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La voici, la voilà l’Ecclesia ! Ce nouveau
site archéologique est bien entendu
la principale nouveauté touristique
en 2021. Notre mag 4 y consacre
d’ailleurs un dossier bien mérité.

LUXEUIL-les-bains

On ne saurait néanmoins résumer
la dimension patrimoniale de
notre destination à l’Ecclesia, cité
patrimoine. C’est pourquoi, nous
vous avons concocté cette année
un top 10 « patrimoines et savoirfaire », des sites ou activités à ne pas
manquer sur notre territoire Luxeuilles-Bains, Vosges du Sud.
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Pas d’injure à la Nature… face à ce
tour de force patrimonial, la nature
garde ses droits. Et dans ce contexte
si particulier, nous en avons bien
besoin. Alors qu’à cela ne tienne,
vous trouverez de nombreuses pages
pour respirer dans ce nouveau mag,
des idées rando, vélo, sophro, ainsi
que notre top 10 « Nature et Bienêtre » de la destination.

Saulx

BELFORT
MONTBÉLIARD

Enfin, nous avons souhaité faire la
part belle aussi à notre terroir, à nos
producteurs, restaurateurs, ainsi
qu’aux plaisirs simples de la vie
finalement...

Alors belle dégustation
de ce millésime 2021 !
Sébastien
Cornu

Directeur de l’Office de
Tourisme
de Luxeuil-les-Bains,
Vosges du Sud
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Évadez-vous dans les Vosges du Sud.
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Nat10
ure et
Bien-etre

Prendre un bain
de nature au
parc animalier de
Fougerolles-SaintValbert
Dans la jolie forêt communale de
Fougerolles-Saint-Valbert, serpente
un sentier légèrement vallonné,
depuis le parcours santé jusqu’à
l’ermitage en passant par la Rôge.
De part et d’autre, les larges enclos
d’animaux ponctuent la visite :
daims, cerfs Élaphe, lamas, mouflons,
bouquetins et autres sont à observer.
Ouvrez l’œil !
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Se prélasser dans
les eaux vertueuses
des thermes
A 34°C toute l’année, les eaux
réconfortantes des thermes vous
cocoonent pour vos soins de cure
et pour vos moments détentes, le
temps de 3 semaines, d’une journée
ou de quelques heures. Dans les
couloirs des thermes, prenez le
temps de contempler décors et
mosaïques inspirés du mouvement
Art déco !

S’offrir un moment
de détente chez nos
professionnels du
bien-être
Luxeuil-les-Bains est une cité
thermale mais aussi une destination
bien-être dans sa globalité. Massages,
shiatsu, sophrologie, tout un panel de
disciplines pour s’occuper de soi et se
recentrer sur son énergie intérieure.
Faites confiance aux professionnels
du domaine !

Oser l’escape game
nature à la ferme des
p‘tits sentiers ân‘imés
A Saint-Bresson, Pierrot et Perrine
fourmillent d’idées pour vous faire
passer d’excellents moments en
famille dans la nature, comme cet
escape game en extérieur, sur les
traces de Saint-Colomban, ou encore
un petit jeu de piste sur le thème
des fées…

A proximité du village d’Anjeux, la
source du Planey est une curiosité
naturelle à ne pas manquer lors
d’un passage dans le département.
Source d’eau d’un bleu hypnotisant
au milieu de la forêt, elle est belle
autant qu’elle est mystérieuse. Un
sentier ludique vous y guide et vous
en apprend plus sur son écosystème.

Explorer notre
destination à vélo
ou à vélo à assistance
électrique
Que vous soyez cyclotouriste ou
sportif, de nombreuses options de
circuits s’offrent à vous. Grâce aux
loueurs de vélos électriques du
territoire, parcourez la véloroute
Charles le Téméraire, la voie verte de
Passavant, ou l’un des nombreux
circuits sillonnant la destination !

Mobiliser ses sens
au parc à l’anglaise
de la Cude
A Mailleroncourt-Charette, suivez
François, propriétaire des lieux, pour
une visite de son jardin insolite. Il
connaît une anecdote sur chacun
des arbres et arbustes plantés ici !
Voyagez dans le verger, l’allée des
hortensias, la clairière, et quittez un
instant vos chaussures sur le sentier
pieds nus !
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S’émerveiller des eaux
turquoise de la source
du Planey

Randonner au pied
du Plateau des 1000
Étangs
A Saint-Bresson, on trouve des
départs de jolies randonnées,
comme sur le reste du territoire :
distance, niveaux de difficultés,
thématiques, il y en a pour tous les
goûts. Nos favorites ? Les circuits de la
Croix des danses, avec ses croix et ses
oratoires, et le Circuit du Béviau qui
passe à proximité de jolis étangs.

S’essayer au golf à
Luxeuil-Bellevue

Remonter à la source
de Velleminfroy

Unique golf de Haute-Saône, le
parcours de Luxeuil-Bellevue est un
écrin de verdure dans un paysage
joliment vallonné. En plus du
parcours 18 trous, le golf dispose
d’un practice couvert, idéal pour
l’initiation, ainsi qu’un club house
avec un restaurant sur place pour
prolonger le plaisir !

Au showroom de la ZAC Château
Grenouille, découvrez la sucess story
de Paul Poulaillon, ayant décidé de
faire connaître l’eau de source de
Velleminfroy, découverte en 1828 par
le Docteur Jacquez. Poursuivez votre
visite au Paradis Vert, restaurant du
village où se trouve encore la source.
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Patr10
imoines et
Savoir-Faire

Flâner sur le sentier
du patrimoine à la
découverte des plus
beaux monuments
de Luxeuil
Suivez les soleils de bronze au sol,
armez-vous de votre lecteur de QR
code et profitez de cette balade en
autonomie pour découvrir les plus
beaux monuments de Luxeuil, parmi
lesquels 17 sont classés.
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Plonger dans
l’archéologie et les
temps immémoriaux
de l’Ecclesia, cité
patrimoine

Se laisser transporter
par nos guidesconférenciers
passionnés lors d’une
visite guidée

Entrez dans cet écrin architectural
pour découvrir 2000 ans d’histoire
de Luxeuil-les-Bains grâce aux
vestiges archéologiques de l’église
Saint-Martin, ses fondations et
les quelque 150 sarcophages
exceptionnellement conservés qui se
dévoilent sous vos yeux.

Pour découvrir Luxeuil - les - Bains,
Fougerolles, Raddon - et - Chapendu,
Saint-Bresson ou encore Passavant
la Rochère, suivez nos guides : ils
vous conteront l’histoire de ces
villes, les faits et les anecdotes, et
vous inviteront parfois à la rencontre
d’artisans locaux.

Prolonger l’aventure
sur les pas de SaintColomban et les sites
colombaniens
Saint-Colomban, le moine irlandais,
a beaucoup œuvré dans la région.
Suivez son cheminement grâce à la
Via columbani, et découvrez les sites
d’Annegray, la chapelle de SainteMarie-en-Chanois ou encore, dans
la continuité, le mystérieux ermitage
Saint-Valbert de Fougerolles.

Admirer le savoir-faire
des souffleurs de verre
de la Rochère

Le Conservatoire de la dentelle et ses
dentellières, la Tour des Échevins, le
conservatoire de la Cité du Meuble,
le Musée du Combattant de HauteSaône, l’Écomusée du Pays de la
Cerise... Autant de découvertes que
de thématiques variées dans les
«musées» des Vosges du Sud !

Labellisée Entreprise du Patrimoine
Vivant, la Rochère jongle habilement
entre les domaines du bâtiment,
des arts de la table, de la décoration,
mais aussi entre production
industrielle et savoir-faire manuel
des souffleurs de verre, que l’on peut
venir observer au travail.

Comprendre le passé
de Fougerolles dans
l’Écomusée du Pays de
la Cerise
Dans une ancienne maison de
maître du XIXe siècle, l’Écomusée de
Fougerolles vous emmène dans le
quotidien de nos aïeux, à l’époque de
l’essor de l’industrie et des distilleries
fougerollaises. Poussez la porte des
anciens ateliers de distillerie, des
dépendances où se révèlent les
collections de broderies, et le verger
conservatoire.
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S’aventurer dans
les musées de la
destination pour
d’étonnantes surprises
et racontottes

Franchir les portes
des distilleries
fougerollaises pour des
surprises sensorielles
Elles ont chacune leur identité et leur
caractère, mais chacune saura faire
vibrer vos papilles et titiller vos narines
à sa façon. Avec leurs spécialités à
base de cerises, d’autres fruits ou
plantes, les liqueurs et absinthes, on
se délecte des saveurs et effluves
des fruits distillés (avec modération
toujours !).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.
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Parcourir la route des
chalots à la rencontre
des producteurs
locaux
Entre Haute-Saône et Vosges,
cette route touristique de 120 km
ponctuée de chalots, petits greniers
à grains typiques de la région, vous
invite à la rencontre de plus d’une
trentaine d’adhérents (producteurs,
restaurateurs, hébergeurs) et à la
découverte de curiosités naturelles.

Découvrir le savoir-faire
d’un croupier
au casino de Luxeuilles-Bains
Que serait une station thermale
sans son casino ? Ici, on s’évade dans
un univers de couleurs vives et de
lumières. Le croupier nous fascine
et nous guide sur les jeux de table
traditionnels pour de bons moments
passés entre amis !

Dossier

parti !
C’est

Le site est ouvert au public depuis
le 25 mai dernier, nous sommes ravis
de vous accueillir pour vous faire
profiter de cette grande histoire !

L’Ecclesia,
késako ?
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www.ecclesia-luxeuil.fr

Le 25 mai 2021, les portes
de l’Ecclesia s’ouvrent pour
révéler aux curieux le travail de
nombreux passionnés, sur les
fouilles archéologiques et le
bâtiment, véritable prouesse
architecturale. Les visiteurs
peuvent ainsi découvrir 2000 ans
d’histoire de Luxeuil-les-Bains,
grâce à l’exposition permanente
de la galerie Philippe Kahn, du
site archéologique de l’église
Saint-Martin et de la galerie
d’approfondissement. Après
des années de recherches et
de travaux, découvrez ce lieu
exceptionnel à travers le récit de
ceux qui ont participé à sa mise
en valeur.

par Florence

Croquis préparatoires, Éric Verrier, Scénographe

Le site archéologique Saint-Martin
a montré très tôt toute son importance historique, scientifique
et patrimoniale. Classé au titre des
monuments historiques en 2010 en
raison de l’importance et de la rareté des vestiges mis au jour, le choix
s’est rapidement porté sur une mise
en valeur muséographique. Les objectifs sont multiples : préserver ce
patrimoine millénaire, mettre en valeur les découvertes archéologiques,
transmettre ce savoir et le rendre accessible au plus grand nombre.
Toute une équipe se met alors en
place pour concevoir et offrir aux visiteurs la meilleure expérience de visite possible. Cette équipe est composée d’un muséographe chargé
des contenus du parcours de visite,
en lien étroit avec les spécialistes et
scientifiques. Le scénographe, épaulé par un graphiste, construit le parcours, imagine le mobilier et les sup-

ports les mieux adaptés pour porter
le discours du muséographe. Le
concepteur lumière joue également
un rôle - clé afin de véritablement
mettre en lumière les éléments exposés et les informations apportées.
Le choix a été fait de préserver la vision d’ensemble du site archéologique. Le parcours de
visite, composé de
stations thématiques,
contourne les vestiges
au moyen de passerelles. Une galerie
d’approfondissement
a été imaginée par le
muséographe, le scénographe et l’archéologue, afin de renforcer
l’histoire du parcours
de visite.
Les technologies nouvelles permettent de

multiplier les supports proposés aux
visiteurs afin de faciliter leur immersion et leurs découvertes. Les présentations audio sont également associées à des mises en valeur visuelles
au moyen d’éclairages ciblés sur les
vestiges. L’utilisation de reconstitution 3D apporte des éléments facilitant la compréhension des différentes étapes de ce site
à travers les siècles.
Ainsi, les outils de médiation mis en place
par le muséographe et
le scénographe offrent
un véritable cheminement au sein du site archéologique Saint-Martin, entraînant le visiteur
dans une visite immersive pour mieux comprendre les 2000 ans
d’histoire
présentés
sous ses yeux.
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La muséographie et la scénographie
au service des visiteurs pour la découverte
du site archéologique Saint-Martin
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L’&cclesia

Dossier l’&cclesia

INTERVIEW

Anne Gérard-Bendelé,
conservatrice restauratrice spécialisée dans les sculptures
Alors que l’Ecclesia a ouvert ses portes, nous souhaitons donner la
parole aux personnes ayant travaillé pour remettre en valeur ce site.
Anne Gérard-Bendelé, conservatrice restauratrice spécialisée dans les
sculptures, répond à nos questions :
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Bonjour Anne, pouvez-vous vous
présenter en quelques mots ?

Quelles ont été vos impressions
en découvrant le site ?

J’ai été diplômée de l’Institut
Français de Restauration des
Œuvres d’Art, qui s’appelle à présent
l’Institut National du Patrimoine, à
Paris. Cette formation me permet
d’intervenir dans les musées de
France ou sur les sites classés
monuments historiques, comme à
Luxeuil-les-Bains.

Ma première émotion fut celle de la
puissance de cette découverte, mais
aussi l’énormité de la tâche : les
quelques 150 sarcophages avaient
subi les outrages du temps, certes,
mais aussi les incidents d’anciens
forages, ainsi que les eaux de pluie
stagnantes qui permettaient le
développement d’une végétation
qui reprenait ses droits. Le chantier
de restauration a avancé en même
temps que la couverture pérenne
du site, malgré le froid et l’humidité.
Bien que les conditions pour travailler
à même le sol soient difficiles, ce fut
un chantier formidable, avec de très
bons professionnels.

Quelles ont été vos missions sur le
site de l’Ecclesia ?
Lorsque l’appel d’offre est paru
pour la conservation du site
archéologique de Luxeuil, je me
suis associée à l’entreprise PateuRobert de Besançon, et je me suis
occupée plus particulièrement des
protocoles de nettoyage, collages,
bouchages et retouches sur ces
sarcophages, dont certains étaient
très usés et fissurés, et de l’aspect
général des restaurations sur ce site,
en relation avec Monsieur Prunet,
Architecte en Chef des monuments
historiques, et Monsieur Sébastien
Bully, Archéologue au CNRS.
L’important était de conserver
l’émotion de la découverte de ce
site tout en le préservant.

Quels sont les atouts du site selon
vous, ses particularités ?
La particularité de ce site tient
dans la très grande concentration
de sarcophages, dont la majorité
a été fabriquée entre le VI° et le
VIII° siècle, autour du chœur de la
première église. C’est exceptionnel.
Saint Colomban, en venant d’Irlande
avec quelques moines, a installé
sa première abbaye à Luxeuil et
y a établi sa règle monastique
rigoureuse. Un chemin de saint

Colomban vient d’être tracé depuis
son départ d’Irlande jusqu’en Italie
du Nord, à Bobbio où il est décédé
en 615. Il est fort probable que ce
chemin rencontre le même succès
que celui de Saint-Jacques-deCompostelle, pour les pèlerins à
pied ou même motorisés (Saint
Colomban est considéré comme
le saint patron des motards,
notamment en Italie). Luxeuil avec
ce magnifique site archéologique
offrira bien certainement une halte
incontournable
et
marquante
aux pèlerins.

Charli

ne

Charline

Une licence Archéologie, un master 1
recherche Archéologie et un master
2 Médiation du Patrimoine et de
l’Histoire en Europe.
Le tout réalisé à Rennes !
Guillaume

Je suis originaire du Val de Marne
(94), où j’ai fait l’ensemble de ma
scolarité. J’ai commencé mon parcours
universitaire à l’université Paris 4 –
Sorbonne, où j’ai obtenu une licence
d’Histoire. Je me suis ensuite orienté
vers l’Histoire de l’art et l’Archéologie.
J’ai quitté Paris pour intégrer le master
professionnel Valorisation et Médiation
des Patrimoines (VMP).
Puis j’ai travaillé comme guide à SaintGuilhem-le-Désert, l’un des plus beaux
villages de France, et enfin sur le site
archéologique d’Ensérune, près de
Béziers.

Quels sont les aspects du territoire
qui vous ont convaincu de venir à
Luxeuil ?
Charline

Avoir un site archéologique de cette
ampleur, avec cette densité de vestiges
et en plein milieu d’un centre-ville
historique,
c’était
suffisamment
exceptionnel pour changer de région.
En plus, j’ai découvert rapidement que
saint Colomban avait débarqué sur la
côte bretonne ( que je connais bien
pour y avoir passé beaucoup de temps),
avant de poser lui aussi ses valises
à Luxeuil.
Guillaume

Je ne connaissais pas du tout la
Haute-Saône avant de venir à Luxeuil,
et très peu la Franche-Comté. Mais
j’avais envie de découvrir cette région
que je connaissais mal. Après m’être
baladé en ville et avoir découvert des
monuments comme la basilique
ou la Tour des Échevins, j’ai vraiment
eu envie de travailler au milieu d’un
patrimoine aussi varié. Mais ce qui a
fait la différence, c’est l’Ecclesia. J’ai été
impressionné par l’ampleur du site
archéologique et tout ce qui a été mis
au jour.
Qu’est-ce qui vous plaît dans
vos missions au sein de l’équipe
patrimoine à Luxeuil ?
Charline

Les missions sont variées, l’année est
rythmée par la saison thermale, mais
aussi par les événements nationaux qui
sont des rendez-vous que j’apprécie
particulièrement. Et nous avons la
chance de pouvoir passer pas mal
de temps au contact des vestiges
archéologiques et des bâtiments
historiques de la ville.

Quels sont vos lieux préférés sur le
territoire et pourquoi ?
Charline

La basilique de Luxeuil, pour moi c’est
un incontournable. Elle est belle dehors
et dedans. L’orgue monumental est
ce que je préfère et pour cause, mon
grand-père est organiste à Dol-deBretagne.
Guillaume

J’aime particulièrement les paysages
vallonnés autour de Sainte-Marie-enChanois, Saint-Bresson et FougerollesSaint-Valbert. Les balades entre forêts,
collines et étangs sont très agréables et
les points de vue magnifiques. Celui des
vergers de Blanzey lorsque les cerisiers
sont en fleurs est impressionnant.
Le village d’Anjeux et la source du
Planey font aussi partie de mes lieux
préférés.
La question la plus étrange qu’on
vous ait posée en visite guidée ?
Charline

À l’accueil de la Tour des Echevins cet
été : « saint Colomban c’est celui qui
battait les enfants dans l’abbaye ?».
Non, il y avait des règles assez strictes
imposées par saint Colomban, mais
rien qui implique des enfants !
Guillaume

C’est plutôt une réponse, qui m’a
surpris. Alors que je demandais l’avis
d’un groupe sur ce que représentait la
sculpture endommagée d’un animal,
un jeune visiteur a répondu qu’elle
ressemblait à un chupacabra ! J’ai
appris plus tard que le chupacabra est
une créature fantastique du folklore
sud-américain.
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Quel est votre parcours ?

Le patrimoine luxovien est riche et
on peut multiplier les sujets de visites.
C’est aussi très intéressant d’intervenir
dans un contexte plus large, dans les
villages. Ils ont tous leur histoire et un
patrimoine parfois méconnu, et c’est
notre rôle de guide d’en partager la
connaissance !
Entre l’organisation d’expositions,
l’animation des événements nationaux
et l’accueil des scolaires, on n’a pas le
temps de s’ennuyer ! Sans parler de
l’Ecclesia qu’il va être passionnant
d’animer et de faire partager au plus
grand nombre.

Charline et Guillaume ont rejoint l’équipe
début 2020 pour renforcer les effectifs
en accueil et patrimoine.

À la rencontre
de nos
nouveaux
guidesconférenciers !

Guillaume
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Guillaume

Patrimoine

Dans les Coulisses…

le récolement de
la Tour des Échevins

par Lucie

Détails de stèles exposées
à la Tour des Échevins

Les pièces sont observées sous tous les angles
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Tous les 10 ans, tous les musées de France ont pour obligation, de par la « loi
musée 2001 » d’établir un inventaire de l’entièreté de leurs collections : on
l’appelle le récolement décennal. Cette manipulation d’envergure permet
de vérifier la présence et l’état des pièces détenues par chacun des musées
et de faire le point sur l’ensemble des collections nationales. Cet inventaire
donne aussi l’occasion aux musées de lister les pièces ayant besoin de restaurations.
À l’Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud, l’équipe patrimoine a établi un programme sur 5 ans pour ce récolement : chaque année
concernera un domaine défini. En 2021, l’équipe se penche notamment sur
les collections archéologiques (stèles, vestiges retrouvés aux thermes et sur
les fouilles, en excluant les poteries). Mais l’inventaire ne se fait pas uniquement au Musée ! En effet, plusieurs pièces sont exposées dans d’autres bâtiments de la ville : Mairie, Ecclesia,…
Pour chaque pièce, une multitude d’informations sont collectées : numéro
d’inventaire propre à chacune, taille, description très exacte, matériaux, appartenance, âge, ainsi que les dégâts ou usures constatées.

Les objets sont manipulés
et mesurés avec précaution

Le saviez-vous ?

Les collections des musées de France
sont inaliénables et imprescriptibles.
Cela signifie qu’il est impossible
pour les musées de s’en séparer, et
qu’il est obligatoire de les maintenir
en bon état.

Un patrimoinea decouvrir !
La papeterie de Raddon-et-Chapendu

Raddon-et-Chapendu
et Saint-Bresson
Raddon-et-Chapendu, connue pour sa fameuse fête du
bois, et Saint-Bresson, pour sa grande foire agricole, sont
toutes deux traversées par le Raddon. Mais ce n’est pas le
seul trait d’union qui relie ces deux voisines.
L’environnement de la vallée, où l’eau et le bois
abondent, leur a permis de développer une activité industrielle conséquente au cours du XIXe siècle. En effet,
Raddon-et-Chapendu fut longtemps dotée d’une minoterie située le long de la rivière, de plusieurs distilleries, mais aussi d’une papeterie fondée en 1826 par la
famille Desgranges. Au milieu du siècle, l’invention du
papier chimique provoque le déclin des papeteries et
leur transformation, respectivement en usine de tissage
de coton et en filature de coton.
Au-delà de leur passé industriel, ces deux villages partagent un patrimoine architectural typique de notre région, composé de deux églises au dôme à l’impériale, de
plusieurs chalots et de nombreuses fontaines à découvrir aux détours des chemins.

Vue sur Passavant depuis
la chapelle Saint-Antoine

La Verrerie La Rochère

Passavant-la-Rochère
Au nord de notre département, se niche entre rus
et forêts une industrie de renommée internationale.
Entre ses murs, de talentueux artistes perpétuent une
tradition établie il y a plus de cinq siècles. Vous aurez
reconnu la Verrerie La Rochère, fondée dans le village
du même nom par les maîtres verriers du Moyen Âge.
Pourtant, cette vénérable institution est loin d’être le seul
patrimoine de Passavant et de La Rochère, réunis dans
la même commune depuis 1791.
À deux pas de la verrerie, La Rochère accueille les maisons des maîtres verriers, dont certaines remontent aux
XVe et XVIe siècles.
À quelques kilomètres, se dresse le village de Passavant.
Cette bourgade d’aspect si paisible se situait autrefois au
carrefour des terres de Champagne et de Lorraine, ce qui
en faisait une forteresse hautement convoitée. Le donjon
témoigne aujourd’hui encore de ce rôle défensif du château de Passavant.
Bâtie au pied du bourg fortifié, l’église Notre-Dame se
pare des couleurs de ses impressionnants vitraux. Elle
fait face au hameau de la Côte, de l’autre côté de la vallée, où semble lui répondre la chapelle Saint-Antoine.
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L’église de
la Visitation
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par Guillaume et Charline
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Évadez-Vous !

Des idées de journées

par Élise

et séjours pour tous!
Que vous vouliez une journée «rien que pour
vous», en amoureux ou entre amis, que vous ayez
envie de visites, de sports ou de repos, nous créons
des journées, des séjours sur mesure proches
de notre patrimoine, de notre nature et de notre
gastronomie, portés par des hommes passionnés et
experts de notre savoir-faire local.

Un échantillon des possibles
adapté à vos goûts :

Au cœur de l’&cclesia,
Cité Patrimoine
 Journée

J’oublie tout !
 Journée
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mini groupe de 10 pers.
à partir de

Nouveauté 2021

83€/pers.

32€/pers.

Un moment
ressourçant unique !

Un Écrin monumental s’élève dans le centre historique de la ville de
Luxeuil-les-Bains. 150 sarcophages de l’Antiquité tardive à l’époque
mérovingienne sont sublimés par une mise en scène et des jeux de
lumière… Poursuivez votre visite par le sentier du patrimoine
et les 17 site classés monuments historiques de la ville.
Un menu spécial « &cclesia » vous attend dans un restaurant de
qualité face aux cloîtres.

Tout un programme pour cette
journée rando nature & bienêtre de 7 km : yoga, initiation
massage thaï, réflexologie
plantaire, observation
et racontottes, repas healthy
inclus. Constituez votre petite
bulle d’amis et recentrez-vous
sur vous-même...

pour tous !

Soyez parmi les premiers à visiter l’&cclesia !

Ma petite étoile
 Soirée

en famille 10 pers. Minimum

Prix malin

31€ / adulte 10€ / enfant

Balade nocturne et casse-croûte du bûcheron
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Dans le silence des montagnes, à la nuit tombante,
des histoires vous seront chuchotées. Une fois vos
joues rosies par la fraîcheur de la forêt, tartine du
bûcheron et tarte sucrée cuites au feu de bois
vous régaleront !

Les chemins du bonheur
 3 jours / 2 nuits
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en solo, duo ou plus

Pension complète – Activités comprises

246€/pers.

Les Vosges du Sud vous offrent un grand bol d’air frais dans
une nature préservée. Venez les mains dans les poches :
nous vous fournissons tout ! Feuilles de route, cartes de
randonnée, vélos électriques, même les pique-nique ! 2 jours
de randonnée (tous niveaux) et 1 journée magique au cœur
du plateau des 1000 Étangs (randonnée VAE accompagnée
par Nicolas qui vous fera partager sa passion du territoire et
découvrir les petits chemins secrets…). Vous logerez dans un
hôtel  situé au cœur du quartier thermal (SPA privatif
de 1h30 inclus)

Revenez à l’essentiel, aux choses simples de la vie !

Ici c’est déjà ailleurs !

Contactez-nous pour votre
prochaine visite, séjour
au vert ou week-end de
dernière minute

ntact
votre co

Élise

ale

commerci
Responsable

40 61 90
Tél. +33(0) 3 84
sges-sud.fr
-vo
uil
xe
lu
l@
commercia

Evadez-vous dans
les Vosges du Sud…
100% nature

3 idées

de balades,

à parcourir en famille,
pour découvrir les pépites
naturelles et patrimoniales
des Vosges du Sud.

Guide randonnée
19 circuits
110 kilomètres

RESPIRER.
INSPIRER.

par Philippe
12 km
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3h30

Retrouvez ces parcours dans
le guide randonnée édité
par Destination 70 ainsi que
d’autres idées de circuits
disponibles dans notre
Office de Tourisme.

320 m	Moyenne

FOUGEROLLESSAINT-VALBERT
DES MONTS DURAND
AUX PIERRES-DE-ROÛGE
À chaque printemps, les cerisiers couvrent le territoire
de Fougerolles-Saint-Valbert de leurs millions de fleurs
blanches. Mais la cité sait également dévoiler aux
randonneurs attentifs et curieux son patrimoine bâti
préservé à chaque détour de sentier. C’est une succession
de ruisseaux, de vergers, de calvaires et autres fermes
typiques du plateau et des vallées du Pays de la Vôge qui
se révèleront aux regards des promeneurs. Profitez de la
balade pour parcourir le sentier des Pierres-de-Roûge et
admirer ses imposants blocs de grès violacé.
Départ : Office de Tourisme de Fougerolles-Saint-Valbert
Balisage :

Départ

Fougerolles
-Saint-Valbert

9 km

2h45

SAINTE-MARIEEN-CHANOIS
CIRCUIT DES
DEUX CHAPELLES

190 m	Moyenne

Départ : Chapelle Saint-Roch,
entre Amage et Sainte-Marieen-Chanois
Balisage :
Départ

Sainte-MarieEn-Chanois

Noroyle-Bourg

3 km

2h

100 m

Facile
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Départ
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Sur les pas de saint Colomban,
moine venu d’Irlande et fondateur
de l’abbaye de Luxeuil-lesBains, partez à la découverte du
patrimoine religieux de SainteMarie-en Chanois. Du haut de la
Chapelle Saint-Colomban, faites
une pause méditative et admirez
la vue sur la vallée du Breuchin.
A côté de la chapelle se trouve
la grotte, dont le plafond est
aujourd’hui effondré, où le moine
aimait se retirer pour prier dans
la solitude.

NOROY-LE-BOURG
SENTIER PÉDAGOGIQUE
DE CHAMPFLEUREY
Dans
la
continuité
des
animations pédagogiques de
découverte de la nature qu’elle
propose, la Fédération des
chasseurs de Haute-Saône a

créé un sentier pédagogique sur
la faune sauvage et ses habitats à
Noroy-le-Bourg. En pleine nature,
retrouvez des bornes ludiques et
interactives.
Des pupitres présentent des
animaux des divers milieux
présents. Des silhouettes en bois
se cachent aussi le long du circuit.

Le sentier parcourt également
un milieu remarquable, classé en
site NATURA 2000, notamment
pour son habitat de pelouse
sèche où de discrètes orchidées
ont pris racine.
Départ : Maison de la ruralité
à Noroy-le-Bourg
Balisage :

100% nature

Parc animalier
de Fougerolles-Saint Valbert

Une nouvelle année
riche en animations!
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Après une année 2020 intense
en émotions, chacun de nous
aspire à un retour à la nature et
à des moments privilégiés en
famille et entre amis. Le parc
animalier de Fougerolles-SaintValbert se prête exactement à
cela, avec son joli chemin forestier
ponctué d’enclos d’animaux
de la faune européenne et
d’ailleurs. Cerfs sika, lamas,
daims, bouquetins, cerfs Élaphe,
chamois et mouflons paissent
tranquillement à l’abri des arbres
de la forêt communale, dans
un milieu où il est facile de les
observer.
Pour certains, il faudra juste avoir
l’œil un peu plus concentré !
En
2021,
de
nombreuses
animations seront proposées
au parc animalier. Animées par
Philippe, ces visites guidées et
ateliers ludiques, accessibles
à toute la famille, traitent de
sujets variés autour de la nature.
Mobilisez vos sens et mettez vos
connaissances à l’épreuve avec
La forêt des 5 sens, complétez
votre livret de pisteur avec Traces
& empreintes, et apprenez-en
plus sur la vie des animaux avec
La vie secrète du Parc.

Il va faire tout noir !

Ça va bramer !

Avez-vous déjà visité un parc animalier la nuit ? Suivez le guide; Philippe vous aide à vous repérer et
à observer les animaux de la nuit
tels que les blaireaux, chauves-souris, crapauds, salamandres... Tendez
l’oreille… allez-vous entendre le cri
d’une chouette ? À la fin de cette
visite hors du temps, évadez-vous
avec une lecture du ciel étoilé !

A l’automne, le plus majestueux
des animaux de la forêt entame
sa parade amoureuse. Le brame,
cri impressionnant du cerf, est un
phénomène à découvrir ! Philippe
vous guide à la nuit tombée pour
tout vous expliquer sur cette
période de la vie du cerf, aussi
étonnante qu’éphémère…
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Portraits de
Producteurs!
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Pendant ces mois de confinement, nous
avons été nombreux à nous tourner vers
les producteurs locaux. Pour certains,
ce fut une découverte, pour d’autres,
la continuité d’un mode de
consommation privilégiant les
commerces de proximité. Ayant à cœur
de promouvoir le commerce local au
sein de l’Office de Tourisme, nous vous
proposons de rencontrer 5 d’entre eux
à travers ces quelques pages…

par Lucie

Portraits de producteurs

Laurence & Fanny

Miraculine, la Ferme aquacole
au cœur de la Haute-Saône
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Laurence & Fanny étaient collègues
depuis de nombreuses années dans
l’industrie quand elles ont décidé
de changer de vie pour un milieu
dans lequel elles seraient plus
en phase. C’est dans l’agriculture
qu’elles ont décidé de se lancer !
Le point de départ ? L’exploitation
du mari de Laurence, située à
Meurcourt, produisant de la chaleur
par
méthanisation.
Soucieuses
de développer une production
respectueuse de l’environnement,
elles décident de créer une ferme
aquacole de spiruline, alimentée par
cette énergie verte.
Connaissez-vous la spiruline ?
Cette micro algue verte originaire
d’Équateur, se développe à la
chaleur et la lumière dans de grands
bassins peu profonds, de mars à
novembre. Récoltée par gravité,
l’algue est ensuite déshydratée pour

être conditionnée en 3 différentes
formes : comprimés, paillettes et
poudre. On lui prête de nombreuses
vertus, de par sa composition riche
en protéines végétales, magnésium
et vitamines ! Renforcement du
système immunitaire, rééquilibrage
de l’organisme et détox, sont parmi
les avantages observés de cet aliment
qui fait de plus en plus parler de lui.
Fanny & Laurence se prêtent au
jeu des collaborations locales
puisqu’elles
développent
des
produits à base de spiruline avec
d’autres producteurs : chocolats
et carrés fins avec la boulangerie
pâtisserie Drouhet de Luxeuil,
des bières avec la brasserie
Pikadili
(Mandray)
ou
encore
des savons et shampoings secs
(Mathay). Mais aussi de futurs
projets en développement avec
des restaurants !

Miraculine
121 A, route de Vesoul
70300 Meurcourt
Tél. 06 32 46 49 40 / 06 78 71 82 03
www.spiruline-miraculine.fr

Pierrot & Perrine

Parlons-en, de l’escape game nature !
Loin du format classique de la salle
où il faut résoudre des énigmes
pour s’en échapper en moins d’une
heure, ici, on parcourt les forêts et
les champs du domaine de la ferme,
pour résoudre une histoire portant
sur le passé de la région dans les
années 1600. En 2021, nouveau
scénario : on remonte encore plus
loin dans le temps, lors de l’arrivée
de Saint-Colomban à Annegray ! Une
aventure historique à vivre dès cet
été à Saint-Bresson !

Pour les familles, une chasse aux
trésors sur le thème des fées est
aussi en cours de mise en place.
Pierrot et Perrine font aussi partie de
la petite centaine de producteurs
français de laine mohair (et les seuls
en Haute-Saône).
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Dans la bergerie, une vingtaine de
chèvres angora font le bonheur de
la famille depuis 3 ans. Des chèvres
au caractère facile, toujours en
demande de câlins ! Tondue deux
fois dans l’année, la laine est envoyée
en coopérative en Bretagne, où
sont fabriqués différents produits
en fonction des toisons (la laine du
jeune animal sert pour les vêtements
pour bébé, alors que de la laine plus
« mature » servira à tricoter des plaids,
par exemple).
Espèce consacrée uniquement à la
laine, l’angora donne 2 à 3kg de laine
par tonte environ. Une laine reconnue
pour sa haute qualité et la chaleur
qu’elle procure à celui qui la porte !
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La ferme des p’tits sentiers ân’imés
à Saint-Bresson, nous en avons
beaucoup
parlé
dernièrement
sur nos réseaux sociaux, et pour
cause : Pierrot et Perrine sont des
passionnés et des hyperactifs ! Jamais
à court d’idées, il devient même
compliqué de qualifier leur activité !
Ferme pédagogique, itinérante,
animateurs nature, location d’ânes,
accompagnement de randonnées,
escape game nature...
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Unique production de
mohair en Haute-Saône

Les p’tits sentiers ân’imés
620 Muse
70280 Saint-Bresson
Tél. 06 23 15 60 67
www.pedagogie-et-rando-vosges-du-sud.com

Portraits de producteurs

Julie & Joseph

La ferme du Bout
« Le Bout », est un hameau qui porte bien son nom, à Fougerolles. En effet, en
empruntant la toute petite route champêtre qui y mène, on a l’impression de
se retrouver au bout du monde ! C’est ici, dans ce joli coin de nature que Julie
et Joseph ont repris la ferme familiale en 2010, pour s’installer progressivement,
Joseph tout d’abord seul, puis en couple, jusqu’à la création d’un GAEC en 2019.
Ici, on chouchoute 110 brebis de race Lacaune sur 25 hectares d’exploitation,
pour la production et la transformation de leur lait. Une race plutôt rustique et
des animaux corpulents originaires d’Aveyron : une des meilleures races pour
le lait ! L’exploitation se développe petit à petit, notamment avec un beau
bâtiment en bois, abritant une bergerie et un espace de séchage en grange.
Ainsi, le fourrage est séché sur place grâce à la chaleur du toit, et évite l’utilisation
de fourrage fermenté, moins bon pour la production du fromage.
Les fromages, parlons-en ! C’est Julie qui se charge de la transformation du lait.
On trouve dans leur gamme quelques classiques : fromages frais avec ou sans
arômes, yaourts, tome, fromage blanc, faisselle, mais aussi du fromage à pâte
molle et affiné inspiré par le Pérail aveyronnais. Des produits à retrouver les
vendredis et samedis sur les marchés de Luxeuil et Fougerolles, mais aussi dans
les magasins Esprit Paysan Vesoul et Froideconche. Des ventes à la ferme sont
organisées sur le soir en fin de semaine. Dans les prés, à proximité des brebis, ne
vous étonnez pas d’apercevoir une fourrure plus blanche que les autres : il s’agit
de Riska, le patou ! Un chien élevé dans la bergerie pour son rôle de protecteur
du troupeau !

La Ferme Du Bout
107 Le Bout
70220 Fougerolles-Saint-Valbert
Tél. 06 73 42 21 82
www.facebook.com/LaFermeDuBout

Hervé Gode
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Passionné du bois
Originaire de la Somme, Hervé est arrivé dans la région pour les besoins de
son métier, dans l’armée. Il acquiert avec sa compagne une maison à Raddonet-Chapendu avant de repartir en Afrique quelques années. Engagé depuis
sa jeunesse, il a cependant toujours cultivé cette passion pour le travail du
bois. Une rencontre marquante, avec un tourneur sur bois sur le marché du
Girmont dans les Vosges, finira de le convaincre : « quand je serai en retraite, je
veux faire ça ! ». Le moment venu, soit 8 ans plus tard, il recontacte le tourneur
sur bois pour se former et se lancer enfin.
Au début, beaucoup d’erreurs, mais c’est ce qui fait la beauté du métier :
apprendre toujours plus pour s’améliorer. Même principe pour le travail du
matériau : c’est dans les pièces considérées comme défectueuses par d’autres
corps de métier que le tourneur sort les plus jolis objets. L’art de sublimer
le défaut du bois ! Hervé crée tout autant de pièces en bois « classiques »
(stylos, tire-bouchons, atomiseurs) que de pièces artistiques.
Poussez la porte de l’atelier d’Hervé, adhérent de la route des chalots !
Des démonstrations sont régulièrement proposées sur réservation.
Et si vous souhaitez un avant-goût, rendez-vous sur sa page Facebook :
Tourn’bois.

Tourn’Bois
21, Hameau de Chapendu
70280 Raddon-et-Chapendu
Tél. 06 13 46 23 58

Michaël & aurélie
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Maraîcher BEEO
Pour l’amour des
bons produits
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Toute une variété de légumes sont produits ici, en plus des 3 variétés de
miels proposés grâce à la quarantaine de ruches à Meurcourt et aux lisières
de forêts alentour. Vous pouvez retrouver les bons légumes de Beeo sur les
marchés de Haute-Saône ( Saint-Loup, Lure, Héricourt, Vesoul), chez Esprit
Paysan Froideconche, dans quelques épiceries (Jussey, épicerie solidaire
de Vesoul) et aussi sur place, à l’exploitation, deux après-midi par semaine
(mardi et vendredi).
La nouveauté 2021, c’est la construction d’une conserverie, afin de proposer
de nouvelles gourmandises : soupes, jus, confitures et tartinades entre
autres, viendront étoffer une belle gamme de produits à base de légumes
et fruits Beeo !
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Michaël est un enfant de Meurcourt, il a grandi ici et une bonne partie de sa
famille vit sur place. Déjà féru de jardin et possédant quelques ruches avec sa
compagne Aurélie, c’est tout naturellement qu’il se tourne vers le maraîchage
et l’apiculture lors de la création de son exploitation, dans son village
d’origine. Les mots d’ordre ? Local et Bio ! Sur les 3 hectares d’exploitation
(dont 1200m2 sous serres froides) encore en perpétuelle évolution depuis
mars 2017, on privilégie une agriculture d’antan, une production de qualité,
et beaucoup, beaucoup d’huile de coude !

Maraîcher BeeO
56 bis route de Conflans
70300 Meurcourt
Tél. 06 58 52 35 50
www.maraicherbeeo.fr/

Détente

100

%

Bien-être

Les Thermes
de Luxeuil-les-Bains,

des nouveautés
pour 2021 !
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Entourés de leur parc thermal, les thermes sont aussi intéressants sur le
plan médical que sur le plan architectural : même sans être curiste, un coup
d’œil aux thermes et à son parc est un passage indispensable d’une visite de
Luxeuil-les-Bains.
Bien que l’année ait été particulière pour les thermes de Luxeuil-les-Bains,
des nouveautés sont proposées pour la saison 2021 ! Au programme, toujours
plus de détente et de soins grâce aux vertus de l’eau thermale luxovienne !
Affichée depuis des décennies comme station thermale de la femme (Les
thermes de Luxeuil font partie des plus anciens de France), Luxeuil-les-Bains
renforce sa carte de soins à destination des femmes.
Après la mini cure ménopause, les thermes ajoutent à leur catalogue de
soin des cures endométrioses et post-cancer du sein. Autre nouveauté, les
soins seront désormais dispensés avec la gamme de produits Sothys, PME
familiale française.

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

Les sophro-balades
de Sylvie Borgne

Admirer le patrimoine
et se recentrer sur soi

SB Sophro-Relax
Rue de la Scierie
70280 Raddon-et-Chapendu
www.facebook.com/SBSophroRelax70
Tél. 06 88 38 75 71

Iza Shiatsu

Donner un coup de pouce
à son énergie intérieure
Isabelle Laroche pratique l’art du Shiatsu, technique corporelle permettant
de rétablir l’énergie du corps (le Ki) pour préserver et améliorer les défenses
naturelles. Depuis maintenant 12 ans, détentrice d’un certificat reconnu
par la Fédération Française du Shiatsu Traditionnel, Isabelle continue de
se former 2 à 3 fois par an en Europe et au Japon, berceau du Shiatsu. La
discipline s’est révélée comme une véritable vocation pour délivrer son tropplein d’énergie à ceux qui temporairement, en manquent un peu… Dans le
cocon de sa maison familiale à Froideconche, elle vous accueille dans un
lieu zen, où la multitude de couleurs et les inspirations de ses voyages vous
transportent avant même d’avoir commencé la séance !
Dans une tenue confortable, vous prendrez place sur le futon (matelas
japonais au sol) pour un peu plus d’une heure de pressions, d’étirements et
de mobilisations articulaires. Résultat ? Une énergie recentrée, un bien-être
et un apaisement retrouvés !

IzaShiatsu
2 Grande Rue
70300 Froideconche
www.facebook.com/Izashiatsu
Tél. 06 17 47 44 96
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L’objectif ?
Prendre conscience de soi et de son environnement, se décharger des
tensions musculaires et mentales par des exercices de respiration et de
concentration. Ces différents moments de pause aident à construire des
souvenirs agréables, outils pratiques à réutiliser lors de pics de stress et de
fatigue. Une balade qui propose de sortir de sa zone de confort, mais dont
on repart « souriants et lumineux » dixit Sylvie !

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

Sylvie Borgne, luxovienne d’origine, s’est lancée dans le milieu de la
sophrologie en 2018. Adepte aussi de la thérapie forestière, c’est tout
naturellement qu’elle décide de mettre en place dès 2019 ses sophrobalades, afin de faire découvrir la sophrologie au grand public et de
manière ludique. Ces balades (un petit et un grand circuit), traversent la
ville et sont ponctuées d’arrêts dans des endroits calmes pour des petits
exercices de sophrologie.

C’est nouveau !

Les nouveautés

de l’Écomusée
du Pays de la Cerise
L’année 2020 aura permis à l’équipe de l’Écomusée de Fougerolles de mettre
sur pied plusieurs projets d’envergure que nous nous hâterons de découvrir.
Constamment à la recherche de nouvelles propositions, de thématiques
originales et d’animations diverses, ce musée atypique présente de nombreux
atouts pour que le visiteur vienne… et revienne !

Une nouvelle salle dédiée à la broderie
et la dentelle de Fougerolles
On connaît déjà bien la dentelle de Luxeuil, mais connaissez-vous la
dentelle de Fougerolles ? L’Écomusée vous propose de redécouvrir une
partie des collections autrefois entreposées ici, dans les dépendances du
bâtiment principal. Fraîchement rénovée après 3 ans de travaux, la salle a été
repensée pour mettre en valeur des jolies pièces de broderies, de dentelle,
et du matériel. L’équipe du musée, avec Martine Aubry, conservatrice des
collections, s’est entourée de gens du métier et de passionnés pour réunir
des informations sur ce savoir-faire presque oublié.
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À Fougerolles et dans les campagnes environnantes, au XXe siècle, près d’un
millier de Fougerollaises exerçaient ce métier, notamment grâce à Léocadie
Lebrun Bondoui, cheffe d’entreprise dans le monde de la mode. A l’époque,
les dentellières de Fougerolles maîtrisaient plusieurs techniques (dont la
dentelle de Luxeuil) pour produire des pièces travaillées de A à Z pouvant se
retrouver sur les étals de la Samaritaine, grand magasin parisien.

par Lucie

Le théâtre de verdure :
place au spectacle vivant !

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

Un très bel outil d’animation a vu le jour en août 2020 dans les pelouses
de l’Écomusée, en contrebas du chalot : le théâtre de verdure. Jolie scène
de plein air, ce théâtre sera animé en collaboration avec le Théâtre Edwige
Feuillère de Vesoul. Le but ? Programmer des spectacles variés (danse,
musique, théâtre) mais aussi des conférences et mettre en place une
véritable programmation dans les années à venir !

Salle de convivialité :
une salle, de multiples usages !
Une salle de 130m2 est venue compléter les bâtiments existants de
l’Écomusée. Dans cette salle, éco construite et offrant une jolie vue sur la
nature grâce à ses baies vitrées, plusieurs projets peuvent voir le jour : accueil
de groupes, réunions et séminaires ou encore expositions temporaires…

PAR iCi
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Écomusée du Pays de la Cerise
206 Le Petit Fahys
70220 Fougerolles-Saint-Valbert
ecomusee-fougerolles.fr
Tél. 03 84 49 52 50

100% Nature

Trésors
Cachés
?
Et vous, vous iriez ou
par Pascaline

A l’accueil de l’Office de Tourisme, on nous pose souvent la question :

Aujourd’hui, j’ai choisi de partager avec vous quelques petits coins discrets
pour répondre à cette question.
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En route, je vous emmène à Fougerolles-Saint-Valbert
et à Aillevillers-et-Lyaumont
Sur la commune d’Aillevillers du côté du Thieloup, il y a au milieu de la forêt,
une énorme pierre, qu’on appelle la Pierre de la Caraude. Certains diront
que, vue sous un certain angle, elle ressemble à une vilaine sorcière, moi,
j’aime à croire que c’est un géant qui l’a déposée ici et qu’elle cache un
trésor. D’ailleurs qui dans la région, n’a jamais essayé de la pousser pour la
faire rouler dans l’espoir de révéler son secret ?
Possibilité de se garer à proximité, mais attention l’accès peut être glissant
par jour de pluie.
Et maintenant en route vers Fougerolles, du côté du Grand Fahys. Le long
de l’Augronne (petite rivière) se trouve l’ancienne voie de chemin de fer qui
reliait Aillevillers à Plombières-les-Bains. C’est facile de s’y promener, c’est
plat. Et surtout c’est au frais et à l’ombre quand il fait chaud. Selon les saisons,
on peut se régaler de fraises des bois ou se remplir les narines du parfum des
acacias. Mais quel dommage, ils sont trop grands pour pouvoir cueillir les
fleurs et en faire des beignets !
À environ 2.5 km du départ, il y a un ancien moulin, le moulin Baca, et à
peine plus loin, un ancien pont de chemin de fer métallique qui semble hors
du temps. Si vous continuez, vous arriverez à Plombières. Pour rentrer, vous
pouvez faire demi-tour ou emprunter la route forestière qui est en contre
haut, il y a un petit chemin en face du moulin qui permet d’y accéder.
Pierre de la Caraude

Si vous avez envie de découvrir le Val d’Ajol et de changer de département
en empruntant la D83, je vous invite à vous arrêter avant de passer dans
les Vosges à côté de la chapelle de la Basse Robert. Il y a de la place pour
stationner. Cette petite chapelle, propriété de la famille Nurdin, date de
1863 et est dédiée à la Vierge Marie. Elle est aussi le point de départ d’un
circuit de randonnée. Sans vous lancer dans une grande aventure, soyez
curieux et descendez derrière la chapelle et faites environ deux cents mètres
pour découvrir le joli pont de Ferjeux qui enjambe la Combeauté. Il date
des années 1800 et fut construit pour faciliter le passage des bœufs et des
chariots sur la Combeauté par la famille Menigoz de Croslières, surnommée
Ferjeux, ce qui lui donna son nom.

Fontaine des negociants
à Fougerolles-Saint-Valbert

Il y a encore mille et un trésors cachés un peu partout, comme des fontaines,
des croix ou encore des routes avec des flaques d’eau pour sauter dedans !
Je vous laisse savourer toutes ces propositions et profiter de toutes vos
autres découvertes !

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

Une autre curiosité locale me ramène à mes jeunes années. Souvent le
dimanche, on se rendait en famille au parcours santé à Fougerolles et
on allait voir la pierre des Gaulois. Cette pierre mystérieuse, creusée de
plusieurs cuvettes aux formes variables alimentant l’imaginaire de chacun,
a toujours été entourée d’une légendaire histoire de sacrifices humains à
l’époque gauloise. Mais le plus sympa est tout de même de s’y rendre soit en
empruntant le parcours santé pour les plus motivés, soit en passant par la RD
18 entre Fougerolles et Raddon. Dans un virage en épingle à cheveux, elle est
indiquée sur la droite.
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Pont Ferjeux

Art de la table & Gastronomie

Nouveau restaurant à Luxeuil

par François Lachaux

30

François Lachaux est un enfant du pays, il a appris la cuisine au lycée hôtelier
de Luxeuil-les-Bains ! Ayant toujours souhaité s’installer à Luxeuil, mais sans
trouver d’occasion, il est parti faire ses armes en Bourgogne dans son restaurant
« La sommelière » à Gevrey-Chambertin. Après plusieurs expériences dans les
régions de l’Est, le chef, accompagné de sa femme, souhaitait un retour aux
sources : l’occasion s’est présentée au restaurant de la résidence Métropole de
Luxeuil qui recherchait un chef. Le restaurant le XIII est né !
Après quelques travaux et nettoyages dans ce restaurant fraîchement rénové,
le couple Lachaux va pouvoir proposer une cuisine gourmande et savoureuse
de type bistronomie : « On va retrouver de la sauce et du jus ! ».
Voilà qui annonce de bons moments gustatifs !
Au programme, menus du marché, carte réduite et suggestions du chef, le
tout avec de bons produits soigneusement sélectionnés. Une fois par mois,
au commencement, le brunch viendra régaler nos dimanches. La carte des
vins, quant à elle, a été élaborée avec Pascal Leonetti, meilleur sommelier de
France 2006. Elle propose un bon choix de vin bio et vin nature.
Le cadre est sobre, élégant. La nouvelle déco fait place au bleu profond et aux
nuances de bois. La disposition en petites salles permet une ambiance cosy,
alors que la terrasse à l’arrière du bâtiment, offre une belle vue sur les jardins.
Un très joli endroit pour bien manger !

Pourquoi le XIII ?
Ce chiffre 13 très symbolique
ne l’est pas moins pour François Lachaux,
et pour cause : il a remporté le concours
de Meilleur Ouvrier de France en 1993
avec le numéro… 13 !

en juin
Ouverture prévue

LE XIII
4 rue des Thermes,
70300 Luxeuil-les-Bains
restaurant-le-xiii-luxeuil-les-bains.eatbu.com
Tél. 03 84 40 18 57

Tourbillon de succès

pour le jambon de Luxeuil
Le jambon de Luxeuil, remis sur le
devant de la scène depuis quelques
années, fait de plus en plus parler de
lui. Les commerçants et restaurateurs
se l’approprient progressivement
pour le proposer aux gourmands et
en font la promotion pour le faire
rayonner au-delà de nos frontières
régionales !

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

A Luxeuil, on peut aussi profiter des
visites du séchoir de la boucherie
Daval, des visites sont organisées
régulièrement pour découvrir cette
étape spécifique de la fabrication du
fameux jambon.
Nature ou cuisiné, comment préférezvous votre jambon de Luxeuil ?
Fabriqué exclusivement avec du porc
de Franche-Comté, le jambon de
Luxeuil a la particularité d’être frotté
au sel et aux épices, avec un savant
mélange de vin rouge d’Arbois AOC
ou de vin rouge IGP de Haute-Saône.
Un cocktail de saveurs concocté
par chaque producteur dans le
respect du cahier des charges établi
par l’Association « Les artisans du
Jambon de Luxeuil », regroupant
différents acteurs de la filière.

PAR iCi
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Vu à la TV : le
tourbillon de Drouhet
Avec leur tourbillon de jambon de Luxeuil, Christophe et Christophe dit
«Marcel» de la boulangerie-pâtisserie Drouhet ont fait un carton lors de leur
passage dans l’émission « La meilleure boulangerie de France » sur M6.
Arrivés seconds lors de la finale nationale, les deux compères ont su, tout
le long de leur parcours, mettre en valeur à merveille les bons produits du
terroir : pain foccacia, jambon de Luxeuil et confit d’oignons rouges, sont le
combo gagnant de cette recette qui a tant fait parler d’elle et qu’on à d’ores
et déjà adoptée à l’Office de Tourisme !

Art de la table & Gastronomie

recette

Gougère d’escargots
à la cancoillotte
et jambon de Luxeuil
Par Étienne Havage de La Table D’Étienne Lux’traiteur
Ingrédients
0.25 l d’eau

80 g de beurre
125 g de farine

5 œufs dont 1 pour dorure
5 g sel

8 douzaines d’escargots
1 échalote

Persil haché
Sel poivre
Sucre

5 cl de vin blanc

20 cl de crème liquide
100g de cancoillotte

100 g de jambon de luxeuil
10 g de beurre
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Réalisation pâte a choux

■ Faire fondre le beurre dans l’eau, ajouter le sel et le sucre
■ Ajouter la farine hors du feu, dessècher, puis ajouter les œufs un à un
■ Dorer les choux à l’aide d’un œuf battu
■ Coucher la pâte en faisant 8 beaux choux et enfourner à 200 °c 25 à 30 min

Réalisation de la sauce des escargots

■ Ciseler finement l’échalote, faire suer avec du beurre, ajouter les escargots
■ Déglacer au vin blanc
■ Ajouter la cancoillotte, la crème et le jambon de Luxeuil ciselé finement
■ Assaisonner et ajouter le persil haché

Dressage

■ Couper les choux en deux, ajouter les escargots et la sauce dans les choux
■ Servir bien chaud

La Table D’Étienne Lux’traiteur
E23, 70300 Saint-Sauveur
www.facebook.com/latabledetienne
Tél. 03 84 40 93 83

La truite libertine
Par Alain Fournier du Rallye Gourmand

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

recette

recette très facile
Temps de préparation et cuisson : 20 à 25 minutes

Ingrédients
4 belles truites
1 échalote

30 g de beurre

30 g de beurre pour
la cuisson des truites

250 g de crème fraîche

10 g de farine de maïs
type Maïzena® ou roux blanc
L’INFO TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS, VOSGES DU SUD

10 cl d’absinthe Libertine®
Originale 55%
sel

poivre du moulin
ciboulette

Préparation

■ Faire vider et écailler les truites par votre poissonnier,
■ Déposer les 4 truites dans un plat beurré allant au four, saler et poivrer,
■ Enfourner le plat 15 minutes à 180 °C,
■ Si cuisson dans une poêle, remplacer le beurre par de l'huile,
■ Saler, poivrer et fariner les truites avant la cuisson,
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■ Dans une casserole, faire fondre 30 g de beurre,
■ Faire suer l'échalote préalablement ciselée dans le beurre,
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■ Ajouter dans la casserole hors du feu, l’Absinthe Libertine Originale 55%,
■ Remettre sur le feu pour flamber la sauce afin de ne garder que
les arômes. Attention à vous !

■ Ajouter le pot de crème fraîche ou fleurette ( la crème fraîche apportera
une petite pointe d'acidité. Pour une sauce plus douce, utiliser de la crème
fleurette),
■ Ajouter votre roux blanc ou 10g de Maïzena pour épaissir un peu la sauce,
■ Saler et poivrer,
■ Laisser réduire un peu la sauce pour qu'elle nappe la cuillère,
■ Si la sauce n'est pas lisse, mixer la sauce 1 minute,
■ Servir les truites sur assiettes chaudes,
■ Napper modestement les truites et servir le reste de sauce en saucière,

■ Pour accompagner vos truites « Libertine » servir des pommes Grenailles,
des pâtes, un risotto, une petite ratatouille ou des fèves au beurre suivant
la saison,
■ Ajouter un brin de ciboulette entier ou ciselé en décoration.

Le Rallye Gourmand
49 rue Edouard Hérriot
70300 Luxeuil-les-Bains
rallye70.fr / boutique.rallye70.fr
Tél. 03 84 40 04 92

Art de la table & Gastronomie

La Rochère

et l’art de la Table

Depuis 1475, la verrerie la Rochère exerce son savoir-faire dans l’écrin vert des
Vosges du Sud. Entreprise haut-saônoise d’exception, reconnue Entreprise du
Patrimoine Vivant, elle crée et innove, année après année, dans les domaines
du bâtiment et des Arts de la Table. Détentrice de savoir-faire précieux dans
le travail du verre, la Rochère conserve encore son atelier de verrerie main.
Une compétence devenue rare, qui permet de proposer encore des pièces
artistiques et techniques, ainsi que des projets sur-mesure.
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Ce qui caractérise un produit la Rochère, c’est non seulement sa qualité, sa
fiabilité, mais aussi son style intemporel. Beaucoup d’entre nous connaissent
le fameux verre abeille, même sans savoir que ce verre provient de HauteSaône. Si ce verre emblématique faisait parfois partie des tables de nos
grands-parents, il figure encore aujourd’hui sur les nôtres grâce aux nouveaux
design proposés par la Rochère. Aujourd’hui disponible en couleur, et dans
des formes variées (verres à pied, carafes, coupelles, assiettes), mais aussi en
différents matériaux (verre, céramique), ce verre «Les Abeilles» est vraiment la
collection signature de la verrerie.
Mais pourquoi des abeilles ? Le symbole ne fait aucunement référence à la
région, mais a plutôt une connotation historique. L’abeille est un emblème
choisi par Napoléon pendant le Premier Empire. Particulièrement appréciée
de l’Empereur, elle se retrouve un peu partout sur les tissus d’ameublement,
les drapeaux, les vêtements... C’est un nécessaire de voyage décoré de ces
abeilles, conservé au musée Carnavalet, qui a été l’inspiration de cette
collection devenue emblématique.

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

Rencontre

Vous l’avez peutêtre aperçu dans

Vincent
Demangel
4 questions à

les rues de Luxeuil,
journal sous le bras
ou appareil photo
à la main. Partez à
la rencontre de V.
Demangel, l’un de

Vous êtes un passionné de
Luxeuil-les-Bains : depuis quand
et comment vous est venu cet
intérêt particulier pour la
ville thermale ?

rareté. La valeur des cartes postales
aux enchères peut s’échelonner de
5 à 100€ pour certaines. Mais ma
collection ne s’arrête pas aux cartes
postales !

Ambassadeur
de
l’Office
de
Tourisme depuis le 12 mars 2016, je
suis passionné d’histoire en général,
mais plus particulièrement de celle
de Luxeuil depuis mon enfance.
Depuis tout petit, mon regard est
toujours pointé sur les monuments
de la ville. Pendant mes trajets pour
des rendez-vous, ou encore pendant
le carnaval de l’école, j’avais toujours
la tête levée pour observer les détails
d’architecture, les sculptures, le riche
patrimoine et les pierres en grès des
Vosges.

Je collectionne aussi nombre
d’autres objets liés à l’histoire
de Luxeuil-les-Bains : factures
d’entreprises ou de commerçants,
porte-clefs,
pin’s,
autocollants,
étiquettes, journaux municipaux,
objets publicitaires anciens, boîtes
métalliques, plaques, photos de
soldats français et allemands à
Luxeuil de la première Guerre
Mondiale, affiches, fèves… Des objets
que je trouve en ligne sur des sites
spécialisés d’enchères ou pour
les collectionneurs. Aujourd’hui
ma collection comporte plus de
900 cartes postales de Luxeuil et
Fougerolles-Saint-Valbert.

Pouvez-vous nous parler de votre
collection de cartes postales (où
les trouvez-vous, quels sujets vous
intéressent, combien en avez-vous) ?
En ce qui concerne ma collection
de cartes postales (anciennes, semianciennes et modernes) et cartes
photos postales, je les choisis en
fonction de leur état, si elles ont
voyagé, si elles ont toujours leur
timbre, et aussi en fonction de leur

Parlez-nous de votre page
Facebook, aujourd’hui suivie par
plus de 1400 personnes !
J’ai créé ma page Facebook en
juin 2015, initialement sous le nom
« Luxeuil et la cité des Ailes « stade »
», un quartier que je connais bien
puisque j’y ai passé mon enfance.

Avec cette page, j’ai voulu montrer
la transformation du quartier, les
démolitions, les travaux, … J’ai ensuite
renommé ma page avec l’aide
d’une amie : « Luxeuil d’hier, Luxeuil
d’aujourd’hui, on vous conte ses
décennies ». J’y raconte l’histoire de
Luxeuil via des vues d’anciennes cartes
postales : ses rues, ses monuments,
le parc des thermes, ses bâtiments
emblématiques, ses quartiers, … Et
j’en ai encore beaucoup à poster ! Ma
page Facebook compte aussi d’autres
albums thématiques à découvrir. Peu
importe le sujet, tout m’intéresse !
En 2018, pour mon travail et
mon bénévolat à destination des
associations et de la ville de Luxeuil
j’ai reçu le trophée de la Soirée des
Talents et de la réussite pour la
catégorie « Engagement citoyen,
solidarité et humanitaire ».
Quels sont vos lieux favoris à
Luxeuil-les-Bains et pourquoi ?
Je n’ai pas de lieu favori à Luxeuil,
j’aime la ville dans son ensemble.
Si je devais choisir, je dirais le parc
thermal pour son fleurissement et
ses arbres (des platanes de plus de
200 ans), et le centre-ville (rue Victor
Genoux).
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Vincent devant quelques pièces de sa collection dédiée à Luxeuil-les-Bains
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nos ambassadeurs !

Itinéraire européen

par Jacques Prudhon
président de l’association
Les Amis de Saint Colomban

VIA COLUMBANI

Itinéraire hypothétique jusqu’à son arrivée au pied des Vosges vers 590
Itinéraire attesté après son expulsion de Luxeuil vers 609/610
Itinéraire hypothétique après son expulsion de Luxeuil vers 609-610
Établissement monastique fondé par saint Colomban

Sur le Chemin de saint Colomban (540 – 615)
36

viacolumbani.com

Vers 590, un moine irlandais et ses
compagnons arrivent à Annegray.
Quelques années plus tard, ils
s’installent dans l’ancienne ville de
Luxovium (Luxeuil-les-Bains) pour
fonder un monastère qui deviendra
un phare spirituel et culturel en
Europe du VIIe siècle au IXe siècle.
La Via columbani est un chemin
européen entièrement numérisé,
par conséquent non balisé, qui
possède sa propre application
mobile. Elle permet de consulter
les fiches pratiques des différents
itinéraires et d’être informé sur les
services et les patrimoines. Elle
fonctionne en mode connecté ou
déconnecté et le GPS permet de
naviguer sur les chemins.

La Via Columbani, ouverte en
2020, témoigne du parcours de
saint Colomban (540 - 615) et de
ses compagnons. Deux chemins
principaux ont été parcourus
par les moines :
Chemin vers 590 : de l’Irlande à
Annegray dans les Vosges du Sud
(trace verte sur la carte).


 Chemin en 610 : Colomban et ses
compagnons irlandais vont effectuer
un périple à travers l’Europe
occidentale (trace rouge sur la carte).
 Des
chemins régionaux vont
compléter ce tracé européen.
Pour le pèlerin du XXIe siècle,

Balade à cheval à la chapelle
Saint-Colomban de Sainte-Marieen-Chanois

l’apport culturel et spirituel de la
Via Columbani se justifie par la
présence de fondations monastiques
luxoviennes témoignant du premier
réseau monastique en Europe
occidentale au VIIe et VIIIe siècles.
La Via Colombani en Europe
représente 12 625 km en 560 étapes.
www.viacolumbani.com
viacolumbani@gmail.com

Sport

Une année marquée

par des «cyclo temps forts» !
par Clara

À quelques pas de Luxeuil-les-Bains,
les coureurs ont pris le départ de la
course à Lure pour s’élancer à travers
les routes sinueuses des Vosges du
Sud. Objectif : conquérir l’ascension
de la Super Planche des Belles Filles,
point d’arrivée incontournable de la
course depuis 2012.
L’équipe de l’Office de Tourisme de
Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud
était présente au départ de la course,
à Lure aux côtés de ses partenaires
pour célébrer cette journée exceptionnelle en faisant la promotion des
trésors de notre territoire.
Dès 6h du matin, c’était l’effervescence dans la cité du Sapeur Camembert : installation du Stand Vosges du Sud et mise en place de la
documentation touristique locale en

La Marque
Accueil Vélo : késako ?
Accueil Vélo est une marque nationale
qui garantit un accueil et des services
de qualité auprès des cyclistes le long
des itinéraires cyclables. L’Office de
Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges
du Sud et le BIT de Fougerolles
sont détenteurs de cette marque et
espèrent satisfaire la clientèle cyclotouristique grâce à celle-ci !

Il est 10h, c’est l’heure de partir
explorer les lieux et de découvrir
le village départ officiel du Tour.
Éblouis par la grandeur de l’installation, ce n’est pas sans curiosité
que nous cherchons à reconnaître
les quelques favoris de ce Tour de
France 2021 à travers la multitude
d’équipe se préparant physiquement au départ de la course : Thibaut Pinot, Primoz Roglic, Tadej Pogacar ou encore Wout Van Aert.
En fin de matinée, les visiteurs sont
positionnés et attendent le passage
de la célèbre Caravane du Tour, une
attraction tout aussi importante
que la course en elle-même.
À 14h, les visiteurs viennent à notre
rencontre pour notre plus grand bonheur. Nous avons proposé un quiz sur
le territoire des Vosges du Sud.
16h, direction le stand Radio Cyclo
Tour pour une mini-interview d’une
vingtaine de minutes afin d’évoquer
le tourisme local et ses enjeux dans
le contexte actuel et les années à
venir.
À 16h16, précisément, Thibaut Pinot
s’élance de la rampe de départ
pour son passage sur l’étape. Nous
sommes
obligés
d’interrompre
l’interview tant son passage suscite
de vives émotions. Un accueil digne
de ce nom fut réservé au local de
l’étape et c’est toute une région qui
vibre à l’unisson pour soutenir l’enfant du Pays !
19h, fin de cette journée riche
en émotions. Je crois qu’on
peut maintenant le dire, en 2020,
c’était NOTRE tour.

Les événements cyclo
attendus en 2021 sur
le territoire de Luxeuilles-Bains, Vosges du Sud :

■ Le Grand Huit Vosgien.
Cette année, la ville de Luxeuil-lesBains sera en fête le 12 juin 2021
autour du vélo. En effet, Luxeuil-lesBains sera à la fois ville départ et ville
arrivée du Grand Huit Vosgien dans
sa version 2021. Autre particularité
de cette année : la course sera une
cyclo montagnarde et non une
cyclo sportive.

■ Le Grand prix
des 3 communes
Le 4 juillet 2021, rendez-vous à Breuches
pour le départ de 5 courses cyclistes : le
grand prix des 3 communes, organisé
par Bazin cyclisme.
L’événement accueille notamment les
courses Juniors de catégorie 1 et 2 !
700 cyclistes sont attendus sur place !

Loueurs de vélos
de la destination
( Vélos à assistance électrique,
VTT, VTC...)
 MCM Aubry : 30 Rue Aristide
Briand, 70300 Saint-Sauveur,
03 84 93 84 87
 Locarando des 1000 étangs : 5
route de Luxeuil,
70200 Rignovelle, 06 35 35 00 87
locarando1000etangs@gmail.com
/ locarando1000etang.wixsite.com/website
 Bar Tabac le Mont Valot :
3 rue Léon Bourgeois,
70300 Luxeuil-les-Bains,
03 84 40 19 06

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

Le 19 septembre 2020, le département de la Haute-Saône et les Vosges du Sud ont accueilli une épreuve
de renommée de la légendaire
course cycliste : le contre-la-montre
individuel !

plus des nombreux goodies à destination des visiteurs.
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Zoom sur…. Le passage
du Tour de France 2020
dans les Vosges du Sud !

Et si la potion
magique se trouvait

dans les Vosges
du Sud ?

par Élise
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Basket, hand,
cyclisme : la ville
de Luxeuil qualifiée
pour les JO Paris 2024 !
Après avoir reçu le label « Terre de
Jeux 2024 », la ville de Luxeuil-lesBains a été retenue comme « Centre
de Préparation aux Jeux ». La ville
est donc susceptible d’accueillir des
délégations olympiques entre l’été
2021 et l’été 2024.
Seuls représentants haut-saônois
parmi la liste des retenus, nous
sommes prêts dès maintenant pour
nous projeter dans la magnifique
aventure des jeux…

Les disciplines suivantes pourront
bénéficier de nos infrastructures
sportives : le basketball, le basket
fauteuil, le cyclisme sur route
olympique et paralympique ainsi
que le handball.
Avec l’appui expérimenté des
associations sportives locales et
de la mairie en matière d’accueil
d’équipes sportives de haut niveau,
nous avons tous les atouts pour que
cette aventure soit une réussite.

Quel est l’intérêt pour
les athlètes et leurs staffs de
choisir notre destination ?
• Notre gamme d’hôtels
et de résidences de tourisme
de qualité
• Nos restaurateurs
et leurs spécialités locales
• Notre cadre naturel
d’exception
• Parce que chez nous
tout peut se faire à pied !
• Parce que nous allons
prendre soin d’eux dans
tous les sens du t(h)erme(s)
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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 2021, l’Office de Tourisme a déménagé. Retrouvez-nous au
30 rue Victor Genoux. Les bureaux côtoient 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, une partie des vestiges étant visible. Vous trouverez ici
toute la documentation utile pour découvrir notre territoire et les
départements voisins, ainsi que tous nos services habituels !

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

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 et anglais
 Produits locaux et boutique souvenirs
 Location d’audioguides
 Wifi gratuit et tablettes à disposition
 Visites guidées
 Centrale de réservation
 Éditions pratiques ( plan de ville, guide
loisirs, guide du terroir et des restaurants,
guide d’hébergements... )
 Le brin de folie de toute
l’équipe d’accueil !

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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Office de Tourisme de
luxeuil-les-bains, vosges du sud

BANQUE, ASSURANCE,
TÉLÉPHONIE…
GAGNEZ À COMPARER !
UNE BANQUE QUI APPARTIENT
À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,9 millions de clients-sociétaires.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Raiffeisen,
67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 – N° ORIAS : 07 003 758.Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.
Pour les opérations effectuées en qualité d’intermédiaires en opérations d’assurances inscrits au registre national sous le numéro unique d’identification
07 003 758 (immatriculations consultables sous www.orias.fr), contrats d’assurances de ACM VIE SA, ACM IARD SA et ACM VIE SAM, entreprises régies par le Code des
assurances. Euro-Information Telecom, SAS au capital de 175 715 e – RCS Paris 421713892 12 rue Gaillon 75107 Paris Cedex 02.

