS / 1 NUIT
TARIF : À PARTIR DE 82,50€/PERSONNE
COMPREND :
■ 1 nuit en chambre d’hôtes, petit
déjeuner inclus, pour 2 personnes dans
le village de Corbenay, à 10 min en
voiture de Luxeuil-les-Bains.
■ Dîner en table d’hôtes pour 2
personnes (1/4 de vin et eau compris)
■ 1h d’accès au Spa de la maison
d’hôtes (jacuzzi).
■ 1 panier pique-nique préparé par
votre hôte.
EN OPTION :
Location de vélo à partir de 10€
la demi-journée/pers.

/PERS
.

Frais de dossier : 8€ / Ne comprend
pas : les boissons, le transport, les extras...
Ouverture des Thermes du 11 mars au 30
novembre 2019.

ré
ser
vez
Un seul contact :

03 84 40 06 41

ou reservation@luxeuil-vosges-sud.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES :

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

■ 1 massage détente, dos et jambes
de 45 min, au spa de l’hôtel.

Air du temps

…BLOGUEURS TESTEURS

CÉCILE

À la Conquête
de l'Est

CÉLINE

Une fille
en Alsace

URSULA & NINE

LUCIE

Avenue Reine
Mathilde

Miss Elka

En 2018, nous avons invité une sélection de blogueurs pour leur faire découvrir le territoire et plus particulièrement les produits locaux. Tourisme et gastronomie, deux thèmes complémentaires idéaux pour en
savoir plus sur les Vosges du Sud ! La journée type ? Découverte de produits, dégustations, ateliers cuisine !
On vous emmène à la découverte de nos partenaires pour ces journées pleines de bonne humeur.

EN JUIN

Une découverte du territoire
placée sous le signe du Munster

16

Nous avons reçu une blogueuse franc-comtoise et 3
alsaciennes pour une journée autour du munster. Au
programme, la visite de la Ferme Menigoz à SaintBresson avec Stéphane Menigoz (himself !). On y découvre
le fonctionnement de la traite et de la ferme, plus
globalement, où les vaches sont libres et volontaires. Ici,
300 munsters sont produits chaque jour et passent entre
les mains des fromagères. Tout un savoir-faire ! Cerise sur
le gâteau, le biberon aux veaux, nés il y a une dizaine de
jours. Le midi, direction l’Instant Gourmand à Luxeuil-lesBains. M. Jacquey relève le défi avec un filet mignon farci
au munster. En dessert, on se régale avec un clafoutis
au chocolat ! L’après-midi, c’est au Beau-Site que l’on
met la main à la pâte avec le second de cuisine, Adrien
Doizelet. Un carré de porc au munster (évidemment) et
cromesquis plus tard, on finit de se lécher les doigts et on
termine les photos du dressage avant de filer prendre un
dernier verre sur la jolie terrasse.
Fromagerie Menigoz : du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
222 les granges du bois 70280 Saint-Bresson
Tél. 03 84 94 00 21

MUNSTER DU GAEC MENIGOZ

L’Instant Gourmand : du lundi au samedi midi
et soir, le dimanche midi ( du 01/06 au 30/09)
fermé le mercredi. 12 rue carnot à Luxeuil
Tél.03 84 93 30 84
Hôtel restaurant Beau Site : 18 rue
G. Moulimard à Luxeuil, ouvert toute
l’année (excepté fermeture annuelle)
Tél. 03 84 93 90 90

L’INSTANT GOURMAND

CUISINES DU BEAU SITE

ALEXIS

Le Petit
Explorateur

CATHERINE

J’en Reste Baba

CHARLOTTE
Jumelles à
Strasbourg

NATHALIE
Celest-in

EN AOÛT

Une journée fruitée
sur la cerise et le bluet

Au menu pour nous ce jour-là : foie gras poêlé aux Griottines®,
et mille-feuilles craquant de bluets des Vosges. Un régal, que
nous avons pu déguster après avoir mis la main à la pâte
chacun notre tour.
À midi, retour au centre-ville de Luxeuil-les-Bains, sous le soleil,
pour un bon repas au restaurant La Pomme d’Or. Nous avons
fait honneur au dessert spécial cerise – bluet concocté par le
chef Romain Blaison.

LES BLOGUEURS AVEC LE CHEF FRANÇOIS LACHAUX

Nous prenons enfin la route de Franchevelle pour découvrir les
cultures de bluets de la ferme la Charmoye avec Philippe Loridat.
Les bluets sont labellisés Bluets des Vosges et les cultures sont
bio depuis le début de l’activité en 1991. Quel plaisir de passer
un peu de temps au soleil pour cueillir soi-même les jolis fruits
qu’on transformera en dessert par la suite !
Institut Griottines® : du lundi au samedi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h (18h le samedi)
43 avenue Claude Peureux
70220 Fougerolles-Saint-Valbert
Tél. 03 84 49 63 47
La Pomme d’or : du mardi au samedi de 8h à
23h (fermé dimanche et lundi)
8 allées Maroselli à Luxeuil-les-Bains
Tél. 03 84 40 58 82

LA CHARMOYE

INSTITUT GRIOTTINES ®

Ferme la Charmoye : rue du moulin Magnon
70200 Franchevelle
Tél. 03 84 94 76 04

17
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Le matin, pour bien commencer la journée, rendezvous à l’Institut Griottines® de Fougerolles-Saint-Valbert
avec François Lachaux, Meilleur Ouvrier de France. Chef
talentueux, il dispense régulièrement des cours de cuisine
où il livre ses secrets, salés ou sucrés !

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

Pour ce 2e acte, nous avions réuni 2 blogueurs franccomtois et 2 alsaciennes, avec chacun leur spécialité :
voyage, pâtisserie, lifestyle, bons plans… mais tous avaient en
commun la soif de découverte !

18

CLOCHER COMTOIS DE L’ÉGLISE DE RADDON

4
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Printemps
GOLF DE LUXEUIL-BELLEVUE

UN PRINTEMPS QUI
SWINGUE À GENEVREY !
20

Unique golf de Haute-Saône, le golf de Luxeuil-Bellevue se situe au
carrefour de Luxeuil, Vesoul et Lure. A l’époque où le soleil redevient
de plus en plus présent, pourquoi ne pas se mettre au vert et tester
une nouvelle activité ? Une bonne idée pour découvrir ce sport, plus
physique qu’on ne l’imagine, avant l’arrivée des fortes chaleurs.
Vous ne connaissez pas la discipline ?
Pas de panique, allons-y en douceur… des journées découvertes sont
proposées ! Pour les débutants, ces formules permettent de se familiariser avec le monde du golf, comprendre ses codes, appréhender le sport, et voir si cela correspond aux envies. Autour d’un bon
repas au restaurant le Bellevue, puis sur le practice, la journée est
agréable ! Testée et approuvée par l’équipe de l’Office de Tourisme,
l’initiation sportive permet de lever les clichés liés à ce sport. Durant
l’initiation, vous vous essaierez au putting : sur la partie la plus rase de
la pelouse, tentez de maîtriser la technique pour faire entrer la balle
dans le trou sur une courte distance. Puis, découvrez le practice et le
swing ! Pas facile mais avec un peu de temps et de patience… Vous
êtes prêts ? Alors c’est parti pour 1 à 18 trous en conditions réelles !

Golf de Luxeuil-Bellevue
RN57
70240 Genevrey
Tél. 03 84 95 82 00
www.golfluxeuil.com

Dossier
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CANOË À CONFLANS-SUR-LANTERNE
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AU RYTHME DE L’EAU !
Dans les Vosges du Sud, le soleil peut taper fort en été ! Une solution,
se rapprocher de nos plans d’eau et de nos jolies rivières ! Le Club de
Canoë Kayak de Conflans-sur-Lanterne propose, du 1er juillet au 31
août, des embarcations à la location pour toute la famille !
Pour découvrir la descente en canoë et pour profiter du paysage, la
Lanterne est idéale : de l’ombre, des coins sympas pour pique-niquer ou se baigner, un joli pont, peu de difficulté. Le parcours est
entretenu et nettoyé régulièrement par le club. Autre avantage, le
calme. A moins de partir en groupe, on croise peu de monde sur la
rivière même en haute saison. Parenthèse nature assurée !
Les balades, entre 1h et 2h, se font au départ
ou à l’arrivée à Conflans-sur-Lanterne.

CKCP
Chemin du Stade
70800 Conflans-sur-Lanterne
Tél. 03 84 49 82 19
ckcp70.fr/fr/locations

Dossier
Dossier

Au t o m n e
Q U A N D O N P A R TA I T D E B O N M AT I N
Q U A N D O N P A R TA I T S U R L E S C H E M I N S . . .

À NOUS LES PAYSAGES
D’AUTOMNE !
22

Le moyen idéal de profiter de la nature haut-saônoise quand les feuilles
se parent des couleurs d’automne : c’est le vélo !
Au total, 21 boucles cyclables (fiches disponibles à l’Office de Tourisme)
balisées par le Conseil départemental de Haute-Saône parcourent
notre territoire et ses environs. De longueurs et de difficultés différentes, pour tous les niveaux, en vélo classique ou en vélo électrique.
Se balader en vélo dans les Vosges du Sud, c’est prendre le temps
d’admirer les paysages et d’observer son environnement mais aussi
de découvrir des sites naturels, de rencontrer les habitants et les
producteurs, de goûter aux spécialités locales. Comme sur la route
des Chalots, elle aussi praticable à vélo !
Pour les aventureux, faites le plein de sensations fortes sur les boucles VTT !
L’Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud et le bureau d’information de Fougerolles sont labellisés Accueil Vélo, un
label qui garantit un accueil personnalisé et adapté aux cyclistes:
conseils sur les circuits, informations sur les conditions météo, listes
des partenaires labellisés sur le territoire, assistance...

DES VÉLOS CLASSIQUES
ET ÉLECTRIQUES SONT
EN LOCATION À L’OFFICE
DE TOURISME !
PLUS DE RENSEIGNEMENTS
AU 03 84 40 06 41

Dossier
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RANDONNÉE RAQUETTE DANS LES VOSGES DU SUD
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CE MATIN, TOUT EST BLANC...
Une épaisse couche de neige, moelleuse telle le coton, a recouvert
les paysages des Vosges du Sud. Si on sortait faire un tour de raquettes ?
Bien équipés, nous partons à l’ascension des chemins de randonnée
de Saint-Bresson. Pas faciles, les raquettes demandent quelques efforts
physiques mais elles nous aident à accéder à des paysages poétiques :
même les plus petites branches d’arbres sont saupoudrées de flocons.
Et après quelques heures de marche, rien de tel que de se réchauffer avec un bon chocolat ou vin chaud !

Miam !

LA RECETTE D’ANNIE

Filet de sandre
à la crème d’Absinthe
et ses croquettes
de potiron au comté

24

Après le fameux clafoutis
de François Lachaux présenté dans le Par Ici #1,
voici la recette originale
d’Annie. Un visage familier ? Avec son mari, elle
a tenu pendant 20 ans le
restaurant des Thermes
à Luxeuil-les-Bains. Souriante, enthousiaste et
bonne cuisinière, Annie nous régale avec ses
bonnes recettes ! Voici
une idée pour travailler
des spécialités locales :
l’absinthe et le comté.

À VOUS DE JOUER !

(POUR 4 PERS.)
POUR LE FILET DE SANDRE
CRÈME D’ABSINTHE

 Pour commencer, préparez vos ingrédients : égouttez et épongez
les filets de sandre, épluchez et ciselez finement l’échalote.

◆ 800gr de filet de sandre
◆ 25 gr de beurre
◆ 1 échalote
◆ 1 cuillère à soupe d’huile d’arachide
◆ 3 cuillères à soupe de crème fraîche
◆ 25 cl de crème liquide
◆ 10 cl de vin blanc
◆ 5 cl d’absinthe*
Sel et poivre

 Dans une poêle chaude, faites fondre le beurre avec l’huile pour faire
sauter le sandre côté peau pendant 1 minute.
 Retournez et laissez cuire 1 minute sur l’autre côté.
 Ajoutez l’échalote à faire dorer puis
retirez l’excédent de graisse. Réservez
le sandre dans une assiette.
 Dans la poêle encore chaude, versez
le vin blanc puis l’absinthe et laissez flamber.

C’est prêt !
POUR LES CROQUETTES
DE POTIRON ET COMTÉ
◆ 400 gr de potiron
◆ 60 gr de comté
◆ 1 œuf
◆ 2 cuillères à soupe de farine
◆ 2 cuillères à soupe de Maïzena
◆ 2 cuillères à soupe de persil haché
Sel et poivre

 Mélangez les ingrédients et ajoutez le potiron
préalablement haché en cubes fins. Faites chauffer
la friteuse à 180°C.
 Avec deux cuillères à soupe, formez les croquettes et faites-les frire 7 à 8 minutes.
 Égouttez puis tenez au chaud dans un four
à 120°C jusqu’au service.

Les astuces d’Annie
 Réservez votre préparation pour les croquettes
afin de faire frire à la dernière minute.
 Pour accompagner votre repas, je
recommande un «chardonnay vieille vigne»
de Charcenne.
*Pour le choix de l’absinthe, faites confiance aux distilleries fougerollaises,
ou rendez-vous à la boutique de l’Office de Tourisme

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

25
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 Assaisonnez suivant votre goût.
Remettez le poisson dans la sauce, couvrez et
laissez cuire 5/6 minutes.
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 Ajoutez ensuite la crème fraîche, la crème
liquide, et laissez réduire jusqu’à épaississement.

Road trip

26

ROAD
TRIP
MOTO
PAR STÉPHANIE

CIRCUIT
DISPONIBLE
EN FLASHANT
CE QR CODE

ON THE ROAD AGAIN...
C’est aux premières lueurs de l’aube,

De cette route, on devine les
montagnes des Vosges à l’Est,
dont l’ombre recouvre ce grand
espace mouvant par les blés.
Prendre cette route provoque
parfois quelques rencontres
hasardeuses avec les chevreuils
qui s’éveillent et filent d’une
clairière à une autre. Prudence
donc. La route passe par Bithaine, puis La Creuse, et mène
à Velleminfroy, à proximité de
la source. Depuis le village de
Velleminfroy, la D14 conduit à
Saulx, village paisible et commerçant, où l’odeur des croissants invite à s’arrêter dans le
bourg, pour rassasier son appétit de motard (le grand air…
ça creuse).

Vient ensuite le village de
Mailleroncourt-Charette,
bercé parfois par quelques
bêlements de moutons.
La route continue à travers
bois, garnis d’ail des ours
qui embaume et charge
l’air ambiant, pour arriver ensuite à Meurcourt.
Dans le centre, au détour d’une ruelle derrière l’église, se cache un
joli lavoir, près duquel je ne manque pas de faire quelques photos
de ma 125. La prochaine étape est Conflans-sur-Lanterne. Village
connu par les kayakistes du secteur, puisqu’une base y est ouverte
durant les beaux jours (autre sensation tout aussi agréable). Depuis
Conflans, je reprends la D28 à l’Est, qui longe la rivière « La Lanterne »
par Briaucourt, Hautevelle, et Ormoiche, parcours de grandes étendues, toujours imbibées de vert (ou de jaune selon la saison), pour
arriver à Breuches, et rejoindre enfin le Lac des 7 chevaux à Luxeuil
comme ultime étape.

27
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En reprenant la D14, on traverse Saulx d’Est en Ouest, la vue
depuis le côté Ouest sur l’église (plus particulièrement son clocher) est très différente, et surtout agréable et bien dégagée. Le
chemin traverse alors des champs de colza, qui fleurissent au
printemps et donnent un jaune aussi lumineux que celui des
renoncules rampantes.
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qu’il fait bon de prendre la D32, petite route de campagne au
sud de Luxeuil menant de La Chapelle à Colombe. L’avantage
de la moto, c’est que l’on ressent le paysage qui défile sous nos
yeux de manière décuplée. Le vent chaud du matin peigne les
champs et les arbres des lisières de forêts et distille un parfum
enveloppant, qui caresse vos narines.

: 2h (pauses comprises)
: 60 km
: Luxeuil-les-Bains, Saint-Sauveur,
La Chapelle-lès-Luxeuil, Conflans-surLanterne.
: Attention aux gravillons
l’été sur certains tronçons.

Découvrir

es

Gr
iotte
s

S E N T I E R D U P AT R I M O I N E
ru e

d

Gymnase
les Merises

r ue

Tous les incontournables
de Luxeuil en un circuit !
Stand de tir

de

M

.D

de

on

e

jo
n

Camping du Chatigny
Base de loisirs

m
Fer

n

bli

.Li

eJ

la

rue

e
ru

Lycée Lumière

Jea

n

e la P

Bourge
ois

r. L. Ronchi

Léon

Sai

nt

u

rue J

elli
aros
dré M

rue

rue de la Planche
de la Madeleine

a de
lein

e

s An

allée

la M

Herr

iot

ru
e

de

ie

r
Tuile

ur

e
Past

reu

uard
r. Édo

de la

imp.

rue

TOUR DES ÉCHEVINS

es R

oses

s

d

tte
uere

rue
e

ru

licots

x

y

s Fo

harle

rue C

lomb

rue G
. Co

lin
Co

rue de l’É
tang d

Ma rue
rty
rs

de
s
rue

ris
tid
e

r. Marquise

t

an

M

boulevard

des
allées

Je

du
r.

Richet

Romains

e

Sa
lin

la

de

rue

ue

aven

Od
ep
h

lp
ho
ns
e

e

rue

nus

ié
ab
. L
av

r. A
.

Labié

nus

d’Aubigné

allée J.
Grévin

E
allée Boétie
de la

llay

Be

du

e

ru

Liè

ud

Funérarium

eu
eD
inz
u
Q
rue du

r. Bart

r ue

ga

Espace Cial Pergaud

A

y

ntain

Gu

. Bernard

M
ue
rueet le long de
umbord du Morbief
La fin de la rvisite
se veut plus bucolique, au
Barrèges
Ba
Lou
Garderie
i
Espace
r
n
l’étangA de la Poche.is Faites
une
pause
nature
avant
de
terminer
cette
balade
He
e
Pergaud
Les Barrèges
Pe
ru
r
G. appris
de
2 km en
ge direction des fours de potiers. Maintenant que vous avez
Croisille
rue
sa
s
i
àrueconnaître
Luxeuil par ses monuments emblématiques, complétezCentre
votre
social et culturel
T
u
Georges Taiclet
visited par une visite guidée, nous vous attendons à l’Office de Tourisme
!

n

a Fo

voir
s6

ef

L

ry

t

on

a

rbi

s
on de
Mais anences
Perm

L

ett

o
eM

y
ur

uin

F.G

a
dje
ran

rue L

La

rue La

Hen

s

ée

all

M. G

rue

r ue d

Abbaye St
Colomban
Collège

rue

Poste

es

a

mb

Basilique
St Pierre

9

14
Place bbaye8
de l’A

7

Ga

rue
Co

imp L. Bourgeois

Mairie

es rts
r. d mpa
Re

urs
s
Tanne anne
rue des
sC
e
d
rue

la g

5

ux

s

ier

ugn

G.C

École
du centre

Place de
Place de
la république10 la Baille
11
t
nno
e e r. Bo
Plac13
rr
ie
P
St

Geno

r

r. D

Étang
de la Poche

rue

Maison
du Bailli

3

r

Office 4
de Tourisme

rè

u
Ja

o
Vict

Temple

Services Techniques
Municipaux

Musée
de la tour

rue
roy

Neuvelle

r. Souv
Français

r. de la Tour

r. Jouff

mban

orc
nd

t

de

rno

Palais
des Sports

2

École
St Vincent

École
du boulevard
Richet
r. de

rue

Emploi

Collège
Mathy

Pass
sout

du M
rue

Place du
Souv. Français

Place Gal
de Gaulle

vre

o l. d

t
nd e
Jea

e

2

t

sis

ré

Zone
Commerciale

Colo

rue

Place
Bad Wurzach

Mini
golf

e

c
an

d

re
Au départ des thermes, plongez-vous
dans l’histoire de Luxeuil et de ses
x
r
lace
u
a
amp
eaux vertueuses…
Traversez
ensuite
la
rue
Carnot et ses 52 balcons, levez le PVuillemard
h
C
u
d
e
u
r
rue Le sentier vous mène dans le
rue
nez pour
admirer les arabesques en fer forgé.
Vic
imp. G
tor
s
e Faquartier
o
l
t
r
abbatial pour vous
les plus beaux
bâtiments de la ville : dler
be
Hu
u C présenter
e
A
go
e d renn
ules
Tu
la Tour des Echevins, larudemaison
du Cardinal Jouffroy,
mais aussi de belles
rue J
rue de Belfort
Turenne
nne Renaissance.
bâtisses
Guidés
par les soleils de bronze au sol, entre les rues
r. Bartholdi
Ture
mb
o
l
Co
teintées de grès rose des
G. Vosges, pierre typique de la région, dirigez vous
rue
h ol
vers la Basilique Saint Pierre et Saint
f Paul. Poussez la porte pour vous émerdi
bie
r
o
veiller de son trésor intérieur :el’impressionnant
buffet d’orgue sculpté… Boulodrome
M

r. C

H.

ade

Sainte

1
des Thermes

Ca

S.N.C.F

s Mongolfie

Cdt

rue

Cimetière

t

a
el

Espace
Frichet

rue

28

r
allée D Yves Canel

Thermes

Anne

ef

r. Gal Pheulpin

ceau

Clémen

ilas

ns
Sae

n ue

12

rue Ch. Nodier

e

e

ch

sL

int
Sa
C.

y

Andr

ru

Ho

. de

e

s
us

Fours de Potiers

nene

e

Aire de jeux
Tennis

or
bi

allée E. Quirin

nt

ru

imp

Le sentier du patrimoine, balisé
grâce aux soleils
dorés sur le sol,
rue des Aubépines
est composé de 14 étapes accompagnées d’autant d’explications
audio enregistrées. Ilr y a plusieurs
ue P. de Ronsart
façons de profiter de cette balade
urbaine : avec votre smartphone
en flashant
les HQR
Code, avec
aut
du
rue
un audioguide loué à l’Office de
Bourrey
Espace
Tourisme ou en téléchargeant
les
Labiénus
de
Verdun
contenus audio en MP3 sur notre
site web. Choisissez celle qui vous
Gare
Pôle
convient le mieux
routière !

ino
ag
éM

Hôpital
intercommunal

Boulodrome

En vacances ou de passage,
Beauregard
vous disposez d’1h30 pour visiter
Mo
uli
Luxeuil ? Cette visite express
vous
ma
rd
guidera sur le chemin des
monuments incontournables de la ville.
av
Il ne vous reste plus qu’à chausser enue
vos baskets et de vous armer Cinéma/théatre
de
Espace Molière
votre appareil photo
!
Casino
.
imp
ntines
des Égla

Maison
de retraite
Les Sources

o
Gramm

s

e
rg

ulin

ean
les J

eo

ard

r

Mo

H

urier

G

ue

oche

e

ru

e

h
oc

des

Pâq

Le B

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

Un futur centre
d’interprétation
archéologique à
Luxeuil-les-Bains

Après plusieurs années de fouilles
passionnantes en plein cœur historique, un futur espace archéologique est en train de voir le jour à
partir de la plus grosse concentration de sarcophages jamais exhumés en Europe (plus de 150 sarcophages de l’Antiquité tardive et
de l’époque mérovingienne).

Une galerie d’approfondissement
offrira la possibilité de s’informer
un peu plus sur Saint-Colomban
et son histoire singulière avec les
Vosges du Sud.

PAR iCi

Les visiteurs pourront découvrir
ces vestiges grâce à une mise en
valeur respectueuse des fouilles
archéologiques et de stations
ludiques installées à différents
points-clés. Textes, iconographies,
vidéos, objets exposés, de nombreux supports viendront documenter et éclairer les intéressés
sur le passé de cet endroit unique.
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EN 2019 : ÇA DÉMÉNAGE !
L’Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains Vosges du Sud déménage.
Pour toujours mieux promouvoir notre territoire et ses pépites,
notre Office se transforme et se couple harmonieusement avec
le futur centre d’interprétation archéologique. Dans un bâtiment
historique préservé et sublimé, ce nouvel Office de Tourisme sera
votre point de départ idéal pour la découverte des Vosges du Sud !

Découvrir

DANS LES COULISSES

du Parc animalier
D E F O U G E R O L L E S - S A I N T - VA L B E R T
LE NOURRISSAGE PAR
LES AGENTS DE L’ONF

30

Vendredi matin, il est encore très tôt quand
les agents de l’ONF (Office National des Forêts)
poussent les portes du parc. Deux fois par semaine, le lundi et le vendredi, Lionel parcourt les
chemins du parc avec son utilitaire pour nourrir
tous ses occupants. Au menu, des céréales (orge,
avoine, maïs) et quelques produits issus de partenariats locaux : le surplus de pain est acheté dans les boulangeries locales, les fermiers fournissent le foin conditionné en petites
bottes carrées. Et puis il y a les petits extras : je ne parle pas là des
compléments alimentaires indispensables pour une alimentation
équilibrée, mais les petits plus de Lionel selon les saisons. Ce jour-là,
les cerfs sika ont pu déguster quelques petites pommes, des feuilles
de vigne et de jolies pelures de fruits. Mais attention, chacun son
menu en fonction de ses besoins, et des rations qui sont adaptées :
pas de pain pour le lama, ration augmentée pour les cerfs sika dont
les 3 petits faons commencent
à réclamer leur part… Pour l’eau,
le ravitaillement est plus régulier
en été. Les animaux profitent de
l’eau fraîche du ru de la Rôge, qui
coule en contrebas.
Les agents de l’ONF sont régulièrement en contact avec les
autres parcs régionaux. Ainsi, ils
peuvent échanger sur les soins
à apporter aux animaux et réaliser des transferts quand les troupeaux deviennent trop importants. Les missions de l’ONF ne
s’arrêtent pas là ! Les agents sont
aussi responsables de l’entretien
de la forêt et des enclos.
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OUVREZ L’ŒIL !
Au fil des années, deux habitants des
enclos se sont enfuis… mais restent en
liberté dans le parc ! Une biche, qui reste à
proximité de ses congénères. Si vous êtes
discret, vous pourrez vite la repérer, elle
n’est jamais très loin. L’étagne (femelle du
bouquetin), est quant à elle, plus discrète.
Elle se cache souvent sur les hauteurs,
dans les rochers. Son pelage se confond
parfaitement avec la couleur des pierres…

Parc Animalier Fougerolles-Saint-Valbert
Entrée Blanzey (indiquée depuis le centre-ville)
70220 Fougerolles-Saint-Valbert
Tél. 03 84 40 06 41

SUR LA ROUTE

d es C hal ots
E N V O I T U R E V I N TA G E
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Entre avril et septembre, les weekends dans les Vosges du Sud, on
se replonge dans l’univers des
youngtimers et des années 80 à
l’occasion d’une balade accompagnée en voiture vintage.
Quoi de mieux pour découvrir ce
riche territoire que de prendre la
route dans la voiture de sa jeunesse ? L’odeur des sièges en cuir,
le souvenir des décapotages manuels, la mécanique au dépens de
l’électronique, il ne manque plus
qu’un vieux lecteur cassette et on
s’y croirait…

Deux choix de circuits s’offrent à vous, les mille étangs ou la route des
Chalots, une route touristique vous invitant à découvrir les richesses
naturelles du secteur mais aussi les savoir-faire des gens d’ici. (www.
routedeschalots.fr). Outre le plaisir de la conduite, vous découvrirez via
plusieurs étapes des pépites de notre territoire : cascade, l’écomusée du
Pays de la Cerise, dégustation chez le producteur… Ne croyez pas que
nous allons tout vous révéler ici, il est bon de garder un peu de surprise…
À l’arrivée, il serait dommage de ne pas prolonger ce bon moment, partagez donc une petite collation au Bar à terrines, pour goûter les bons
produits de la ferme ! Avec ces 3h de balades, une centaine de kilomètres parcourus et une belle dégustation, vous n’aurez qu’une idée en
tête après cette belle journée… Revenir !

EARL de la Montagne et Bar à Terrines
223 les granges du bois - 70280 Saint-Bresson
Tél. 03 84 94 62 61 / 06 81 28 41 17
Contact@earldelamontagne.fr

LE BAR
À TERRINES
Découvrir les produits locaux
en toute convivialité !
Dans un décor vintage, on déguste les produits de l’EARL
la Montagne et du GAEC Menigoz : Munster AOC, terrines, glaces
de la ferme... En été, on profite de
la terrasse en palettes et l’hiver,
on se rassemble dans le chalet.
Quelle que soit la saison, toutes
les occasions sont bonnes pour
découvrir le Bar à terrines !
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Xavier, de l’EARL la Montagne, vous
propose ce moment de nostalgie
au volant d’une voiture en parfait
état, à choisir parmi une dizaine de possibilités : 205 rallye ou cabriolet,
AX sport, 309 GTI ou encore 405 Le Mans ! En route, mauvaises graines !
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MUSÉE DU BLEU
À la Basse-Vaivre est apparu depuis peu
un musée pas comme les autres : le Musée du
Bleu. Catherine Dutruch vous accueille dans sa
Tartécourt
maison et son magnifique patio, pour vous plonger
dans toutes les nuances du bleu. A la fois lieu
d’exposition d’objets, deVenisey
toiles d’artistes, mais aussi
galerie d’art, bibliothèque, salon de thé, le Musée du
Contréglise
Bleu sait étonner ! Il propose ponctuellement des
animations, des ateliers, sur des thèmes divers
et variés, mais toujours inspirants. Comme le
Montureuxdirait Catherine
lès-Baulay : « C’est un musée
Bufﬁgnécourt
pour
enfants devenus grands. »
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À une dizaine de minutes de la verrerie,
Vauvillers est un village labellisé Cité de
caractère de Bourgogne Franche-Comté. Avec son
cœur de ville particulièrement remarquable, vous
pourrez découvrir, au gré de votre déambulation,
les bâtiments et monuments qui font de ce village
une petite pépite de Haute-Saône : les anciennes
halles en bois, la maison du cardinal Sommier, le
château et sonSaint-Rémytoit de tuiles vernissées… Ouvrez
en-Comté
l’œil, des surprises se cachent au coin de
Senoncourt
certaines rues !
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Pépite encore méconnue de Saint-Loup-surSemouse, le Conservatoire de la Cité du Meuble est
le témoin de 150 ans de savoir-faire. Après la fermeture
des Usines Réunies en 2013, la commune de Saint-Loup
découvre un trésor dans les anciens bâtiments : des
milliers de chaises entreposées, dont la majorité sont
des modèles uniques, comme gardés en collection pour
chaque modèle fabriqué dans ces lieux. Depuis cette
Fleurey-lèsdécouverte, un long travail de comptage, classification
et
Saint-Loup
rénovation a été nécessaire. Aujourd’hui, petit à petit,
Dampvalleyle Conservatoire de la Cité du Meuble se pare de
Saint-Pancras
sa belle collection dans des bâtiments qui
connaissent eux aussi progressivement
Cuve
une nouvelle jeunesse !

Village remarquable de par son
architecture et son histoire, Anjeux en vaut
e
la chandelle. Son église du XVe siècle avec gronn
sa forme atypique étonne aussi grâce à ses
vitraux contemporains signés par le peintre
créateur Pierre Bassard et les maîtres-verriers
Christiane Cartignies et Michel Lieby.
La petite boucle du village vous guidera
auprès de son beau lavoir et des maisons
Aillevillersanciennes
dont certaines gardent encore des
et-Lyaumont
traces du passé. Saviez-vous qu’Anjeux, et
La Vaivre
les villages alentour, avaient
été gravement
touchés par de nombreux procès
de sorcellerie ?
L'A
u

CONSERVATOIRE
DE LA CITÉ DU MEUBLE

Route

Co
de

Saint-Valbert

Non loin du village d’Anjeux, en direction de La
Pisseure, suivez les panneaux qui vous guident auprès
de la source du Planey ! Une fois arrivé au parking, il
ne vous restera que quelques centaines de mètres
à parcourir à pied dans la forêt. Des aménagements
rendent votre balade plus agréable : n’oubliez pas
d’emmener votre pique-nique ! Les panneaux
didactiques (courant 2019) vous guident et vous Froideconche
informent sur cette fabuleuse source, bleu turquoise
toute l’année, et ses légendes… Impossible de s’y
Luxeuil-lesbaigner, l’eau est trop froide et trop profonde,
mais
Bains
l’endroit se prête parfaitement à une pause au
N 57
calme et à la contemplation.

5
Découvrir

CURIOSITÉS
À LUXEUIL
LES-BAINS

?

PAR FLORENCE

L A TO M B E D E K I F F I N R OC K W E L L

Saviez-vous qu’un illustre soldat américain était enterré à Luxeuil ?
Né le 20 septembre 1892 à Newport dans le Tennessee, Kiffin Rockwell
est probablement l’un des aviateurs américains les plus célèbres engagés dans la première guerre mondiale. Engagé volontaire dans
la Légion étrangère il rejoint l’escadrille 124, dite La Fayette, créée
tout spécialement le 18 avril à Luxeuil-les-Bains pour réunir tous
les pilotes US dispersés dans les unités françaises.
Le 18 mai 1916, Kiffin Rockwell patrouille seul entre Mulhouse et
l’Hartmannswillerkopf. Il abat alors un LVG biplace à croix noire.
C’est la première victoire pour la 124.

34

Kiffin Rockwell est le premier pilote américain à avoir éliminé
un avion ennemi.
CIMETIÈRE DE LUXEUIL-LES-BAINS

LES COLONNES DE LA MAISON
DU CARDINAL JOUFFROY
Avez-vous remarqué les 4 colonnes qui ne supportent rien
dans le jardin de la maison du Cardinal Jouffroy ? Que
font-elles ici ? Vous les avez peut-être déjà aperçues
sur d’anciennes cartes postales… Elles ont été placées
sous le balcon de la façade de la maison du Cardinal
Jouffroy suite à un tremblement de terre en 1682. A
l’époque, on avait peur que celui-ci s’effondre après
le tremblement. Mais le balcon étant suffisamment
solide, les colonnes ont été retirées pour orner le jardin et redonner à la façade ses allures d’origine.
53 RUE VICTOR GENOUX

L E S M A R Q U E S D E S TÂ C H E R O N S

?

Observez bien les murs du cloître, de la maison du Cardinal
Jouffroy ou encore de la basilique. Avez-vous remarqué ces
marques aux formes géométriques ou ces lettres gravées
dans la pierre ? Il s’agit de la marque des tâcherons.
Au Moyen Âge, les tailleurs de pierre étaient payés au
nombre de pierres qu’ils réalisaient, à la tâche qu’ils effectuaient. On les appelait ainsi des tâcherons. Chaque
tailleur avait sa propre signature qu’il apposait sur la face
visible de la pierre. A la fin de la semaine, on comptabilisait le nombre de pierres réalisées grâce aux marques des
tâcherons et le tailleur était payé en conséquence.
DIFFÉRENTS MONUMENTS DE LUXEUIL-LES-BAINS

?
?

On raconte que cette tête était placée sur
l’ancienne porte Nord de la ville pour accueillir voyageurs et surtout commerçants venant
s’acquitter de l’octroi, la taxe d’entrée dans une
ville pour certaines marchandises.
40 RUE VICTOR GENOUX

LE LION VERT

?

L’hôtel du Lion Vert fait partie des plus anciens hôtels de la ville de
Luxeuil. Il doit son nom à une légende qui remonte à l’Antiquité. On
raconte alors que lors d’un de ses déplacements, Jules César s’est
arrêté à Luxeuil. Il voyageait toujours en compagnie de son plus
fidèle compagnon, un lion majestueux mais vieillissant. Il avait pris
l’habitude de se reposer dans un parc à Luxeuil où il avait trouvé
des sources d’eau chaude pour se prélasser.
Après quelques semaines de villégiature, César a constaté
avec étonnement que son lion semblait avoir rajeuni. Il était de
nouveau vif et fougueux, tel un vert galant. En son hommage, on
nomme l’hôtel le plus ancien, l’Hôtel du Lion Vert.
16 RUE CARNOT
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Prenez la rue Victor Genoux depuis le parking Bad
Wurzach. Sur la gauche, arrêtez-vous entre les
numéros 40 et 38 et levez la tête. Vous serez
accueilli à l’entrée de la ville médiévale par le
Bailli dont on voit encore la tête souriante.
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LA TÊTE DU BAILLI

Instantanés

10

BONNES RAISONS
DE VENIR À L’OFFICE
DE TOURISME

2

POUR VOS
SOUVENIRS ET
CADEAUX

36

Produits locaux, artisanat,
livres, goodies, cartes
postales, monnaie de Paris,
l’Office de Tourisme vous
propose des idées souvenirs
pour toute la famille et pour
tous les budgets dans son
espace boutique.

4

POUR SON CADRE

L’Office de Tourisme est
niché dans une bâtisse
du 16e siècle, avec un
magnifique balcon en pierre,
un oriel gothique et un
beau jardin. Idéales pour se
rafraîchir en été, les vieilles
pierres vous accueillent en
leurs murs… Très bien situé
en centre-ville, l’Office de
Tourisme vous offre un bon
point de départ pour visiter
Luxeuil-les-Bains !

1

POUR LE POT
D’ACCUEIL

Tous les lundis pendant la
saison des cures ( de mars
à novembre inclus ), nous
organisons un pot d’accueil
à 16h (sauf jours fériés). Au
programme, présentation des
animations de la semaine, de
nos services et dégustation
de produits locaux avec une
partie de l’équipe de l’accueil !

3

POUR LE CONSEIL AVISÉ

Nos conseillers en séjours ont chacun leur personnalité, leurs affinités.
Ils sauront aisément vous écouter et vous conseiller selon vos envies et
vos besoins, vous donner les petites astuces pour découvrir le territoire
autrement, et ce, pour tous les publics (Label Tourisme & Handicap) !

5

POUR RESTER
CONNECTÉ

Le Wifi est gratuit à l’Office
de Tourisme ! Vous pouvez
vous installer avec votre
propre matériel ou surfer
sur la tablette mise à votre
disposition. Profitez-en
pour utiliser l’application
Cirkwi, pour vous balader et
randonner dans les Vosges
du Sud !

8

6

POUR LA
DOCUMENTATION
ET L’AGENDA

L’Office de Tourisme, c’est
le temple de la brochure
et de l’information ! Sites
à visiter, manifestations
locales, vous trouverez
forcément l’information
qu’il vous faut ! Et le tout,
gratuitement, évidemment !
Vous ne pouvez pas vous
déplacer ? Téléchargez nos
brochures sur notre site
internet ou commandez-les
par téléphone, nous vous les
envoyons à domicile !

7

POUR LES OFFRES
EXCLUSIVES

Vous passez au moins 2
nuits sur notre territoire
et dans un hébergement
marchand ? Alors demandez
votre carte d’hôte ! Ce
livret, conçu par l’Office de
Tourisme, rassemble des
offres et des avantages
auprès de nombreux acteurs
locaux : un café gratuit, un
pourcentage sur un achat,
une visite offerte… que
d’avantages à découvrir !

POUR LES VISITES
GUIDÉES

Vous n’avez pas le temps
d’organiser votre séjour ?
Vous avez (vite) besoin de
détente ? On s’occupe de tout !
Faites confiance à l’équipe
de l’Office de Tourisme
pour trouver un séjour qui
vous conviendra : si vous ne
trouvez pas votre bonheur,
nous vous le concoctons sur
mesure ! Chambre d’hôtes ou
hôtel ? Thermes ou instituts ?
Ralentissez le rythme et profitez
d’un amour d’escapade !

10
PARCE
QU’ON
EST
SYMPA !
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9

POUR LES SÉJOURS
CLEFS EN MAIN
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La ville de Luxeuil-lesBains et les communes
des alentours n’auront
plus de secrets pour
vous ! Avec de nouvelles
thématiques chaque
année, des sujets variés, nos
guides-conférenciers vous
transportent dans l’histoire,
l’architecture, la nature ou
encore les légendes de notre
territoire. Pour que nos visites
soient accessibles à tous,
nous prêtons une chaise
roulante au besoin.

Instantanés
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C’est le nombre de chalots, petits greniers
annexes typiques des Vosges, qui se trouvent
sur la commune de Fougerolles-SaintValbert. Ils font désormais l’objet d’une route
touristique thématique vous emmenant à
la découverte des richesses naturelles et des
producteurs locaux. Rendez-vous sur http://
www.routedeschalots.fr/ pour
en savoir plus !

11

°C

C’est la température de l’eau turquoise
de la source du Planey à Anjeux. Un lieu
entouré de mystères et de légendes, prisé
par les professionnels de plongée souterraine. Mais attention, la source est dangereuse, la baignade est interdite, brrrr !

3137

Tuyaux du magnifique orgue de la
Basilique Saint Pierre et Saint Paul de
Luxeuil ! Ils sont groupés en 44 jeux.Tendez
l’oreille, si vous avez de la chance vous
l’entendrez jouer lors des répétitions de
musiciens ou lors de concerts d’orgue
organisés à la Basilique.

38

146

C’est le nombre de marches qu’il faut
grimper pour atteindre le sommet de
la Tour des Echevins, à Luxeuil ! Tout en
haut, une vue imprenable sur la ville
et les environs, qui inspire même les
romantiques pour leur demande en
mariage… So romantic !

10

C’est le nombre de fours de potiers
dégagés par les bénévoles du Groupe de
Recherches Archéologiques de Luxeuil
entre 1980 et 1987. Aujourd’hui ils sont
protégés par un bâtiment et font parfois
l’objet de visites guidées.

70 000

C’est, en moyenne, le nombre de visiteurs
qui viennent admirer le savoir-faire
millénaire de la verrerie de la Rochère
chaque année. Les démonstrations de
verriers, la jolie boutique, le jardin japonais,
en font le site touristique le plus important
de Haute-Saône devant la La chapelle
Notre-Dame du Haut à Ronchamp.

LUXEUIL LES BAINS, VOSGES DU SUD, LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2019

Toute l’année dans les Vosges du Sud, l’Office de Tourisme, les communes et les acteurs du
tourisme ont à cœur de créer des événements culturels, festifs, conviviaux pour divertir les
habitants et les visiteurs. Voici une liste non exhaustive des principaux événements à venir en 2019.
Pour en savoir plus sur les animations du territoire, rendez-vous sur luxeuil-vosges-sud.fr/agenda !

DU 13 AU 15 AVRIL :
FOIRE EXPO DE SAINT LOUP

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE :
FOIRE AUX BEIGNETS DE CERISES
À FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT

DU 14 AU 16 JUIN :
JOURNÉES DE L’ARCHÉOLOGIE
ET MARCHÉ DE POTIERS

LES 21 ET 22 SEPTEMBRE :
JOURNÉE DU PATRIMOINE
COURANT OCTOBRE :
LA SEMAINE DU GOÛT

LES MARDIS DE JUILLET AOÛT :
MARCHÉS DE NUIT À LUXEUIL

DU 21 AVRIL AU 14 JUILLET :
FESTIVAL 1000 PAS AUX 1000
ÉTANGS

DIMANCHE 7 JUILLET :
FÊTE DES CERISES
À FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT

DIMANCHE 13 OCTOBRE :
FOIRE AGRICOLE
DE SAINT-BRESSON

SAMEDI 18 MAI :
NUIT DES MUSÉES

DU 18 AU 20 JUILLET :
FESTIVAL LES PLURALIES
À LUXEUIL-LES-BAINS

SAMEDI 23 NOVEMBRE :
FÊTE DU KIRSCH À
FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT

DU 19 JUILLET AU 4 AOÛT :
FESTIVAL MUSIQUE ET MÉMOIRE

COURANT DÉCEMBRE :
FÊTE NOËL À LUXEUIL

COURANT MAI :
FÊTE DU PAIN
SAMEDI 8 JUIN :
COURSE DES 3 BALLONS

LES 7 ET 8 SEPTEMBRE :
ART DANS LA RUE À LUXEUIL

NOS BUREAUX
 Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud
53 rue Victor Genoux, 70300 Luxeuil-les-Bains
 Du 1er novembre au 31 mars
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le samedi de 9h
à 13h. Fermé les lundis en janvier et février. Fermé les jours fériés.
 Du 1er avril au 31 octobre
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Fermé le 1er mai.
En juillet et août : dimanche de 9h à 13h.

NOS SERVICES +
 Conseils par des experts de la destination
 Accueil en allemand, anglais et italien
 Boutique souvenirs
 Location de vélos VTC et VAE
 Wifi gratuit et tablette
 Applications mobiles
 Visites guidées
 Centrale de réservation

 Bureau d’accueil de Fougerolles-Saint-Valbert
1 rue de la Gare, 70220 Fougerolles-Saint-Valbert
 Ouvert uniquement du 1er avril au 30 septembre
Mercredis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Les samedis de 9h à 12h. Fermé les jours fériés
 Pendant la floraison des cerisiers Du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h. Samedi de 9h à 12h
 Fête des cerises (7 juillet) de 13h à 18h
 Foire aux beignets de cerises (15 septembre) de 10h à 12h30
et de 13h30 à 17h
 Ouverture pendant la semaine du goût
 Fête du Kirsch (23 novembre) de 9h à 12h

03 84 40 06 41 / tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
Ce magazine bénéficie de subventions européennes :

Pour prolonger
votre expérience
OTLUXEUIL
LUXEUIL_VOSGES_DU_SUD
LUXEUILTOURISME
OFFICE DE TOURISME DE
LUXEUIL- LES-BAINS,
VOSGES DU SUD

WWW.LUXEUIL-VOSGES-SUD.FR
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COURANT AVRIL :
FLORAISON DES CERISIERS
À FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT

DU 8 AU 10 JUIN :
ÉTÉ DES ARTISANS À LA
VERRERIE LA ROCHÈRE
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LUNDI 11 MARS :
OUVERTURE DES THERMES

Parc Animalier Fougerolles-Saint-Valbert

@ conquetedelest

Le clocher de Vallerois-le-Bois

@ fix25

Les cerisiers en fleurs à Fougerolles-Saint-Valbert

Cloître de l’Abbaye Saint-Colomban

@ ellevitsavie

#
vosges
du
sud

La source du Planey à Anjeux

SUR INSTAGRAM

@ emilie_and_the_queens

@ nampoux

Musée du Bleu à la Basse-Vaivre

@ louloute9001

Dessert aux cerises de Fougerolles-Saint-Valbert

@ ombeline640

Les chalets de Noël de Luxeuil-les-Bains

@ tillbartphoto

Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud
53, rue Victor Genoux - 70300 Luxeuil-les-Bains

WWW.LUXEU IL-VOSGES-SU D.FR

