Au trot ou au galop !

► Une petite balade au grand
air à cheval (ou à poney pour
les plus petits), ou encore à
dos d’âne, plusieurs fermes
pédagogiques ou centres
équestres vous accueillent, que
vous soyez novice ou amateur,
en accompagnement ou en
autonomie… C’est possible !

Centre équestre de Luxeuil :
Route Breuches 70300 Luxeuilles-Bains. Tél. : 03 84 40 22 83
Centre équestre La Combeauté :
118 Croslières, 70220 FougerollesSaint-Valbert. Tél. : 06 73 62 63 98
Le Sarcenot à Poney : 219 Le
Sarcenot, 70220 FougerollesSaint-Valbert. Tél : 06 58 99 89 81
Le Clos Lery (balade à poney) : 43
Chemin des Roches, 88340 Le Vald'Ajol. Tél. : 03 29 30 50 71
La Ferme du Paquis (ferme
pédagogique, balade à dos d’âne) :
14 Le Paquis, 70320 Aillevillers-etLyaumont. Tél : 06 62 91 60 80
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Le indispensables :
Passeport tourisme :
Guide gratuit, qui vous permet de bénéficier de tarifs réduits
sur de nombreux sites à visites dans les Vosges du Sud.
Principe : le premier site visité est à tarif plein, les sites que vous
visiterez ensuite seront au tarif réduit. Passeport disponible
dans les Offices de tourisme et les sites partenaires, un
passeport valable pour toute la famille, pensez à le présenter
et le faire tamponner à chaque visite d’un site !
Agenda des animations :
Pour ne rien manquer des animations estivales, notre
programme d’été est disponible à l’Office de Tourisme,
et sur notre agenda sur www.luxeuil-vosges-sud.fr
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Le guide terroir et les services à emporter :
Une petite faim ? toutes les bonnes adresses pour se
restaurer et trouver de bons produits locaux sont dans le
guide terroir.
Le guide loisirs et découvertes :
Le guide pratique pour retrouver toutes les activités, sites à
visiter, sur le secteur de Luxeuil-les-Bains et les alentours.
La carte d’hôte
Livret de réduction valable pour toute personne majeure
qui séjourne à titre onéreux au moins 2 nuits sur notre
territoire. Délivré à l’Office de Tourisme sur présentation
d’une attestation de l’hébergeur.
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Nouveauté

Les petits
sentiers Ân’imés :

SUD

PRENDRE

L’AIR !
Ce guide
est fait pour
vous inspirer et
vous aider à trouver
des idées de sorties,
pour profiter dès
maintenant des
beaux jours !

Une ferme éducative et itinérante, des animations adaptées,
de la pédagogie, du jeu, des spectacles de marionnettes,
des balades et surtout de belles découvertes!
Ils vous proposent des balades nature, balades avec les ânes, et
nouveautés cette année : escape game, jeux de piste en famille
tout en extérieur et en respectant les normes sanitaires actuelles.
620 Muse, 70280 SAINT BRESSON.
Tél : 06 61 28 58 91 / 06 23 15 60 67
www.pedagogie-et-rando-vosges-du-sud.com

Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud
53, rue Victor Genoux - 70300 Luxeuil-les-Bains
Tél. 03 84 40 06 41 - www.luxeuil-vosges-sud.fr

U N A M O U R D E N AT U R E

Le sentier
du Patrimoine
de Luxeuil-les-Bains

► Quelque soit le moment,
suivez le balisage au sol en
forme de goutte avec un soleil
en bronze pour visiter le centre
historique de Luxeuil-les-Bains.
Un parcours de 2 km pour ne
rien manquer de l’architecture
remarquable de la ville, et de
ses monuments, agrémenté
d’une visite audio-guide (14
points de visite), via votre
smartphone ou un audio-guide.
Documentation : plan de ville,
dépliant Ca marche.
Infos pratiques :
 Audio-guide en location à
l’Office de Tourisme (2€/pers.,
matériel désinfecté avant et
après chaque utilisation)
 Visite audio en téléchargement
gratuit sur notre site internet

Partez-en road
trip sur la route
des Chalots !

► Un itinéraire d’environ
120 km max. (rien que ça !),
entre Vosges et Haute-Saône, à
faire en voiture, à moto, ou en
vélo. Le fil d’Ariane de cette
balade, comme son nom
l’indique, ce sont les chalots, ces
petites dépendances en bois
spécifiques aux fermes de ce
secteur. De nombreux artisans
et producteurs vous attendent
pour vous faire découvrir leurs
spécialités. Découvrez l’article
dans le magazine #3
Demandez la carte touristique
de la Route des Chalots

La randonnée

► Les circuits de la forêt du
Banney avec son parc à gibier
et son aire de jeux à l’entrée,
le circuit du lac des 7 chevaux
à Luxeuil-les-Bains, et le
circuit ludique des Pierres de
Roûge à Fougerolles-SaintValbert, conviendront bien
aux balades en famille. Si
vous recherchez des paysages
plus montagneux : vous
apprécierez les circuits autour
de Saint-Bresson, Raddon,
et les 1000 étangs. Enfin
vous pouvez suivre les pas de
Saint Colomban, en faisant le
Chemin de Moines (25 km aller
jusqu’à Annegray), ou le circuit
de Sainte-Marie-en-Chanois.
LA SÉLECTION DE
PHILIPPE NOTRE
ANIMATEUR NATURE :
➤ Saint-Bresson (12 km) : Circuit de
Béviau, un très beau parcours avec
une grande diversité de paysages et
la présence de nombreux étangs.
➤ Sainte-Marie-en-Chanois (9 km) :
Circuit des deux chapelles, une
randonnée avec de magnifiques
points de vue, pour partir à la
découverte du patrimoine religieux
de Sainte-Marie-en-Chanois.

À vélo ! sur route
ou en VTT

► 21 parcours balisés pour
découvrir la Haute-Saône à
vélo, sur des boucles de 20 à
50 km, sur des routes à faible
circulation, dont la Boucle des
Eaux (42 km) à faire au départ
de Luxeuil. Mais également des
circuits VTT.
LA SÉLECTION VTT
DE PHILIPPE NOTRE
ANIMATEUR NATURE:
➤ Saint-Loup-sur-Semouse
(30 km) : Du Planey à l’ermitage
N°21, une belle randonnée, très
bien balisée et permettant de
découvrir la magnifique source du
Planey et ses eaux turquoise.
➤ Aillevillers-et-Lyaumont (23 km) :
La Caraude N°67, un circuit varié et
bien ombragé. Sites patrimoniaux
intéressants : la chapelle Barrault,
la Pierre de la Caraude...
➤ Saint-Bresson (31 km) : Les
Grandes Fontaines N°44, une belle
balade, variée et technique avec de
très beaux points de vue.
➤ Saint-Bresson (27 km) : Les
Peugueux N°43, un parcours bien
ombragé permettant d’admirer
croix, calvaires et patrimoine local.

➤ Fougerolles-Saint-Valbert (12 km) :
Des monts Durand aux Pierresde-Roûge, un belle balade, très
diversifiée, au milieu des cerisiers
avec de nombreux points de vue.

➤ Fougerolles-Saint-Valbert
(23,5 km) : Entre Rôge et
Combeauté N°7, une balade très
agréable et très bien entretenue.

➤ Fontaine-lès-Luxeuil (12,9 km) :
A la découverte de Fontaine,
une randonnée très agréable et
parfaitement balisée.

Retrouvez les parcours vélos sur
les cartes : « La Haute-Saône à
vélo », Carte des Vosges du Sud.

➤ Luxeuil-les-Bains (25 km) : Le
Chemin des Moines, une belle
randonnée dans les paysages des
Vosges Saônoises permettant de
découvrir les sites colombaniens
de la vallée du Breuchin. Le circuit
n’est pas une boucle ; prévoir un
véhicule à l’arrivée pour le retour
sur Luxeuil-les-Bains.
Retrouvez ces circuits sur nos
dépliants : Ça marche, Chemin des
Moines, Guide randonnée (12€ en
vente à l’Office de Tourisme), Carte
Échappée des 1000 étangs.

La Source du Planey

► Un lieu encore mystique,
cette résurgence en pleine forêt
est surprenante. Sous cette eau
bleu turquoise, se cache un
gouffre de 35 m de profondeur
et de 90 m de diamètre.
À visiter le matin pour profiter
des plus beaux reflets de l’eau,
ou encore au crépuscule pour
s’enivrer de la magie du lieu.
Accès par le village d’Anjeux,
suivre les panneaux « Source
du Planey », parking à l’entrée,
puis suivre le chemin forestier
jusqu’à la source. Sentier
patrimonial sur place balisé
(suivre les chouettes).
Documentation : Sentier
patrimonial d’Anjeux et de la
Source du Planey.

Parc animalier
de FougerollesSaint-Valbert

(Re)découvrir
des lieux insolites

► Le Pont-tournant de Selles,
le cimetière des pestiférés à
Bouligney, ou encore la Pierre de
la Caraude à Aillevillers, vous êtes
peut-être passé à côté sans vous y
être arrêté. On vous explique tous
sur ces petits coins plus ou moins
cachés sur cette page dédiée :

www.luxeuil-vosges-sud.fr/des-lieuxinsolites-dans-les-vosges-du-sud

► Faites la rencontre des cerfs
sikas, lamas, bouquetin, cerfs
élaphes, mouflons, et daims sur
ces 2,6 km de balade en forêt.
Idéal en famille, informations
ludiques sur le parcours.
CETTE ANNÉE : EXPOSITION
PHOTOS DE XAVIER DABINI

Xavier Dabini s'attache à rendre
accessible à tous publics sa
vision poétique de la nature, qui
reprend son souffle de cliché en
cliché. Parcourir le chemin de
son exposition, c'est découvrir
un voyage où le temps s'arrête
sur la beauté du monde qui
nous entoure, dans une infinie
légèreté. Profitez-en, il n'y a rien
d'autre à faire que de l'admirer !
Accès au parc animalier par
Fougerolles ou par Saint Valbert,
suivre les panneaux « Parc
animalier ». Entrée : 2€/adulte, 1€/
enfant, gratuit moins de 5 ans.
Paiement à l’intérieur du parc, en
espèces ou chèque. CB non acceptés.
Programme des animations du parc
disponible à l’Office de Tourisme.

Verrerie de
La Rochère

► Fondée en 1475, la verrerie
est la plus ancienne verrerie
d’art française encore en
activité. Plusieurs pôles vous
attendent sur ce site
d’envergure : la vue sur les
verriers, un espace
muséographique où vous
pouvez découvrir l’histoire et les
savoirs faire de la verrerie depuis
ses origines, illustrés par des
vidéos, vous pourrez également
flâner dans le jardin japonais. Un
ancien bâtiment sert de cadre à
une exposition-vente.
Horaires d’été :
Vue sur les verriers : Du 1er juillet
au 27 septembre, de 10h à 12h et
de 14h00 à 17h30.
Magasin d’exposition-vente : Du
21 mai au 27 septembre de 10h à
12h et 14h30 à 18h.
Rue de la verrerie, à PASSAVANT
LA ROCHERE.

Jardin de la Cude

► Après plusieurs de semaines
de préparation, Chantal et
François sont heureux de
pouvoir vous accueillir à
nouveau dans leur propriété !
Découvrez le long des 2000
mètres de chemins ombragés,
3000 arbres et arbustes de
500 espèces différentes, un
sentier pieds nus, agrandi
cette année, dans un parc de
5 hectares. Labellisé « Jardin
remarquable ».
Visite libre, uniquement sur
rendez-vous au 06 85 09 81 25.
Entrée : 6€/adulte, 4€/enfant
(-12 ans).

FougerollesSaint-Valbert
et l’écomusée
du Pays de
la Cerise.

► Impossible de ne passer par
ce village réputé pour son
Kirsch AOC, et ses fameuses
variétés de cerises (guigne, …),
de plus cette année la récolte
est très bonne ! Situé au cœur
d’un verger, l’Ecomusée du Pays
de la Cerise a réouvert ses
portes le 6 juin dernier, et vous
accueille aux horaires
habituels : du 15 février au 30 juin
et du 1er septembre au 15
novembre, tous les jours sauf le
mardi, de 14h à 18h. En juillet et
août, tous les jours de 11h à 19h.
Visite libre, port du masque
conseillé. Tarif : 6€/adulte, 2 à 3€/
enfant, Gratuit – de 6 ans.
206, Le Petit Fahys, à FougerollesSaint-Valbert

