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Un territoire généreux et

10 IDÉES POUR…
Seul, en couple ou en famille, il y en a
pour tous les goûts !
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L’équipe de
l’Office de
Tourisme de
Luxeuil-les-Bains,
Vosges du Sud
partage avec vous
ses pépites,
ses coups de cœur,
ces lieux connus
ou méconnus
qui méritent
votre détour.
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LA CHAPELLE SAINT
COLOMBAN À SAINTEMARIE EN CHANOIS

LE PATRIMOINE
CULINAIRE DES
VOSGES DU SUD

Lieu de repos et de méditation du moine
saint Colomban au VIe siècle, ce site est
celui où j’aime me ressourcer depuis mon
enfance. Après une belle balade en forêt,
vous découvrirez une charmante petite
chapelle datant de 1872 et offrant un très
beau panorama sur les Vosges du Sud.
Le lit de pierre sur lequel Colomban se
reposait, la grotte, sa source miraculeuse,
tout y est ! On y fait même quelques
rencontres insolites (des ânes, une pierre
à l’écho, une tête de crocodile…), mais
pour cela ouvrez l’œil et surtout prenez le
temps de faire une pause spirituelle.

Je suis quelqu’un de gourmand
et j’adore les alcools fins et forts :
Fougerolles et ses alentours, c’est
mon coup de cœur parce que tout y
est réuni. L’andouille du Val d’Ajol, le
gandeuillot, le Kirsch AOC ou encore
les rillettes que j’ai découvertes grâce à
la Semaine du goût, organisée chaque
année par l’Office de Tourisme.
Et, surtout, les eaux-de-vie de fruits
qui sont tellement particulières et
tellement bien faites ! Partez vite à la
découverte de nos producteurs locaux
pour goûter leurs produits !

LE PARC À L’ANGLAISE
DE LA CUDE À
MAILLERONCOURTCHARRETTE
La Cude, c’est ce genre de lieu où
l’on reste une journée sans voir le
temps passer. Il s’agit d’un jardin à
l’anglaise, créé par un passionné, qui
rassemble des centaines d’essences
d’arbres et d’arbustes différents. On y
découvre des formes, des couleurs et
des anecdotes insolites lors des visites
guidées organisées. Pour la famille, je
recommande de passer par le sentier
pieds nus, très poétique !

Pascaline

Stéphanie

LA BASILIQUE SAINTPIERRE ET SAINT-PAUL
DE LUXEUIL-LES-BAINS

LUXEUIL-LES-BAINS,
SON CARACTÈRE, SON
ARCHITECTURE

Ce que je préfère dans la basilique,
c’est la petite cachette de l’organiste,
tout là-haut, à l’abri des regards : une
petite niche avec un siège, 4 claviers,
des pédales et des petits boutons noirs,
blonds et bruns en bois précieux...
Tout ça pour produire un son magnifique,
intense et envoûtant, que vous aurez
peut-être la chance d’entendre en
franchissant la porte de la basilique !

Luxeuil-les-Bains a pour moi le charme
de ces villes ou villages que l’on
rencontre sur les routes de France, en
vacances, avec ses vieilles pierres qui ont
traversé le temps. Lorsque l’on découvre
un tel lieu, on se surprend à envier ses
habitants : on aimerait, tous les matins,
passer devant cette superbe abbaye,
flâner sous le cloître, admirer le clocher
de la basilique, avant d’aller chercher
son pain à la boulangerie ou de faire ses
courses au marché, et s’autoriser un petit
détour avant de repartir chez soi, l’œil
toujours attiré et émerveillé par tous ces
détails, témoins d’autres époques.

d

q

Florence

Christelle

LA SOURCE DU PLANEY

LA FLORAISON
DES CERISIERS À
FOUGEROLLES

C’est au détour d’une randonnée que
je découvre pour la première fois cette
source si mystérieuse. Je suis fascinée par
l’eau turquoise et pourtant si transparente
de cette source qui apparaît telle un
gouffre en plein coeur de la forêt. Sa
clarté ne permet cependant pas de
distinguer le fond à quelque 26 m de
profondeur. J’aime particulièrement le
calme et la sérénité qui émanent de cet
endroit et invitent à la contemplation.
Et surtout, c’est un endroit très facilement
accessible pour tous !

f

Fougerolles vous offre à chaque
printemps un spectacle éphémère
digne d’un tableau de maître. Venez
apprécier cette floraison à votre
manière ! Voici ce que je peux vous
conseiller : un pique-nique sous les
arbres, une balade, une sortie photo
(seul ou en famille), une pause peinture
ou lecture… Le plus agréable c’est tout
simplement de les contempler !
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VERRIÈRE
à Passavant-la-Rochère
Portrait de Mylène Barbier

21 ans, dreadlocks, yeux bleus,
Mylène dénote au milieu des verriers
du site de Passavant-La-Rochère.
Au moment de cette rencontre, elle
est la seule fille de l’équipe, et aussi
la plus jeune !

A

8

u collège, elle ne se destinait pas
tecteurs avec moi ». L’ambiance est bon
au métier du verre, elle se voyait
enfant dans l’atelier ! Des hommes, verriers
plutôt vétérinaire ou soigneuse,
expérimentés en poste depuis plus de
à côtoyer les animaux au quo30 ans à La Rochère, comme formateurs
tidien. Originaire de Nancy, elle se renau jour le jour, on peut dire qu’elle est
seigne sur les formations adéquates mais
entre de bonnes mains ! « Je vais bienne trouve rien de satisfaisant. C’est sa matôt partir en retraite, donc tu as intérêt
man, constatant les fade tout savoir pour que je
cultés manuelles et créaparte tranquille » : pas de
PARTIR EN
tives de la jeune femme,
doute, la relève a une lourde
qui lui souffle l’idée de VOYAGE AUTOUR responsabilité !
s’orienter vers des méDU MONDE POUR Tant mieux, c’est ce qui lui
tiers plus artistiques. Internet aidant et quelques
Y APPRENDRE plaît ! La difficulté, travailler
vidéos plus tard, c’est le
des pièces compliquées, se
verre qui tape dans l’œil DES TECHNIQUES lancer des défis, c’est comme
de Mylène, et c’est parti
ça qu’elle apprend le mieux.
pour un combo CAP +
La formation d’un verrier poBrevet des métiers d’art
lyvalent dure environ une disouffleur et tailleur de verre. Elle part en
zaine d’années. Son rêve ? Partir en voyage
stage en Normandie, en Alsace, à Paris,
autour du monde pour y apprendre des
apprend les bases du métier : « J’ai adoré
techniques différentes, apprendre encore
et je trouve le travail du verre fascinant
et toujours, s’enrichir de connaissances et
à chaque fois ! ». Concours de circonsde rencontres, et pourquoi pas, un jour,
tances, elle atterrit à Xertigny, on lui parle
ouvrir son propre atelier et «designer» ses
de La Rochère, les quatre jours d’essai sont
propres pièces. En attendant, on se quitte
concluants : c’est le début d’une belle
sur un sourire et elle retourne avec Guy
aventure. Quant au fait d’être la seule fille
travailler sur une magnifique carafe soufde l’équipe, Mylène est formelle : « Les
flée rose… Vous pouvez admirer son traverriers veulent vraiment m’apprendre
vail et celui de l’équipe lors de votre visite
tout leur savoir-faire, ils sont très proà la verrerie ! 

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

Originaire des Vosges, Martine est ce qu’on pourrait appeler
une mordue de la vie en général : hyperactive, curieuse de
tout, elle multiplie les casquettes et bouillonne de nouvelles
idées à chaque seconde. Son objectif premier ? « Apprendre
toujours ! ».

P

endant un temps, elle en était té, faisant fi des frontières administratives.
convaincue : « je ne me voyais pas Arrivée dans les Vosges du Sud un peu par
faire autre chose que l’archéo- hasard, Martine est tombée sous le charme
du village d’Anjeux, de son
logie », et pourtant, aujourd’hui, en plus JE NE ME VOYAIS église atypique. Aujourd’hui
d’être spécialisée dans la
première adjointe, elle
céramique, elle se passionne PAS FAIRE AUTRE œuvre pour la mise en vapour l’histoire de tous les
leur de son village de cœur
CHOSE QUE
de 150 habitants. Pour se
objets du quotidien. Après
avoir travaillé sur les grandes L’ARCHÉOLOGIE faire, la polyvalence est de
fouilles de Luxeuil-les-Bains,
mise ! « Ici, tout est à faire,
pas d’hyperspécialisation,
elle entame une nouvelle
aventure avec l’étude des
il faut aimer s’intéresser à
broderies et des dentelles pour l’Écomusée des choses très différentes ». Mais ce n’est
de Fougerolles, le tout, en parallèle de la pas tout, Martine est aussi présidente de l’asthèse qu’elle poursuit.
sociation Les Rendez-vous, créée par Louise
Durette, qui, par ses rendez-vous avec des
« Ce sont les objets du quotidien les plus virtuoses en milieu rural, propose de rendre
anodins qui m’attirent ! ». Pour preuve, elle l’art accessible partout et pour tous. 
s’attache à apprendre elle-même les techniques anciennes pour confectionner ses
propres céramiques. Martine est une exploratrice du temps, des savoir-faire. Elle s’intéresse particulièrement aux zones de transitions, où la montagne, pour nous les Vosges,
est à la fois une zone de contacts et une
Plus d’infos
zone de limites, en regardant du côté de la
www.facebook.com/lesrdv
Lorraine, de l’Alsace et de la Franche-Com-

PORTRAIT CHINOIS
Un lieu dans les Vosges du Sud : Anjeux
dans sa globalité, la forme du village, ses
ruisseaux, son histoire.
Un savoir-faire : la poterie, car la
transformation de la terre a pour moi un côté
magique.
Une spécialité régionale : la farine de
blé ancien, moulue par un exploitant en
agriculture biologique de Haute-Saône, que
j’utilise pour faire mon pain au levain.
Une période historique : Du IIIe au Ve
siècle, époque de transition méconnue
entre l’Antiquité et le haut Moyen-Âge : les
transitions sont intéressantes car elles nous
éloignent des « clichés ».
Une personnalité : Julie-Victoire Daubié
(Bains-les-Bains 1824 - Fontenoy-le-Château
1874), vosgienne et première française ayant
pu se présenter au baccalauréat et obtenir le
diplôme, auquel les femmes ne pouvaient
accéder qu’en candidates libres.
Une saison : Le printemps, parce que
tout commence.
Une balade idéale : une balade idéale
est une balade où l’on ne croise aucune
voiture ! J’aime beaucoup les chemins de
traverses et les circuits éphémères organisés
par les habitants eux-mêmes (marches
gourmandes, journées du patrimoine…).
Un adjectif pour les Vosges du Sud :
rayonnantes de verdure !
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HOP’TIMISATRICE
à Liévans

Portrait de Pascale Leclercq

Pascale est de ces personnes à la nature curieuse,
chercheuse, découvreuse, voyageuse, observatrice…
Son coup de cœur pour les Vosges du Sud et son
installation en Haute-Saône sont une aventure !

S’IL FALLAIT N’EN
CHOISIR QUE 3 :
3 lieux à voir dans les Vosges du Sud :

P

ascale est parisienne d’origine, passant toutes ses vacances dans le Finistère sud à la campagne près de
l’océan jusqu’à l’âge de 19 ans. Elle
a eu plusieurs métiers et ce n’est pas fini !
Elle quitte la région parisienne en 2005
pour la Haute-Savoie : une envie de montagne ! Elle fait un « Tour de France à ma
sauce » sous l’angle d’un retour à la ruralité
qui l’amène en Haute-Saône sur le Plateau
des 1000 Étangs.

10

Elle découvre les lieux avec
émerveillement, avant de
poursuivre quelques mois
à Briaucourt. Elle part en
Charente et revient en
Haute-Savoie, puis de
nouveau choisit la HauteSaône. Elle rédige au quotidien un journal de bord
selon un fil conducteur où
se croisent de nombreux
critères de choix. Tel un
jeu de piste !

ici. La vie la mène à Liévans. Et elle s’y plaît !
Une envie de « bureau nature ». Elle observe, avec ou sans jumelles, la nature autour de sa maison et au fil des randonnées.

Elle affectionne la vie des gens d’ici, leur
chaleur, leur accent. Puis se perd sur les petites routes, au cœur d’un paysage ouvert et
vallonné, où y est présente l’eau sous toutes
ses formes. Elle apprécie aussi cette touche
de vie avec les troupeaux de
laitières et les autres
PENDANT MON vaches
animaux, les saisons marTOUR DE FRANCE quées, toute la richesse de la
région qui ne demande qu’à
« À MA SAUCE », être valorisée encore plus.

J’AI GARDÉ LA
FRANCHE-COMTÉ
DANS UN COIN DE
MA TÊTE

« Ici, je sens vraiment mes idées
et ma créativité à l’œuvre. La HauteSaône, une terre d’inspiration pour
moi ».
Pascale s’intéresse à la dynamique économique et locale en milieu rural, à l’attractivité du territoire et à sa mise en valeur. En
2014, elle explore à nouveau les Vosges du
Sud lors de plusieurs séjours de trois semaines pour valider son choix d’installation

Avec son compagnon, hautsaônois de souche et acteur
local, elle se lance dans des
chambres d’hôtes, avec un
potager et une nature riche
en biodiversité. Une belle activité et bien d’autres projets.
Elle s’investit également au
sein de l’association Borplacal. 

 Les 1000 Étangs, en particulier les
plateaux d’Esmoulières et des Grilloux, et
leur côté sauvage quelle que soit la saison.
 Le secteur Liévans, Montjustin,
Borey, Oricourt, Noroy, Dampvalley-lèsColombe... pour son micro paysage, ses
points de vue sur les Vosges et ses villages
trop peu connus.
 Le secteur Chapendu, Fougerolles,
Saint-Bresson pour se perdre sur les jolies
petites routes.
3 curiosités locales à découvrir :
 Le village de Montjustin-et-Velotte.
 La chapelle Saint-Colomban et son
cadre de verdure à Sainte-Marie-enChanois.
 Le canal des Vosges et ses écluses,
à Selles.
3 lieux pour pique-niquer :
 Entre Autrey-lès-Cerre et Liévans, sur les
hauteurs, dans les prés, avec l’étendue du
paysage.
 À l’étang communal de Froideconche.
 Au bord de la Colombine à
Dampvalley-lès-Colombe.
3 termes qui décrivent les Vosges du Sud :

O Près d’Ici
2 Route de Mollans
70240 Liévans
www.opresdici.fr

 Vivante tranquillité
 Hospitalité
 Vastitude vallonnée

Portrait de Catherine Boulanger
Il est de ces rencontres qui frappent comme un bon film : on
en ressort un peu différent, on y réfléchit encore des heures
après, on ouvre les yeux sur des aspects de la vie des autres.

C

atherine Boulanger fait partie de
ces femmes passionnées et passionnantes, mais pourtant peu
nombreuses, à avoir fait le choix
de se lancer à 400% dans un métier dit
« d’homme». Un changement de vie tardif
et compliqué, mais aujourd’hui, Catherine
est fière de sa ferme.

chaînement de stages, le projet se concrétise en 2013. « En tant que femme, et
travaillant en bio, on m’attend au tournant ». Catherine prévient : « les agriculteurs paraissent froids, mais derrière, ce
sont des nounours au grand cœur ». Si
l’intégration dans le monde de l’agriculture
n’est pas chose facile pour
une femme, elle admet
MON MÉTIER,
Originaire de Besançon, ventout de même avoir trouvé
deuse en confection, Cathedeuxième famille. L’enJE L’ADORE. J’AI sa
traide est bien là, même si
rine se retrouve par amour
en Haute-Saône, à la tête TROUVÉ UN SENS chacun reste très pudique
d’une grande famille recomsur ses difficultés. Dans
posée, et devient maman au À MA VIE, MAIS IL ce métier, quel que soit
foyer : « Un métier à part FAUT L’ASSUMER. le genre ou l’âge, « on ne
entière, mais malheureupeut pas se vanter, il faut
sement pas reconnu ».
être humble, la nature
Une grande maison, un
est là pour vous rappeler
grand terrain, des chevaux,
à l’ordre et vous remettre
ça aurait pu être ça, la recette du bonheur.
les pieds sur terre. »
Mais Catherine a d’autres aspirations : petite, elle voulait devenir éducatrice spéciaLa roulotte du Berger, et bien plus encore !
lisée avec les enfants ou fermière, une voAujourd’hui, Catherine gère un troupeau
cation compliquée quand on n’appartient
de 180 brebis « Noire du Velay », une race
pas au milieu. Et pourtant, c’est cette voie
rustique et reconnue pour la qualité de
dans laquelle elle se lance, avec le soutien
sa viande. Elle se passionne aussi pour
de son mari, lui aussi passionné de chevaux
l’agro-écologie, la permaculture : dans
et d’attelage. Retour sur les bancs de l’école,
son grand jardin, elle expérimente, apcoup de cœur pour une ferme à vendre, enprend au jour le jour pour toujours mieux

comprendre le fonctionnement du sol, et
travaille en traction animale. Elle se forme
aussi à l’éthologie, pour comprendre ses
animaux (les brebis mais aussi les chevaux,
chiens de berger, cochons, vaches vosgiennes), leur comportement, pour un quotidien sous le signe de la bienveillance. D’ailleurs, cet apprentissage, elle le transmet : à
des stagiaires, des woofers (bénévoles qui
viennent découvrir la ferme en échange du
logis et du couvert), des écoles ou des lycées
professionnels.
Pour être toujours plus proche des gens,
la roulotte est désormais itinérante. Vous
pourrez trouver les produits de la ferme de
Catherine sur place à Noroy-le-Bourg, mais
aussi dans son petit camion qui sillonne les
petits villages alentour ! N’hésitez pas à aller
à sa rencontre !
Son mari, qui s’est lui aussi reconverti dans
le métier d’agriculteur boulanger, propose
du pain sur place à la ferme. 

Ferme La Roulotte du Berger
3 Ferme des Mauvais
70000 Noroy-le-Bourg
www.laroulotteduberger.com
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les belles choses
Bonnets de bain

Le guide rando

La cerise

Et si on envoyait aux oubliettes nos
bonnets de bain un peu classiques ? On
les troquerait contre des bonnets fun,
colorés, fleuris, qui égayeraient nos têtes
pendant qu’on se prélasse dans les eaux
thermales de Luxeuil-les-Bains. Effet
pin-up garanti ! 

Plus besoin de rechercher des heures
votre prochaine balade : l’équipe de
l’Office de Tourisme a compilé les plus
jolies randonnées, pour tous les niveaux,
rien que pour vous ! 

La cerise, c’est LE fruit phare des
Vosges du Sud ! Rendez-vous chez les
producteurs locaux pour découvrir leurs
spécialités : guimauves, charcuterie,
gâteaux, alcools, apéritifs, fruits alcoolisés,
et bien sûr le fameux Kirsch AOC ! 

FAÇON FASHION WEEK

12

Vosges du Sud,

POUR ARPENTER LES
VOSGES DU SUD

Le savoir-faire

TERRE D’ABSINTHE

MILLÉNAIRE DE LA
ROCHÈRE

La Fée verte a toute sa place dans notre
région. Les distillateurs la produisent
avec leurs propres recettes : plus ou
moins alcoolisée, anisée, combinée
avec le Kirsch ou intégrée à une pâte à
gâteau, l’absinthe est incontournable ! 

Des bijoux, des luminaires, des pièces
pour votre table, on trouve forcément
son bonheur dans la boutique de La
Rochère à Passavant ! Pour un souvenir
ou pour une idée cadeau, il y en a pour
tous les budgets ! 

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

SE DÉCLINE DE
MILLE FAÇONS

De l’eau,

MAIS PAS N’IMPORTE
LAQUELLE !

L’eau vertueuse de Velleminfroy, dans
sa jolie bouteille décorée, fait, elle aussi,
partie des spécialités locales ! Profitez
de votre passage sur notre territoire
pour visiter l’usine d’embouteillage et
goûter l’eau… 

Une boulangerie-pâtisserie luxovienne
s’est inspirée de saint Colomban
pour créer une gamme de gâteaux
et pâtisseries. Le symbole choisi est le
soleil d’or que l’on trouve en balisage du
Sentier du Patrimoine. Les ingrédients
phares ? Le chocolat, mais aussi la
noisette du Piémont et la myrtille.
La gamme se décline en entremets,
gâteau de voyage, boîte de chocolats et
plaque de chocolat. 

VOUS ACCOMPAGNE
PARTOUT !

Fromage emblématique des Vosges
du Sud, le munster se déguste nature
ou parfumé au cumin des prés sur un
bon pain. L’astuce ? Le combiner avec
du sucré : de la poire, de la gelée ou
encore… des cerises ! Visitez les fermes
de nos producteurs ! 

Souvenir du

CONSERVATOIRE
DE LA DENTELLE

Le Trésor

DES BALLONS

EMPORTEZ DANS
VOTRE VALISE
DES SOUVENIRS

Pour protéger des sous-vêtements
délicats, les petites mains du
conservatoire de la Dentelle ont imaginé
un sac de protection pour ranger vos
précieux ensembles ! Pratique et utile
comme souvenir, non ? 

Inspiré par le Parc naturel régional des
Ballons des Vosges, le Trésor des ballons
est une gourmandise sucrée idéale
pour un goûter en famille ou en portion
à emporter en balade. Un succulent
mélange de pâte sablée, de pain
d’épices et de myrtilles, à découvrir ! 

Vous ne passerez pas inaperçu avec le
totebag aux couleurs de la destination !
Avec ce sac ultra-léger et pratique,
transportez vos emplettes et vos
souvenirs made in Vosges du Sud ! 

100%

MADE IN VOSGES DU SUD !

Gourmandises,
savoir-faire, les
talents de chez
nous s’invitent…
chez vous !

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

DE SAINT COLOMBAN

Concentré de saveurs, Luxeuil-les-Bains,
LE MUNSTER AOC
Vosges du Sud
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Les chocolats

Air du temps

B L O G U E U R S
TESTEURS
14

Armés de leur appareil photo, smartphone, carnet de note,
les blogueurs sont aujourd’hui les nouveaux reporters
du tourisme. Constamment à la recherche de bonnes
adresses, d’idées de séjours, d’expériences inédites, ils
partagent sur le web leurs ressentis et leurs conseils avisés.
4 blogueurs se sont arrêtés à Luxeuil-les-Bains et dans les
Vosges du Sud pour découvrir notre territoire, chacun avec
sa sensibilité et sa thématique favorite. Séjour aventure,
romantique, famille, insolite ? Voici leurs impressions !

PAR iCi
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…BLOGUEURS TESTEURS

UN WEEK-END INSOLITE

à Fontenois-la-Ville
avec Lucie et Étienne www.alaconquetedelest.fr
Où passer un week-end
insolite dans les Vosges
du Sud ? Une destination
s’avère idéale pour regrouper hébergements et
activités insolites : Fontenois-la-ville ! Les blogueurs
d’À la conquête de l’Est ont
testé un week-end insolite et
vous racontent.

Étape 1

Étape 2

En arrivant à Fontenois-la-ville, on monte sur
les hauteurs et on découvre notre camping
pour la nuit. Mais attention, pas un camping
classique ! Entre les roulottes aménagées,
les pods, la tente suspendue, nous avions le
choix. Pour cette nuit dans la peau d’aventuriers, nous avons choisi le bivouac, sorte
de tente sur pilotis perchée à 2m de haut.
Idéal pour déconnecter avec le quotidien
et s’offrir une petite parenthèse nature bien
méritée ! Nous n’avons pas eu le temps de
faire un plongeon dans la jolie piscine, mais
il faut avouer qu’elle et son acolyte le spa,
nous ont fait de l’œil ! Après avoir préparé
nos lits et pris un million de photos, nous
partons pour notre repas du soir. Thibault,
le directeur du camping, nous assure que
nous avons fait le bon choix !

Après avoir traversé le village à pied (le
camping se situe à 5 minutes de l’Auberge), on trouve notre place sur la terrasse
de l’Auberge, grâce à Sandrine qui nous
accueille chaleureusement. Au menu ce
soir, le fameux jarret et ses pommes de
terre, le tout cuisiné par Denis. Un repas
bien copieux par une belle soirée d’été !
On ne peut cependant pas s’empêcher de
goûter aux desserts, crème brûlée myrtille
et pana cotta, miam…

INSTALLATION AU CAMPING
LES VERGERS DE FONTENOIS
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REPAS À L’AUBERGE
DU FONTENOIS

Étape 3

BALADE EN CHARIOT BÂCHÉ
Après une bonne nuit dans notre bivouac
et un petit déjeuner égayé par les saveurs
des confitures locales aux Vergers de
Fontenois, on retourne à l’Auberge, point
de départ de l’activité insolite du jour :
une balade en chariot bâché, tiré par un
cheval comtois. On fait la connaissance
de Tendresse, notre compagnon pour la
matinée. Etape obligatoire, on passe par
l’apprentissage d’une heure nous permettant d’équiper le cheval, de l’atteler,
de le libérer lors de la pause. On répète,
re-répète pour être sûr de tout bien faire :
le confort du cheval est primordial.
Nous voilà partis sur la route, étudiée spécialement pour nous par les bénévoles. On
profite des paysages des Vosges du Sud,
on se détend, le rythme ralentit et tout se
synchronise avec les pas du cheval. Quel
calme ! Concentrés, on prend plaisir à « piloter » ce bel attelage qui attire la sympathie des gens que l’on croise.
Après un bon pique-nique sur une colline
environnante et un peu de repos bien mérité pour Tendresse, on rentre doucement
à l’Auberge, avec déjà l’envie de revenir !
Notre we ek-end insolite à Fontenois-la-ville a été pour nous une véritable
parenthèse de nature. Dans un quotidien
parfois un peu chargé, ça fait beaucoup
de bien. Nous conseillons vraiment la nuit
en roulotte pour les familles en quête
d’un séjour au calme et les chariots pour
les amoureux des chevaux ! 
Texte : Lucie. Photos : Étienne Kopp

ESCAPADE ROMANTIQUE

à Luxeuil-les-Bains
avec Pierre et Alexandra www.onholidaysagain.com

LES THERMES
Après un long voyage ou une journée
chargée en activités, rien de mieux qu’une
bonne dose de détente en duo aux
thermes de Luxeuil-les-Bains. Piscine, jacuzzi, hammam, tout est réuni pour passer quelques heures dans une bulle de
relaxation. On profite de l’eau à 34 degrés,
d’une séance de regards complices sur
les transats, et on oublie tous les tracas du
quotidien !

Étape 2

UNE PROMENADE MAIN
DANS LA MAIN
Que l’on suive le Sentier du Patrimoine
étape par étape ou qu’on se laisse guider
au fil des envies, on tombe forcément sur
des perles d’architecture à Luxeuil-lesBains. La tour des Échevins, avec son faux
air de donjon de conte de fées, saura vous
séduire par la richesse de son musée mais
aussi par la vue impressionnante offerte à

son sommet. Hey ? Ça ne serait pas l’endroit idéal pour une déclaration d’amour ?
Au cloître de la Basilique, on se prend au
jeu des photos, du cache-cache entre les
colonnes ou on profite simplement d’une
pause à l’ombre en observant les vieilles
pierres, témoins de tant de baisers volés de
couples s’arrêtant là…
Au fil de la balade, vous tomberez peutêtre sur des petits lieux cachés, comme ce
passage insolite près de la bibliothèque…

Étape 3

UN BON RESTAURANT
Qui dit week-end en amoureux, dit bon
restaurant ! Avec sa décoration sobre
et élégante, l’Annexe du Café Français
semble être l’endroit parfait pour un repas
les yeux dans les yeux. Produits frais, cuisine goûteuse et raffinée, c’est une bonne
adresse pour gâter son/sa bien-aimé(e). 
Retrouvez le témoignage de Pierre et Alexandra sur
leur week-end romantique à Luxeuil-les-Bains sur
leur blog. Photos : Pierre et Alexandra
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Étape 1
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Luxeuil, une destination romantique ?
« Ce qui nous a plu, c’est que ça change des destinations
romantiques habituelles, on s’est donc complètement laissé
surprendre et la surprise ça compte dans le couple. »
Alors, quel est le programme idéal pour un week-end à deux
dans la cité thermale ? On vous donne quelques pistes…

Air du temps

…BLOGUEURS TESTEURS

LA ROUTE DES CHALOTS

à vélo électrique
vue par Pauline www.madamebougeotte.com
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C’est en juin que je me suis
aventurée dans les Vosges
du Sud. Une contrée pas si
lointaine pour moi mais ô
combien dépaysante...

dans l’aventure. La partie sportive peut
commencer ! En route pour Fougerolles,
le Val d’Ajol, le Girmont-Val-d’Ajol et SaintBresson.

Étape 2

Étape 1

LA ROUTE DES CHALOTS,
UNE EXPÉRIENCE SPORTIVE
MAIS SURTOUT HUMAINE

Luxeuil-les-bains. Parfaite petite ville pour
la première halte afin de se relaxer en
profitant des thermes ou en gambadant
dans les ruelles. C’est aussi là que j’emprunte
mon vélo électrique pour me lancer

Sur la route des chalots, j’ai pédalé mais
surtout je me suis arrêtée, j’ai pris le
temps de vivre. Vivre c’est rencontrer des
personnes qui vous font sourire, qui vous
émerveillent par leur passion. C’est ainsi
que j’ai vécu mon voyage dans les Vosges

POINT DE DÉPART

du Sud. Je ne peux m’empêcher de penser
à cette rencontre à Saint-Bresson. Le jardin
du presbytère est entretenu par un couple
de retraités bénévoles. Ce couple a fait de
ce jardin un havre de paix, mais surtout un
lieu de rencontres qui permet à ce couple
de voyager depuis leur jardin ! C’est autour
d’une bière qu’ils me racontent leur vie,
leur envie, leur travail ici…
Mais ce ne sont pas les seuls, tous m’ont
fait découvrir un peu d’eux-mêmes, un
peu des Vosges au travers de leur passion.
Et ce fut souvent autour d’un kirsch ou
d’un plat typique !

Un dernier conseil : ne partez pas
sans tester l’andouille du Val-d’Ajol
authentifiée par la Confrérie des TasteAndouilles du Val-d’Ajol. C’est à l’auberge
Saint-Vallier, sur la terrasse m’offrant
une vue imprenable sur la vallée, que la
tenancière sympathique me propose
le plat typique suivi d’un dessert à base
de... cerise. Il faut bien comprendre
qu’on ne peut pas éviter la cerise ici.
Beignet à la cerise arrosé de kirsch,
charcuterie à la cerise, chocolat à la
cerise,... la cerise est reine !
Ce qui donne une saveur particulière
à ces dégustations, c’est la rencontre
avec ces personnes et la chaleur que
dégagent les habitants que j’ai croisés.
Quand une passion se goûte, c’est un
plaisir supplémentaire.

Étape 3

Mais les Vosges du Sud ce sont aussi des
paysages.

LES VOSGES DU SUD, UN
PLAISIR POUR LA BOUCHE...

Étape 4

Emerveillée par l’histoire de la distillation au
pays de la Cerise à Fougerolles quand Laëtitia
de l’Écomusée me raconta l’histoire ou
quand Céline m’emmène visiter la distillerie
Paul Devoille et me fait découvrir le Kirsch,
l’absinthe et d’autres potions magiques.

Découvrir les Vosges du Sud c’est aussi
s’émerveiller devant les magnifiques
paysages. D’un moment à l’autre, on peut
traverser des vallons, des champs, des
vergers de cerisiers, une forêt de conifères

… ET UN PLAISIR POUR LES YEUX

ou découvrir un lac, une cascade…
Parfois, je suis sous les cerisiers. Ils me
transportent au Japon. Le jour d’après,
ma bicyclette et moi, nous traversons
une forêt qui a l’allure des grands
espaces canadiens… c’est une variété
plaisante de paysages qui se succèdent
à chaque coup de pédale.
J’ai presque oublié de vous parler des
chalots ! Et pourtant, ces greniers de bois
fabriqués sans vis, sans clous, sans colle et
entièrement démontables sont typiques
de la région. Ils offrent un charme
particulier. Il est impossible de ne pas
en croiser et de ne pas s’étonner devant
cette construction.

Étape 5

120 KILOMÈTRES
DE BONHEUR
La route des chalots, c’est 120 kilomètres
de bonheur à parcourir à vélo, à cheval ou
en voiture. Elle vous emmène dans des
paysages bluffants, elle vous raconte une
histoire et permet une vraie rencontre avec
le savoir-faire des producteurs locaux. 
Texte et photos : Pauline Moulin
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Au Val-d’Ajol, je rencontre Rémi Arnould,
entrepreneur-chocolatier et créateur. Et
il en faut de l’imagination pour innover
en matière de chocolat. J’y découvre du
chocolat à base de sapin, de myrtille ou
encore l’andouille version chocolat !
Dois-je en dire plus? Ou simplement
vous encourager à déguster et à écouter
l’histoire de chacun.
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Quelques kilomètres plus loin, au
Girmont-Val-d’Ajol, je m’arrête chez
Roland Balandier, cultivateur de bluets
des Vosges. C’est dans une aventure
un peu folle qu’il s’est lancé quand il a
décidé de se spécialiser dans les bluets,
ces myrtilles adaptées au sol vosgien.
Aujourd’hui, il vit de sa production.

Air du temps

…BLOGUEURS TESTEURS

MON VOYAGE DANS LES

Vosges du Sud
avec Denis Baudry www.leblogdedenis.com
Denis, blogueur testeur,
est venu passer quelques
jours dans les Vosges du Sud
pour découvrir ses richesses.
Retour sur son blogtrip !

Étape 1

LES VOSGES DU SUD,
UN AMOUR DE NATURE
J’ai adoré mon voyage dans les Vosges
du Sud, une destination vraiment
dépaysante à quatre heures de Paris, mais
qui surtout qui propose de nombreuses
activités.
Il faut absolument faire une randonnée
sur les hauteurs de Saint-Bresson, on
traverse des paysages variés, entre les
étangs, les plaines et la forêt, c’est un
concentré de la végétation vosgienne et
l’on se sent seul au monde au milieu de
la nature.
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Étape 2

la place de la République. La visite de la
ville se fait simplement à pied, prenez le
temps de regarder en l’air, il y a de jolies
surprises à découvrir. Pour ceux qui ne
veulent rien rater, l’Office de Tourisme
organise des visites guidées thématiques.

Mais les Vosges du Sud, c’est aussi
Luxeuil-les-Bains, célèbre pour ses
thermes datant de l’époque galloromaine. Reconstruits au XVIIIe siècle, ils
possèdent aujourd’hui un charme fou. Ils
sont ouverts à tout le monde l’après-midi,
vous pouvez y faire une halte pour vous
détendre dans la piscine et profiter des
jets marins.

Grâce à son casino, situé à deux pas du
centre-ville, Luxeuil est une ville animée
toute la nuit, on peut dîner au restaurant
le comptoir JOA avec une vue magnifique
sur la ville avant d’aller s’amuser au
Casino. Il y en a pour tous les goûts.

LUXEUIL-LES-BAINS, UNE VILLE
RICHE EN PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHITECTURAL

La ville est dotée d’un riche patrimoine
architectural, il y a même des fouilles
archéologiques datant de l’époque
mérovingienne, découvertes en 2008 sur

Étape 3

VOSGES DU SUD,
DESTINATION GOURMANDE
C’est aussi le pays de la cerise. Les
bouilleurs de cru perpétuent le savoirfaire de la fabrication du kirsch et des
eaux-de-vie depuis des générations : on
peut visiter des distilleries comme celle
de Paul Devoille et pour en apprendre un
peu plus il y a l’ Écomusée du pays de la
cerise situé dans un magnifique verger.
Culture, nature, sans parler de la
gastronomie, il y a tant de choses à faire, à
voir, et à déguster dans les Vosges du Sud,
que j’ai prévu d’y retourner bientôt. 
Pour lire les aventures de Denis dans les Vosges du
Sud et visionner sa vidéo drone, rendez-vous sur son
blog. Texte et photos : Denis Baudry.

Idées pour
sortir dans les
Vosges du Sud

www.joa-casino.com/casinos-loisirs/
casino-joa-de-luxeuil

CANOË SUR LA LANTERNE :
DÉCOUVREZ LES VOSGES DU
SUD AU FIL DE L’EAU !
En juillet et août, louez un canoë pour
voguer sur la Lanterne et découvrir un
environnement naturel préservé (classé
Natura 2000). Accessible aux débutants,
la rivière est tantôt calme, tantôt rapide,
et offre de jolies plages pour les arrêts
pique-nique.
www.ckcp70.fr/fr

CITÉ DU MEUBLE : PLONGEZ
DANS LE PASSÉ DES USINES
DE MEUBLES DE SAINT-LOUPSUR-SEMOUSE !
Saint-Loup-sur-Semouse a un fort passé
dans le milieu du meuble. Aujourd’hui,
au conservatoire de la cité du meuble,
les bénévoles œuvrent pour valoriser
ce patrimoine et exposer en partie les
quelque 3000 exemplaires de chaises,
parfois modèles uniques, retrouvées
dans ce lieu.

LOCATION VÉLOS ÉLECTRIQUES :
PARCOUREZ LES VOSGES DU
SUD EN DEUX ROUES !
Le temps d’une demi-journée, d’une
journée, d’un week-end ou même d’une
semaine, enfourchez votre vélo (classique
ou électrique) pour découvrir notre
destination autrement ! Rendez-vous à
l’Office de Tourisme pour votre location et
choisir votre circuit idéal !

LE PARC ANIMALIER : PARTEZ
À LA RENCONTRE DES
HABITANTS DE LA FORÊT !
Une balade familiale en forêt, ludique
et reposante, pour mieux connaître
la faune et la flore. Au fil du chemin,
observez les animaux dans les enclos,
leur comportement. Au printemps vous
aurez peut-être la chance de voir les
nouveau-nés !

LE CONSERVATOIRE DE
LA DENTELLE : ADMIREZ
LE SAVOIR-FAIRE ET LES
TRADITIONS LUXOVIENNES !
SENTIER DU PATRIMOINE :
TOUT LUXEUIL-LES-BAINS EN
UN COUP D’ŒIL !
Suivez les clous « soleil » sur le sol,
disséminés dans la ville, pour faire le
tour des 14 points d’intérêts historiques,
architecturaux et culturels de la
ville. Des panneaux explicatifs sont à
disposition à proximité des principaux
bâtiments remarquables. Ceux-ci
comportent des QR Codes que vous
pouvez flasher avec votre smartphone :
vous accédez ainsi à des bandes audio
informatives.

SELLES : DE L’INSOLITE
EN BORDURE DU CANAL
DES VOSGES
Traversé par la véloroute V50 Charles le
Téméraire le long du canal des Vosges,
Selles est un petit village de Haute
Comté facilement accessible en vélo. La
balade est agréable, au bord de l’eau, et
mène jusqu’au pont tournant manuel,
toujours en fonctionnement, classé
Monument historique depuis 1994.
À voir aussi, si l’occasion le permet,
la magnifique charpente en bois de
l’église du village !

Dans le cadre exceptionnel du cloître
de l’abbaye de Luxeuil se cache l’atelier
des dentellières. Ici, les petites mains
s’activent pour créer des pièces de
dentelle authentiques avec un savoirfaire ancestral. L’atelier est ouvert aux
visites tous les mardis et vendredis
de 14h à 17h30.
www.dentelledeluxeuil.com

VAUVILLERS, PETITE CITÉ
COMTOISE DE CARACTÈRE
Village riche en joli patrimoine,
Vauvillers mérite une visite ! Vous y
trouverez notamment, en flânant
dans les rues, la maison du Cardinal
Sommier, la Grande fontaine, les Halles
en bois, l’Eglise de la nativité ou encore
le château de Vauvillers, reconnaissable
à ses tuiles vernissées multicolores.

LE MINIGOLF : MANIEZ LE PUTT
COMME DES PROS
En famille, exercez-vous sur les 12 pistes
du minigolf de Luxeuil-les-Bains et
défiez-vous pour voir qui fera le moins
de points pour remporter la victoire !
En centre-ville, c’est une activité idéale
pour les enfants. Rendez-vous à l’Office
de Tourisme pour retirer votre matériel !
www.luxeuil.fr/loisirs/mini-golf.htm
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Le temps d’une après-midi ou d’une
soirée, faites défiler les rouleaux ou les
cartes de jeux, sur les machines à sous
ou à la table du croupier. Bonne nouvelle
pour les amateurs, de nouvelles machines
sont régulièrement proposées !
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LE CASINO JOA : TESTEZ
VOTRE CHANCE ET FAITES
VOS JEUX !

Instantané

Shopping

SÉJOURS

à vivre

cocooning
22

DÉTENTE
AUX THERMES
DURÉE : 2 JOURS / 1 NUIT
TARIF : À PARTIR DE 123,50€/
PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE
COMPREND :
■ 1 nuit en demi-pension en hôtel***
■ Forfait Spa Découverte :
bain bouillonnant aux huiles essentielles
application de kaolin en coussin chaud
 ondée thermale hydromassante
 séance de vélo aquatique de 30 min
■ Parcours thermal à contre-courant
■ Accès à l’espace détente des
Thermes (piscine aqualudique, jacuzzi,
hammam et salle de sport).

insolite

LA VIE BOHÈME
DURÉE : 3 JOURS / 2 NUITS
TARIF : À PARTIR DE 174€ POUR 2
PERSONNES
COMPREND :
■ 2 nuits en roulotte de 20 m²
entièrement équipée et cosy dans le
village de Fontenois-la-Ville, avec une
piscine chauffée réservée aux seuls
occupants du domaine avec spa, sauna
et solarium.
■ Petit déjeuner inclus
(juillet - août uniquement).

romantique

WEEK-END À 2
À LUXEUIL-LES-BAINS
DURÉE : 2 JOURS / 1 NUIT
TARIF : À PARTIR DE 116,50€/PERSONNE
EN CHAMBRE DOUBLE
COMPREND :
■ 1 nuit en demi-pension en hôtel***
■ 1 modelage de 45 min en duo en institut
■ Accès à l’espace détente des
Thermes (piscine aqualudique, jacuzzi,
hammam et salle de sport).

nature

CERISIERS EN FLEURS
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)

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

ré
ser
vez

■ 1h d’accès au Spa de la maison
d’hôtes (jacuzzi).

Un seul contact :

■ 1 panier pique-nique préparé
par votre hôte.

ou reservation@luxeuil-vosges-sud.fr

EN OPTION :
Location de vélo à partir de 5€
la demi-journée/pers.

03 84 40 06 41
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INFORMATIONS PRATIQUES :
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EN OPTION :
Le love pack (40€)
Mieux qu’un dîner aux chandelles ou
qu’une soirée télé devant Cinquante
nuances de Grey, jouez franc-jeu et
passez à l’acte avec le Love Pack !
Kit avec objet coquin, huile sensuelle...
parfait pour le ou la surprendre.

4

Dossier
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… 4 SAISONS

printemps

Quand arrive le printemps, à Fougerolles, tous les regards sont portés sur
les branches des cerisiers : la floraison
sera-t-elle importante cette année ?
Chaque fleur du cerisier, en plus d’être
annonciatrice du printemps, est la promesse d’un fruit pour la récolte en fin
d’été et source d’enthousiasme pour
les bouilleurs de cru, distillateurs et
habitants de la ville et des alentours.
Comme un petit air de Japon en
Franche-Comté, les cerisiers déploient
leurs fleurs blanches dans toute la
plaine : ce que l’on vous conseille, c’est
de profiter de leur ombre rafraîchissante ou de trouver un point de vue
pour les photographier !
Sur la zone d’appellation AOC Kirsch
de Fougerolles, qui réunit 11 communes
entre la Haute-Saône et les Vosges, on
compte environ 10 000 cerisiers !
#unamourdenature

2 ÉCOMUSÉE
Il est un endroit où il est possible d’observer la floraison des cerisiers aux premières loges : le verger conservatoire
de l’ Écomusée du Pays de la Cerise à
Fougerolles ! Une quarantaine de variétés locales de cerisiers, précoces ou
tardives, sont plantées ici.
Plus qu’une démonstration supplémentaire de la floraison des cerisiers,

1

l’Écomusée nous apprend l’histoire
de Fougerolles, solidement attachée
à la cerise et sa distillation. Dans cette
magnifique bâtisse de 1829, une des
premières distilleries industrielles, et à
travers les différentes salles et les explications des guides, on peut voir et
comprendre le passé de la ville et son
patrimoine, les détails de la vie quotidienne des paysans comme des bourgeois, ainsi que le processus de distillation du kirsch AOC.

3 COMME UN PETIT AIR
DE CARAÏBES À LA SOURCE
DU PLANEY

À proximité du village d’Anjeux, une
source bleue mystérieuse se cache en
forêt… Facilement accessible à tous, soit
par un chemin de forêt, soit par des
sentiers de randonnées, elle dévoile ses
couleurs étonnantes à qui veut bien venir la contempler. Autrefois lieu de rassemblement pour le sabbat, il règne sur
cet endroit une atmosphère énigmatique, presque féerique… Attention cependant, ses 26 mètres de profondeur
et sa fraîcheur constante (11 degrés toute
l’année) dissuaderont les baigneurs
qui voudraient profiter de ses eaux turquoises. La source du Planey s’observe à
une certaine distance. Si la marche est
agréable en été, car l’ombre de la forêt
rafraîchit les marcheurs, la source du
Planey est magnifique en toute saison.
N’oubliez pas votre appareil photo !

1
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1 THERMES

2 MARCHÉS DE NUIT

L’été, le soleil, la chaleur, cet air de vacances nous poussent à rechercher
parfois des coins d’eau pour se rafraîchir et profiter d’un instant détente. Les
thermes de Luxeuil-les-Bains correspondent bien à vos envies, mais vous
offrent bien plus encore !

L’été à Luxeuil, c’est le retour des marchés de nuit. Tous les mardis soir, gourmandise et convivialité se donnent
rendez-vous sur les places de la Baille
et place Saint-Pierre. Les exposants
s’installent pour vous accueillir à partir
de 17h jusqu’à 22h pour que vous profitiez au mieux de la douceur des soirées
estivales.
Artisanat, producteurs locaux, buvettes,
il y en a pour tous les goûts ! Après avoir
fait votre shopping, installez-vous entre
amis ou en famille sur les nombreuses
tables préparées pour vous restaurer
sur place. Une animation musicale
vous accompagnera tout au long de la
soirée. Ambiance garantie !

Dans ce bâtiment en grès rose inspiré
de l’art déco, classé Monument Historique avec son parc, on prend vite goût
à la détente dans les différents bassins
(accessibles à partir de 12 ans), les bains
bouillonnants, les douches carpées, …
En cure, en mini-cure, ou de passage,
les eaux thermales de Luxeuil-les-Bains
vous attendent ! Et si vous jetiez un œil
à nos séjours détente ? (pages 22-23)
100% détente, en juillet et août, les
nocturnes ont lieu les mardis et vendredis jusqu’à 21h30 !
#unamourdedetente

1

3 VISITES GUIDÉES
Les beaux jours, période idéale pour
découvrir Luxeuil-les-Bains ! Tous les
mercredis après-midi, suivez notre
guide-conférencière dans les rues de
la ville pour des visites thématiques :
Belle Époque, industrielle, architecture, musée de la Tour des Échevins…
Des balades de 1 à 2h pour voir Luxeuil
autrement et s’arrêter sur les petits
détails de la ville qui nous échappent
parfois au quotidien.

1
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Il n’est en effet pas nécessaire d’être
curiste pour pouvoir profiter des
thermes ! L’après-midi à partir de 15h,
chacun peut profiter des piscines, jacuzzi, hammam et sauna pour bénéficier des bienfaits de l’eau thermale de
Luxeuil-les-Bains, à 34°C toute l’année.
Les sources du Soleil et du Dr Pierrat
sont reconnues pour leurs vertus dans
les domaines de la rhumatologie, phlébologie et gynécologie.
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automne

La route des Chalots est un superbe itinéraire routier de 120 km qui parcourt
les Vosges du Sud, indiqué par des
panneaux bien identifiables. Il peut
être effectué en voiture, en vélo ou
encore à cheval. Il chemine dans une
grande variété de paysages et passe à
proximité de producteurs locaux, que
nous vous invitons à découvrir !
Chaque année, une carte de la route
des Chalots est éditée avec la liste des
partenaires adhérant pour l’année en
cours. Cette carte vous permettra de
profiter au mieux de la route en programmant des rendez-vous ou en
repérant de bonnes adresses parmi
la liste des lieux touristiques, des producteurs locaux, hébergeurs et restaurateurs. Un excellent moyen de découvrir le patrimoine et la gastronomie
de notre territoire ! En tout, c’est une
vingtaine de sites touristiques et une
trentaine de partenaires à votre disposition !

2 MUNSTER AOC
L’automne s’installe, c’est la période
idéale pour se concocter des plats réconfortants et se retrouver autour de
tables conviviales. Avez-vous pensé
au munster pour le présenter à vos
invités ?
Le munster ne connaît pas les frontières, il est produit aussi bien en
Alsace, dans les Vosges et en HauteSaône. Il a bénéficié d’une AOC depuis
1969 avant d’être protégé par une AOP
en 1996.
Ce fromage à base de lait entier, à
pâte molle et croûte lavée, est élevé en
cave pendant une vingtaine de jours...
Connaissez-vous la variante au cumin ?
Il s’agit de la seule épice autorisée pour
la fabrication des munsters !
Froid ou chaud, le munster se déguste
de mille façons différentes. Notre
conseil ? L’associer au sucré, sur des
tartines avec du pain aux raisins, une
bonne poire, c’est un régal ! Chaud, il
est parfait sur des pommes de terre, en
munstiflette, parsemé de noix. N’oubliez pas de l’accorder avec un bon vin !

La Route des Chalots est une boucle
au dépard de l’Écomusée de Fougerolles. Retrouvez l’itinéraire complet sur

www.routedeschalots.fr

1
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1 LA ROUTE DES CHALOTS,
À LA RENCONTRE DES
PRODUCTEURS LOCAUX
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Quand vient l’hiver, alors que la nature
plonge dans un profond sommeil, il est
un personnage qui, lui, s’active grandement : le bouilleur de cru. Après la
récolte estivale dans ses prés vergers,
les cerises sont stockées dans des tonneaux pour macérer. Après plusieurs
semaines, généralement au moment
de l’hiver, quand le travail aux champs
est un peu moins important, le processus de distillation pour la production du
fameux Kirsch AOC se met en marche…
Les journées d’hiver sont bien chargées
pour le bouilleur de cru : ce ne sont pas
moins de trois cuites de cerises quotidiennes qui viennent s’ajouter à la traite
des vaches. La chaleur de l’alambic réchauffe les âmes alors que les odeurs
de cerises qui distillent embaument les
pièces et chatouillent les narines.
À chaque cuite, environ 200kg de
moût de cerises sont chargés dans
l’alambic. L’alcool de ce moût s’évapore
avec la chaleur, monte dans le col de
cygne, s’engouffre dans le serpentin et
se condense rapidement une fois dans
la cuve de refroidissement. L’alcool
devenu liquide coule abondamment
dans la cruche du bouilleur. Voici enfin
le résultat de tant de mois de travail !
Une fois la distillation terminée, on récolte 25 litres d’alcool titrant entre 36 et
48 degrés, ainsi que 30 litres de petites
eaux, nom donné à l’alcool en dessous

1

de 36°, qui seront réutilisées en complément du moût suivant. Les cuites
de cerises s’enchaîneront ainsi pendant l’hiver avant que l’alcool ne soit
stocké dans des bonbonnes au grenier.
C’est suite à 6 mois de vieillissement
minimum au grenier que le kirsch AOC
sera mis en bouteille dans le bô, bouteille traditionnelle, puis vendu dans les
échoppes des producteurs locaux.
#desamoursdetraditions

2 FÊTE LA TABLE
Passer du temps derrière les fourneaux
à mijoter des plats pour la famille,
étudier la décoration de la table, apprendre de nouvelles techniques, rencontrer des chefs, tel est le programme
de la manifestation Fête la Table, organisée à Noël par l’Office de Tourisme.
Luxeuil-les-Bains mêle ses atouts architecturaux, culturels et gastronomiques
pour faire découvrir à tous, en cette période de fête, toute la richesse des Vosges du Sud. Ici, on sait recevoir !
Fête la table, ce sont des animations
pour tous les âges et tous les goûts qui
vous apporteront la satisfaction d’avoir
découvert quelque chose ou bien la
fierté de pouvoir dire : « ca, c’est moi
qui l’ai fait ! ». Fête la table et le marché de Noël avec ses chalets en bois,
Place Saint-Pierre, vous avez là tout ce
qu’il faut pour vous plonger dans l’ambiance hivernale !

1
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FOUGEROLLES

Le fameux

CLAFOUTIS
AUX CERISES
DE FOUGEROLLES
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S’il y a une recette incontournable
dans les Vosges du Sud, c’est celle
du clafoutis aux cerises ! Un dessert
familial et gourmand, facile à
réaliser par les petits comme par
les grands, chacun y met sa petite
touche. François Lachaux, meilleur
Ouvrier de France, partage avec
vous sa recette inspirée de « Mamie
Dedette », sa belle-maman ! ( une
recette familiale, on vous disait ! ).

INGRÉDIENTS :

( PROPORTIONS À MULTIPLIER EN FONCTION
DE LA TAILLE DU PLAT EN TERRE UTILISÉ )

• 4 œufs
• 55 g de sucre en poudre
• 81 g de farine
• 135 g de lait
• 2 à 3 cuillères à soupe de Kirsch
AOC de Fougerolles
• Beurre + farine pour le plat
• Cerises noires de Fougerolles
 Beurrer et fariner un plat en
terre, y déposer les cerises noires,
 Réserver,
 Blanchir à l’aide d’un fouet,
le sucre et les œufs,

Ce qui fait la
différence, c’est
la petite goutte
de «gnôle»

 Ajouter la farine puis le lait,
terminer avec le Kirsch,
 Verser la pâte sur les cerises et
enfourner dans un four préchauffé
à 175°. Le temps de cuisson est
variable en fonction de l’épaisseur
de pâte déposée mais dépend
aussi des cerises utilisées fraîches
ou surgelées. ( Pour des surgelées
le temps de cuisson sera beaucoup
plus long.).

MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE ET DIRECTEUR
DE L’INSTITUT GRIOTTINES® À FOUGEROLLES :

 Ce qui fait la différence, c’est la
petite goutte de « gnôle » (le Kirsch de
Fougerolles AOC), à ne pas oublier…
 Préférez les petites cerises noires
de Fougerolles plutôt que les rouges,
et ne les dénoyautez pas !
 Selon vos goûts, saupoudrez le
clafoutis de sucre cristal ou sucre
glace, et dégustez juste tiède.
 Pour accompagner le clafoutis, je
vous suggère un Crillon des Vosges
(blanc moelleux de rhubarbe),
comme celui de Michel Moine à
Xertigny.
 Le clafoutis se décline avec d’autres
fruits. Mes favoris : les quetsches et
les mirabelles !
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LES CONSEILS DE
FRANÇOIS LACHAUX,

Découverte

UN PÈLERIN SUR LES PAS

de saint Colomban
Simon Derache, coordinateur du Chemin cultuel et culturel européen de saint Colomban,
a commencé l’aventure des pèlerinages en 2011. Après Saint-Jacques-de-Compostelle, il se
penche sur l’histoire de saint Colomban, en suivant les chemins qu’il aura empruntés tout
au long de sa vie. Focus sur son expérience dans les pas de saint Colomban.

INTERVIEW
POURQUOI AVOIR DÉCIDÉ DE
PARTIR SUR LES TRACES DE
SAINT COLOMBAN ?
En 2011, je débute par l’incontournable Saint-Jacques-de-Compostelle.
En 2012, j’effectue le même pèlerinage retour, par des chemins différents de l’aller. En 2013, j’emprunte la
route de l’Ange.
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C’est seulement après, en 2014, que
j’ai l’idée de partir sur les traces de
saint Colomban. Ne connaissant pas
grand chose de lui sinon son passage
à Luxeuil, je suis tout de suite attiré
par cette nouvelle diagonale européenne entre l’Irlande et l’Italie. Pour
préparer ce pèlerinage inconnu, je me
renseigne sur internet et suis amené à
rencontrer les premiers pèlerins de ce
parcours en 2007, dont les Amis de
saint Colomban de Luxeuil - les - Bains.
Ainsi, l’intérêt pour saint Colomban
s’est construit progressivement et s’affermit encore aujourd’hui de par la
réalisation d’un chemin européen à
son nom, pour le sortir de l’oubli car
il est véritablement «un des Pères de
l’Europe» comme aimait à le souligner
Robert Schuman.

QUAND A COMMENCÉ
VOTRE VOYAGE ?

Mon premier pèlerinage sur les traces
de saint Colomban commence en
2014 par un chemin direct entre l’abbaye de Bangor en Irlande du Nord
et son tombeau à Bobbio en Italie du
Nord. Ce tracé rectiligne est un résumé

En
chiffres

EFFECTUÉ EN 2014
EN 96 JOURS,

le chemin de l’exil est long
de 3700 km.

EFFECTUÉS EN
2017 EN 65 JOURS,

les chemins en Bretagne et en
Irlande sont longs respectivement
de 1400 et 600 km, soit 2000 km au
total.

COMMENCÉS EN
2014 À BANGOR,

les chemins de saint Colomban, longs
d’un total de 9000 km, se terminent
en 2017 à Bangor.
Il ne faut pas voir dans ces chiffres un
quelconque exploit de ma part.
Bien au contraire, ils permettent
plutôt de se rendre compte de
la dimension exceptionnelle de
saint Colomban et des moines qui
l’accompagnaient, dans un contexte
autrement plus difficile aux VIe et
VIIe siècles, ne se contentant pas de
marcher uniquement comme moi
dans la modernité du XXIe siècle,
mais aussi de vivre en communauté
itinérante, de conseiller rois et reines
et de construire abbayes et ermitages
en chemin, le tout dans la plus
grande pauvreté.

géographique du parcours de saint
Colomban, regroupant les trois lieux
importants de sa vie : Bangor où il reçoit une solide formation monastique,
Luxeuil atteint en 590 à 50 ans où il
donne toute sa dimension pendant 20
ans et Bobbio où il fonde une dernière
abbaye avant de mourir en 615.

QUEL SERAIT VOTRE TOP 3
DES LIEUX REMARQUABLES
VUS SUR LE CHEMIN ?

Mais en réalité, forcé de quitter Luxeuil
en 610, saint Colomban ne rejoint pas
Bobbio par le chemin le plus direct
comme celui que j’effectue en 2014.
Voilà pourquoi je repars en 2015 sur
son véritable chemin de l’exil, très sinueux, partant de Luxeuil, passant
par Besançon, Autun, Auxerre, Nevers,
Tours, Nantes, Rouen, Paris, Reims,
Metz, Trèves, Coblence, Zurich, Bregenz pour finir à nouveau à Bobbio.

 Luxeuil - les - Bains et sa région qui
regroupent l’environnement de saint
Colomban durant vingt ans de sa vie.

En 2017, je termine mes pèlerinages
sur les traces de saint Colomban avec
deux parcours nouveaux, l’un en Bretagne reliant tous les lieux dédiés à
saint Colomban et l’autre en Irlande
entre son lieu de naissance présumé
au sud du pays et Bangor au nord.

 La crypte où se trouve le magnifique tombeau de saint Colomban à
l’abbaye de Bobbio, terme tant attendu de deux longs pèlerinages.

 La porte gallo-romaine d’Arroux
à Autun que saint Colomban a vue et
franchie 1400 ans avant moi, ce qui ne
laisse pas insensible lorsque vous la
franchissez à votre tour.

Les récits des pèlerinages de Simon
Derache sur les chemins de saint
Colomban sur :
www.amisaintcolomban.org/wordpress/
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EFFECTUÉ EN 2015
EN 102 JOURS,
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le chemin direct de saint Colomban
entre Bangor et Bobbio est long de
3200 km.

Instantané

Fun FACTS
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°C

c’est la température, constante, de l’eau
des thermes de Luxeuil-les-Bains. Les
thermes sont alimentés par 2 sources
principales : la source du Dr Pierrat et la
source du Soleil, initialement à 60 degrés,
puis refroidies.

800

150

Kg

c’est en moyenne la récolte de cerises sur
un cerisier fougerollais à la belle saison.
Il faut environ 200kg de moût de cerises
pour faire 25 litres de kirsch.

c’est le nombre d’essences d’arbres et
arbustes visibles au parc à l’anglaise de la
Cude. Des arbres originaires du monde
entier, plantés avec attention par François,
le propriétaire.

7

h

38

c’est la durée moyenne de confection
d’une lampe complète (fabrication et
décors) par les verriers et les décoratrices
de Passavant-la-Rochère.

120

Km

c’est la longueur de la route des chalots,
un circuit touristique entre la Haute-Saône
et les Vosges, à parcourir en vélo, en voiture
ou à cheval !

52

c’est le nombre de balcons que l’on peut
admirer dans la rue Carnot de Luxeuil-lesBains, appelée « rue des balcons ».
51 d’entre eux sont en fer forgé.

OFFICE DE TOURISME
DE LUXEUIL-LES-BAINS,
VOSGES DU SUD
NOS BUREAUX

Pour
prolonger
votre
expérience
OTLUXEUIL

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

LUXEUIL_VOSGES_DU_SUD
LUXEUILTOURISME
OFFICE DE TOURISME DE
LUXEUIL- LES-BAINS,
VOSGES DU SUD

03 84 40 06 41 / tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

NOS SERVICES +

WWW.LUXEUIL-VOSGES-SUD.FR

Pour en
savoir plus :

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

CARTE TOURISTIQUE
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 Bureau d’accueil de Fougerolles
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