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Destination
LuxeuiL-Les-bains, 
Vosges du sud



L’&ccLésia,
nouveauté 2021 
après plusieurs années de fouilles et de 
travaux, place de la République, l’&cclé-
sia a donc vu le jour au printemps 2021. 
Par sa localisation centrale, l’&cclésia 
incarne le cœur de la ville, lieu de ren-
dez-vous incontournable pour débuter 
la visite de Luxeuil, pour une journée ou 
pour un plus long séjour.

Dans un bâtiment contemporain signé 
par un architecte local, l’Histoire révèle 
aux curieux les richesses de ce site ex-
ceptionnel. Comme une porte ouverte 
sur l’ensemble du remarquable patri-
moine luxovien, à l’entrée un espace 
d’interprétation permet de retracer les 
2000 ans d’histoire de la ville. L’&cclésia 
propose ensuite une plongée concrète 
dans le passé via un circuit en passe-
relles surplombant les vestiges archéo-
logiques. Cette visite est ponctuée par 
5 stations, complétée par une gale-
rie d’approfondissement, pour mieux 
comprendre l’histoire des lieux et de 
Saint-Colomban.
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À LuxeuiL-Les-Bains, Les curieux n’auront qu’À Lever Les yeux pour admi-

rer tout Le savoir-faire architecturaL des années passées : 17 monuments 

cLassés, témoins de ce riche héritage, se dressent Le Long du sentier du 

patrimoine. autrefois sous nos pieds, Les vestiges archéoLogiques sont 

désormais  révéLés ! L’&ccLésia, nouveL espace muséographique vous guide 

sur Les traces de L’histoire de LuxeuiL et du péripLe du moine irLandais 

saint-coLomBan. Bon voyage ! 

 patrimoine 
archéoLogique  

et architecturaL

RencontRe

SébaStien  
bully,  
archéoLogue  

au cnrs en charge  

du chantier de fouiLLes de 

La pLace de La répuBLique

« Les vestiges découverts 
lors des deux campagnes 
de fouilles portaient sur 
une surface de près de 
650m2 en plein centre-ville. 
Au-delà de leur caractère 
patrimonial exceptionnel,  
ils apportent des éléments 
d’ordre historique inédits 
sur l’un des monastères les 
plus importants d’Europe 
au haut Moyen-Âge ».

PaRaDis  
archéoLogique
Archéologues, scientifiques et autres 
passionnés d’histoire trouvent à Luxeuil-
les-Bains un riche passé qui ne cesse 
de se dévoiler. Cela a commencé dès 
le XVIIIe siècle avec l’ouverture des pre-
miers grands chantiers archéologiques 
autour des sources thermales. Le phé-
nomène s’est amplifié au XIXe siècle, par 
l’ampleur des travaux réalisés (espace 
thermal et urbain) et l’intérêt des ves-
tiges exhumés (bains, statues, ex-voto, 
dédicaces…). Nombre d’entre eux sont 
exposés au Musée de la Tour des Éche-
vins, d’autres, comme les fours de po-
tiers des Ier et IIe siècles présentent un 
état de conservation exceptionnel. 

150 sarcophages de 

L’antiquité tardive et 

de L’époque mérovin-

gienne, un ensemBLe 

excePtionneL PouR 

L’est de La france

pLace aux fouiLLes
Les fouilles de la Place de la République, 
ou Place Saint-Martin, tiennent plutôt 
du mille-feuilles archéologique ! Entre 
les campagnes de 2008-2009 et la der-
nière menée en 2015, près de 150 sarco-
phages ont été révélés… en plus d’une 
riche histoire ! Cette dernière a com-
mencé au milieu du Ier siècle après J.-C. 
avec une occupation artisanale, rapide-
ment remplacée par un quartier d’habi-
tations qui se développa des années 75 
jusque vers 350. Ses ruines accueilleront 
une nécropole païenne au IVe siècle. 
S’ensuivra la construction d’une vaste 
église funéraire aux Ve et VIe siècles. Elle 
accueillit une crypte de chevet dans les 
années 600, dans laquelle fut inhumé 
l’abbé Valbert en 670. L’église funéraire 
du monastère de Luxeuil-les-Bains sera 
reconstruite au début du IXe siècle, sui-
vie d’aménagements successifs pour en 
faire une église paroissiale avant sa dé-
molition en 1797.
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coLomBan  
et son aBBaye
Le voyage entrepris par le religieux irlan-
dais Colomban pour développer la foi 
chrétienne le conduisit dans les Vosges 
Saônoises dès la fin du VIe siècle. 
Avec ses disciples, il fonda plusieurs 
monastères dans la région de Luxeuil-
les-Bains. Après avoir été expulsé par les 
autorités burgondes en 610, il traversa 
la France, l’Allemagne, la Suisse et l’Au-
triche pour s’arrêter en Italie où il édifia 
un monastère à Bobbio. C’est là qu’il 
mourut en 615 et que se trouve encore 
son tombeau. 
Sa règle de vie, faite de prière, d’étude 
et de travail, tout comme son œuvre, dé-
veloppée par ses successeurs à l’abbaye 
de Luxeuil-les-Bains, font de saint Co-
lomban un des pères du monachisme 
occidental. 

Les sites  
coLomBaniens
De 590 à 610, Colomban fonde trois 
monastères pour répondre à l’afflux 
croissant de religieux. Le premier au 
lieu-dit d’Anagrates (Annegray) fut éta-
bli sur un ancien camp fortifié romain. 
À huit kilomètres, se trouvent encore 
les restes d’une grotte dont la légende 
raconte que le moine y aurait délo-
gé un ours. L’ancienne abbaye Saint-
Pierre de Luxeuil-les-Bains, rebaptisée 
abbaye Saint-Colomban fut le deu-
xième monastère édifié par le religieux. 
Si les restes originels sont rares, les mo-
numents datant de l’époque gothique 
à la Révolution sont magnifiquement 
conservés. Le troisième monastère est 
fondé à Fontaine-lès-Luxeuil. Quant à 
l’ermitage de Saint-Valbert, il doit son 
nom à un seigneur du roi Clotaire II qui 
choisit de vouer sa vie à Dieu dans la 
solitude. Valbert deviendra le succes-
seur de Colomban à la tête de l’abbaye 
luxovienne.

saint coLomBan,  
PèRe Du 
monachisme  
Luxovien…   
et De L’euRoPe ?

Liturgie 

le chemin  
deS moineS
Jadis emprunté par les 
moines, ce sentier balisé de 25 
km invite au ressourcement. 
Au départ de Luxeuil-les-
Bains, il traverse des sites liés à 
l’histoire de saint Colomban et 
des lieux énigmatiques qui ins-
pirèrent les veillées d’autrefois.

Luxeuil-les-Bains 
à la lettre
L’abbaye de Luxeuil-les-Bains créa 
sa propre écriture dès le VIIe siècle. 
De type mérovingienne, cursive 
et stylisée, elle présentait un des-
sin droit, vertical et très resserré 
pour gagner de la place sur les 
parchemins. Elle était également 
très riche en ligatures, l’une d’elles 
étant à l’origine de la fameuse es-
perluette. L’écriture de Luxeuil-les-
Bains disparaîtra au IXe siècle avec 
la généralisation de l’écriture caro-
lingienne. De nombreux manus-
crits témoignent de cet héritage.

colomban 
et l’europe
En 1950, Robert Schuman choisit 
d’inviter plusieurs sommités étran-
gères aux célébrations colomba-
niennes. En réalité, c’était une cou-
verture pour aborder discrètement 
son projet de création de l’Europe. 
Cet événement, connu sous le nom 
de Secret de Luxeuil-les-Bains, n’est 
pas si anodin puisque Colomban 
fut l’un des premiers à évoquer l’Eu-
rope et son unité de peuple dans ses 
écrits au Pape.

vous ? 
Le

saviez

vous ? 
Le

saviez

des vestiges 
gaLLo-
romains,  
une aBBaye,  
des maisons 
Renaissance, 
des thermes… 
PRès De 2 000 
ans d’histoire

sentieR Du  
patrimoine
Luxeuil-les-Bains vit pourtant avec son 
temps. Surtout lorsqu’il s’agit de vous 
faire revivre son passé ! Depuis quelques 
années, des contenus audio disponibles 
en cinq langues ponctuent les deux ki-
lomètres du sentier du patrimoine, par-
cours balisé d’un soleil de bronze. 
Établissement thermal, Tour des Éche-
vins, abbaye Saint-Colomban, fouilles ar-
chéologiques, fours de potiers gallo-ro-
mains… quatorze sites emblématiques 
vous sont détaillés en flashant le QR 
Code apposé sur chacun d’eux.

agenda

FeStival deS 
PluralieS  
Du 20 au 23 juiLLet 2022

Olivia Ruiz, Slimane, Zaz, 
Gauvin Sers... chaque année, 
des grands noms de la chan-
son française et des artistes 
de théâtre, cirque, cabaret,  
viennent se produire dans 
l’écrin du patrimoine luxovien, 
pour le plus grand bonheur  
du public !  La program-
mation est encore incon-
nue pour cette 21e édition. 
Suivez les actualités sur la 
page Facebook « Les Plura-
lies de Luxeuil-les-Bains » !  
www.pluralies.net
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Les vosges du sud...
à PieDs
Avec les Vosges comme terrain de jeu,   
les amateurs de randonnée s’en donnent 
à cœur joie et la nature n’en est que plus 
généreuse. Elle vous emmène à la décou-
verte d’un environnement riche et chargé  
d’histoire. Faune et flore préservées,  
vestiges historiques et religieux, étangs,  
forêts, montagnes aux sommets ar-
rondis, prairies, métiers d’autrefois…  
difficile d’en avoir plein les pieds. Il existe 
de nombreux circuits. Distance, niveau 
de difficulté, thématique… Un guide de 
randonnées complet avec 37 circuits pé-
destres est en vente à l’Office de Tourisme. 

vosges du sud, 
terre de cycLisme
La Haute-Saône, la course en tête ! On 
remarquera aisément les inscriptions 
laissées sur les routes pour supporter 
les athlètes locaux, les banderoles qui 
fleurissent au printemps, ou les décora-
tions autour de la petite reine réalisées 
par les habitants des villages quand  
approche l’été. Avec la course des  
3 Ballons, en juin et le Tour de France, 
qui passe dans nos contrées parfois en 
Juillet, le Tour d’Alsace en août, les ama-
teurs de cyclisme ne seront pas en reste !  

Les vosges du sud
au pas du chevaL
Passionnés de nature, visitez les Vosges 
du Sud en ralentissant le rythme : à Fon-
tenois-la-Ville, louez une roulotte pour 
un après-midi, une journée ou un week-
end avec un cheval comtois. Apprenez à 
conduire votre attelage avant de partir 
sur les routes de campagnes ! 
Infos et réservations : contactez 
Thomas et Corinne Michel  
07 86 83 11 62 / 06 70 98 99 98. 
Roulottesfontenois.com

goLf

travailler  
Son Swing
Unique golf en Haute-Saône, 
le golf de Luxeuil - Bellevue  
accueille les débutants 
comme les confirmés lors 
d’initiations, de stages de per-
fectionnement assurés par des 
professeurs diplômés ou de 
compétitions. Terrain vallonné 
dans un écrin de verdure, le 
golf est un moyen idéal pour 
se dépenser tout en profitant 
de la richesse de la nature 
environnante. Besoin de com-
pléter son équipement ? Une 
boutique propose des articles 
neufs et d’occasion, alors que 
le restaurant saura rassasier 
petites et grandes faims ! 
www.golfluxeuil.com

une natuRe  
préservée : 
ResPiReR, 
s’insPiReR

secteuR saint-bResson 
Les amateurs d’histoire et d’architecture 
pourront choisir la Croix des Danses avec 
une dizaine de kilomètres menant à de 
beaux panoramas et rythmés de croix 
et oratoires. À moins qu’ils ne préfèrent 
le circuit du Béviau, tout aussi mystique 
mais bien plus bucolique.

secteuR Raddon-et-cHaPendu 
Entre 12 et 18 km de randonnée au ni-
veau de difficulté moyen vous attendent 
sur le circuit des Pierres et des Étangs. 
Entre hêtraies et cerisiers en fleurs (les 
mois d’avril et de mai), s’égrènent de 
magnifiques étangs soulignant un habi-
tat typique des Vosges du Sud.

aux pieds du parc régionaL des BaL-

Lons des vosges, LuxeuiL-Les-Bains, 

vosges du sud jouit d’une situation 

priviLégiée : randonnées, cycLotou-

risme, BaLades À chevaL, prenez Le 

temps de prendre Le temps ! 

Dans cet écRin veRt, Les eaux aux 

vertus reconnues et La dynamique 

de son activité thermaLe vaLent 

À LuxeuiL-Les-Bains sa notoriété.  

détendez-vous et respirez !

patrimoine  
natuReL  

et Bien-être
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en veRt  
et PouR tous
Une partie du territoire des Vosges du 
Sud se situe sur le massif des Vosges 
et le Parc Naturel Régional des Ballons  
des Vosges.

Massif des Vosges 
Tourbières boréales, faune sauvage origi-
nale avec lynx, chamois et grand tétras, 
profondes forêts de résineux… un terri-
toire à explorer sur plus de 18 000 km 
de sentiers balisés.
www.massif-des-vosges.com

PaRc natuReL RégionaL 
des baLLons des Vosges
Des patrimoines naturels et culturels 
remarquables, des paysages embléma-
tiques… la diversité des milieux natu-
rels du parc vaut à elle seule le détour.  
S’y ajoute une histoire humaine remplie 
de vie. www.parc-ballons-vosges.fr 

anjeux et La  
source du pLaney
La source du Planey est une curiosi-
té naturelle étonnante avec son eau 
bleu turquoise, mais aussi ses lé-
gendes. De plus en plus connu dans 
les Vosges du Sud, ce lieu mystérieux, 
point d’arrivée de circuits pédestres, a 
été mis en valeur au printemps 2019 
avec un sentier découverte ponctué 
de panneaux informatifs.

Anjeux, village de caractère à proxi-
mité, bénéficie aussi de la mise en 
place d’un cheminement ludique, 
agrémenté de panneaux qui ex-
pliquent l’histoire particulière du vil-
lage aux marcheurs. 

un aiR De jaPon 
Chaque année au printemps à Fouge-
rolles, quelque 15 000 cerisiers en fleurs 
mettent des étoiles roses plein les yeux. 
Durant deux à trois semaines, la ca-
pitale du Kirsch vous plonge dans un 
paysage à la beauté aussi saisissante  
qu’éphémère. Une ambiance à rendre 
jaloux les plus beaux jardins japonais… 
et à faire chavirer tous les cœurs. Alors 
faites comme les abeilles à qui l’on doit 
ce tableau grandeur nature : venez buti-
ner ici et là, vous ne serez pas déçus ! Le 
spot de Blanzey vaut à lui seul le détour.

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 do-
maine 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’arri-
vée de Saint-Colomban à Annegray ! Une aventure historique à vivre dès cet été 2021 
à Saint-Bresson !  Pour les familles, une chasse aux trésors sur le thème des fées est 
aussi en cours de mise en place. 

Jamais à court d’idées, Pierrot et Perrine proposent de nombreux services ludiques 
: ferme pédagogique, itinérante, animateurs nature, location d’ânes, accompagne-
ment randonnée, … Ils font aussi partie de la petite centaine de producteurs français 
de laine mohair (et les seuls en Haute-Saône).  Dans la bergerie, une vingtaine de 
chèvres angora font le bonheur de la famille depuis 3 ans.

Les P’tits 
sentieRs 
ân’imés : 
un escaPe 
game 100% 
nature ! 

nouveauté

2021



Paysage sauvage né de la fonte des glaciers il y a 12 000 ans, le Plateau des 1000 
étangs est un lieu emblématique de le Haute-Saône et des Vosges du Sud pour 
tous les amoureux de la nature. Constellé d’étangs préservés, le plateau est un for-
midable terrain de jeu pour les randonneurs, vététistes, cyclotouristes, pécheurs et 
amateurs de grand air. 

A Saint-Bresson, petit village pittoresque à la frontière des Vosges, la place de l’église 
est le départ de deux randonnées idéales pour découvrir les paysages des 1000 
étangs. Le circuit de la croix des danses, à la découverte des croix et oratoires des ha-
meaux environnants, et le circuit du Béviau, plus nature et bucolique entre champs, 
étangs et sous-bois. Deux randonnées accessibles aux familles, présentant un faible 
dénivelé (300m max), une dizaine de kilomètres pour environ 3h de marche. 

Les 1000 étangs sont aussi un bel environnement pour la pratique du vélo ou de la 
randonnée à cheval. Qu’il s’agisse de balades en autonomie ou accompagnées, de 
nombreux circuits sont à disposition auprès des Offices de Tourisme de Mélisey et 
Faucogney. 

LuxeuiL-Les-Bains, 
vosges du sud,  
aux PieDs  
Des  1000 
étangs
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parc À L’angLaise de 
La cude : maiLLeron-
court-charette
Labellisé Jardin Remarquable, ce parc 
est en évolution permanente depuis 
vingt ans. Sur deux kilomètres de che-
mins ombragés, vous voyagerez à tra-
vers les continents, portés par plus 
de 600 essences différentes d’arbres  
et arbustes. 
Si la Cude signifiait jadis « l’endroit où 
l’on fait des bêtises », il est désormais sy-
nonyme d’évasion bucolique.
www.parcalanglaiselacude.fr

Deux PaRcs DéDiés à La natuRe,  
avec des interprétations Bien 
différentes, mais une même passion 
De La PaRt De LeuRs PRoPRiétaiRes

RencontRe

FrançoiS  
et chantal  
Folley,  
PRoPRiétaiRes  
Du PaRc La cuDe

« Comme tout bon passion-
né de jardin, nous aimons le 
changement, la nouveauté. En 
2016,  on a eu l’idée de créer un 
parcours pieds nus. On s’y pro-
mène sans chaussures, sur un 
trajet aménagé au fond de la 
clairière. Les visiteurs peuvent 
déambuler à leur rythme sur 
divers matériaux pour redé-
couvrir des sensations na-
turelles trop longtemps ou-
bliées. Ce rapport tactile à la 
nature plaît beaucoup ».

parc animaLier :   
fougeroLLes 
saint-vaLBert
Lieu idéal pour une sortie nature en fa-
mille, le parc animalier de Fougerolles 
Saint-Valbert se dévoile le long du sen-
tier intérieur de 2,6km. Des enclos, de 
part et d’autres vous permettent d’ob-
server les animaux présents (lama, cerfs 
sika, bouquetins, daims...), alors que des 
panneaux ludiques mobiliseront vos 5 
sens pour en apprendre plus sur l’envi-
ronnement qui vous entoure. Amateur 
de nouvelles technologies ? L’applica-
tion eco-balade vous accompagne pour 
vous aider à identifier les oiseaux, les in-
sectes que vous croiserez.
Au printemps, ouvrez l’oeil ! Peut être 
aurez vous la chance de distinguer les 
nouveau-nés parmi la végétation ! 
www.luxeuil-vosges-sud.fr

faune

écobalade du 
Parc animalier
Disponible gratuitement sur 
l’App Store et Google Play, 
cette application va botter 
les apprentis naturalistes. Dé-
couverte d’espèces, indices 
d’observation, partage d’in-
fos… on ressort moins bête 
de ce parc animalier ! Un li-
vret découverte de la faune 
et de la flore est également 
en vente à l’Office de Tou-
risme et au point d’accueil  
de Fougerolles. 
www.luxeuil-vosges-sud.fr
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Bienfaits  
miLLénaires
Le thermalisme luxovien ne date pas 
d’hier, comme en attestent les nom-
breuses antiquités gallo-romaines trou-
vées sur place. Les siècles qui suivirent sa 
création ne firent qu’asseoir et étendre 
sa réputation à travers toute l’Europe. 
Au XVIIIe siècle, les bains antiques cé-
dèrent leur place à l’actuel bâtiment qui 
doit son architecture à un disciple de 
Claude-Nicolas Ledoux, créateur de la 
Saline Royale d’Arc-et-Senans. 

RencontRe

didier
ringwald
directeur des thermes 

« En plus des bienfaits reconnus, apportés 
par l’eau thermale, nos curistes plébiscitent 
le professionnalisme, le sourire et la gentil-
lesse de notre personnel. L’établissement 
entretient son côté familial.
Nous confortons notre place de 1ère station 
de Bourgogne Franche Comté, devant éga-
lement nos voisins vosgiens, avec plus de 
5800 curistes reçus en 2019.
Vient compléter les soins thermaux, l’activité 
physique adaptée proposée depuis cette an-
née par notre coach sportive. Des séjours ci-
blés sont proposés sur une semaine comme 
la mini-cure mal de dos ou la mini-cure 
trouble de la ménopause.
La détente et le bien-être ne sont pas en 
reste et tous les après-midi le spa ther-
mal accueille régionaux et touristes ve-
nant simplement profiter de sa grande 
piscine, du jacuzzi, du hammam ou des 
soins esthétiques, au milieu de ce cadre 
art déco, et de son eau bienfaitrice». 

Etablissement ouvert 
Du 21 mars au 26 novembre 2022
www.chainethermale.fr/luxeuil-les-bains

de L’antiquité  
À La BeLLe époque,  
Les eaux riches  
en oLigo-éLéments 
de LuxeuiL-Les-Bains 
n’en finissent pas  
de faire des adeptes

eaux veRtueuses
Chlorurées, sodiques, bicarbonatées, sul-
fatées, silicatées, légèrement alcalines,  
contenant du fluor, du manganèse, du 
lithium… la composition des eaux hyper-
thermales de Luxeuil-les-Bains est une  
complexe alchimie.  Elles émergent 
de la terre entre 48° C et 60° C (rassu-
rez-vous, leur température d’utilisation 
est de 34° C), elles font l’objet d’un sui-
vi interne scrupuleux sur le plan hy-
giénique avec près de 400 analyses 
bactériologiques par saison thermale.  
De quoi profiter pleinement de leurs  
vertus thérapeutiques en matière de 
phlébologie, rhumatologie et gynécologie. 

un empereur  
à Luxeuil
Napoléon III aimait admirer la ville 
lors de ses passages avec l’impé-
ratrice Eugénie. Durant la Belle 
Époque, le Tout-Paris se préci-
pitait à Luxeuil-les-Bains pour y 
« prendre les eaux ». Si aujourd’hui 
les curistes n’emploient plus les 
mêmes mots, les maux que l’on y 
soigne, eux, restent inchangés.

vous ? 
Le

saviez
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Des soins  
spécifiques  
pour Les femmes 
Les thermes de Luxeuil, sous la marque 
Chaîne Thermale du soleil, innovent 
encore pour cette nouvelle saison ther-
male. 2 nouveaux soins viennent com-
pléter le catalogue : cures et mini-cure 
spéciales endométriose et cure dédiée 
post cancer du sein. Les thermes tra-
vaillent aussi désormais avec Sothys, 
une marque de cosmétiques et de  
soins français.  

3 mots, 3 remèdes
PHLéboLogie
Insuffisance veineuse, suite de phlébite, 
jambes lourdes, œdèmes chroniques, 
thromboses… bien des pathologies 
liées à des problèmes de circulation 
conduisent à Luxeuil-les-bains. L’eau 
thermale apportera un meilleur tonus 
veineux, tout en réduisant les sensa-
tions de lourdeur et les œdèmes. Neuf 
mois après leur cure, 72 % des curistes 
constatent une amélioration de leurs 
symptômes et de leur état de santé, 
tandis que plus de la moitié ont réduit 
la prise de médicaments veinotoniques
(suivi déclaratif réalisé par l’observatoire 
de la chaine thermale du soleil auprès 
de 1 823 curistes en 2016).

RHuMatoLogie
Arthrose, ostéoporose, lombalgies, 
tendinites, polyarthrite, fibromyalgie,  
sciatique, séquelles de traumatismes  
ou d’intervention chirurgicales… la cure 
prend en charge des atteintes rhuma-
tismales sous toutes leurs formes. L’eau 
thermale est utilisée directement dans 
les bains, elle décontracture les mus-
cles et les articulations douloureuses.  
Ces soins sont complétés par des ac-
tivités physiques adaptées visant à 
renforcer le tonus musculaire et la  
mobilité articulaire.

gynécoLogie
Affections inflammatoires chroniques, 
algies pelviennes, dysménorrhées, en-
dométriose, troubles de la ménopause, 
lichens, sécheresse des muqueuses… 
les affections gynécologiques trouvent 
dans les eaux thermales de Luxeuil-les-
bains un traitement aussi bien préventif 
que curatif. Leur action cicatrisante, dé-
congestionnante et anti-inflammatoire 
entraine une baisse significative de la 
consommation de médicaments après 
la cure pour une sensation de bien-être 
en nette hausse.
 

17 médecins thermaux affiLiés,  
21 agents de soins, 3 maitres-nageurs,  
4 kinésithérapeutes et 1 infirmière

mini-cure, 
maxi Bien-être
En complément des 18 jours de soins 
conventionnés, les thermes proposent 
des mini-cures ciblées : sur-mesure, 
jambes légères, mal de dos, méno-
pause… elles se déclinent sur 6, 12 ou 18 
jours. Les escapades spas : liberté, dé-
couverte, sérénité, pure Vosges du Sud,   
délices ou duo, permettent de venir 
simplement une journée se détendre et 
profiter pleinement des vertus des eaux 
salutaires de Luxeuil-les-bains.

dix-sept soins 
thermaux
Le traditionnel bain en baignoire ou en 
piscine favorise l’absorption des prin-
cipes actifs de l’eau thermale, agrémen-
té de la douche en immersion, il agit 
sur certaines zones du corps, ou avec 
l’irrigation vaginale, il va permettre à la 
muqueuse de retrouver un pH normal 
et diminuer les douleurs. Les douches 
sont générales ou ciblées selon les pa-
thologies. La piscine de mobilisation ou 
le couloir de marche à contre-courant 
ont une vocation rééducative tandis que 
les massages sous-eau visent à décon-
tracturer les muscles. Les cataplasmes 
chauds d’argile ont un effet anti-inflam-
matoire sur les articulations alors que les 
compresses d’eau froides vont avoir un 
effet antalgique et décongestionnant 
sur les membres.

DossieR De PResse
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chance

amoureux, 
FaiteS voS 
jeux ! 
Qui dit thermes, dit casino ! 
Machines à sous, roulette, 
Black Jack, Texas Hold’Em 
Poker… font monter l’adréna-
line et battre les cœurs ! Ten-
tez votre chance au casino 
JOA, avant ou après un bon 
repas en terrasse.
www.joa-casino.com
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un séjour dans Le vosges du sud 

ne serait pas totaLement compLet 

sans une expLoration gourmande. 

vos papiLLes aussi profiteront de 

nouveLLes découvertes : jamBon de 

LuxeuiL, kirsch aoc, spéciaLités À La 

cerise, aBsinthes,… un patrimoine 

savoureux qui s’expLore, s’exporte 

et se partage ! poussez Les portes 

des distiLLeries, des magasins de 

PRoDucteuRs, Des aRtisans De notRe 

territoire : promis, vous ne serez 

pas déçu ! 

patrimoine 
gastronomique

DossieR De PResse
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savouReux,  
Le munster
Sur un morceau de pain ou dans un plat 
cuisiné, le Munster fait toujours son petit 
effet. Double effet même : son parfum 
puissant dissimule une subtilité et une 
délicatesse en bouche insoupçonnées. 
Probable déformation du terme « mo-
nastère », le Munster, ou Munster Géro-
mé, joue les stars des plateaux. Et cela 
remonte au XVIe siècle ! Labellisé AOC 
depuis 1969, ce fromage à croûte lavée 
est élaboré en Alsace, en Lorraine et 
dans les Vosges du Sud à partir de lait 
de vache. Avec près de 8 000 tonnes 
produites chaque année, le Munster 
dépasse les frontières de son aire de 
production pour aller conquérir les plus 
inaccessibles palais.

incontournaBLe,
Le kirsch
Une apparence limpide et translucide,  
un goût franc de fruit et de noyau, l’eau-
de-vie de Fougerolles est inimitable. Le 
5 mai 2010, cette authenticité est consa-
crée par l’obtention de l’Appellation 
d’Origine Contrôlée. Le périmètre de 
production représente onze communes, 
une centaine de producteurs pour vingt 
distillateurs et bouilleurs de cru. Tout de 
même. Présenté dans un flacon unique 
et séculaire, appelé bô fougerollais, le 
précieux nectar séduit par son parfum 
et ses arômes. Les petites merises et gui-
gnes, rouges ou noires, n’en finissent pas 
de titiller les papilles.

Le teRRoiR 
s’affiche ! 
La gastronomie est un atout important 
de notre destination. Du Jambon de 
Luxeuil aux cerises et au Kirsch AOC de 
Fougerolles, en passant par les savou-
reuses absinthes et les spécialités  
de la Route des Chalots, le terroir  
se découvre et dévoile ses bonnes 
adresses dans la nouvelle brochure  
de l’Office de Tourisme ! 

jamBon  
De LuxeuiL  
Le come-Back !
Il a bien failli disparaître, le jambon de
Luxeuil ! L’association « les artisans du
jambon de Luxeuil » composée de bou-
chers des Vosges du Sud en partenariat
avec la Ville de Luxeuil-les-Bains et la 
chambre d’agriculture, ont décidé de 
perpétuer ce savoir-faire. Dans le res-
pect d’un cahier des charges très strict, 
les artisans s’engagent à produire la sa-
voureuse spécialité luxovienne : des jam-
bons de Franche-Comté frottés au sel 
sec aromatisé aux épices et au vin rouge 
d’Arbois ou de Haute-Saône, puis affinés 
6 mois minimum. Miam !

fougeroLLes 
se distingue !
Fin 2018, la culture de la cerise 
fougerollaise et les près vergers 
ont été reconnus et inscrits au 
patrimoine culture immatériel de 
la France. 

Une belle reconnaissance pour 
tous les acteurs de la fillière Kirsch !  
Et ensuite, Objectif Unesco ! 

Magret de canard rôti, sauce pinot noir de Charcenne (Haute-Saône)  et Griottines® de Fougerolles, chips de jambon de Luxeuil,  
tagliatelles de légumes de saison, croquette de butternut  
au comté, espuma de jambon de Luxeuil et absinthe.
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Le jamBon de LuxeuiL 
suR Le Petit écRan
Cette année, le jambon de Luxeuil 
aura été la star de l’émission « La 
meilleure Boulangerie de France » sur 
M6. C’est la boulangerie-pâtisserie 
Drouhet, finaliste, qui a remis ce 
produit sur le devant de la scène 
grâce à leur création : le tourbillon 
de Luxeuil. Un pain foccacia roulé 
au jambon de Luxeuil et au confit 
d’oignon rouge qui a tout de suite 
rencontré son public, sur place 
dans la région mais aussi auprès 
des curieux qui en commandent de 
partout en France depuis la diffusion 
! Gouté et adopté par l’équipe de 
l’Office de Tourisme ! 

Le kirsch de fougeroLLes,  
c’est 500 tonnes De ceRises 
 et enviRon  35 000 LitRes  
d’eau-de-vie chaque année
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La Route 
des chaLots
Jamais bien loin des habitations, le 
chalot est un petit grenier en bois, sans 
clous, sans vis et entièrement démon-
table. Autrefois, on y mettait à l’abri 
graines, alcool, nourriture et autres tré-
sors de famille. 
On en dénombre plus de 320 répartis 
sur 7 communes et 120 km à travers la 
Haute-Saône et les Vosges. Accessible 
à pied, à vélo (électrique si ça vous dit) 
ou à cheval, cet itinéraire est une for-
midable occasion de déguster les pro-
duits du terroir en direct chez le pro-
ducteur. Et de goûter à la beauté d’un  
patrimoine intact.
www.routedeschalots.fr

320 chaLots,  
RéPaRtis suR 
120 km, 7 com-
munes et deux 
départements 
à tRaveRs De 
somptueux pay-
sages : vous 
êtes dans Les 
vosges  
Du suD

RencontRe

Patricia  
aubry,  
PRésiDente De La Route 
des chaLots

« Cet itinéraire de 120 km 
regroupe depuis 2010 de 
nombreux professionnels 
autour d’une charte qua-
lité portant sur l’accueil et 
les produits. Nous sommes  
37 adhérents à ouvrir nos 
portes aux visiteurs. Il y a 
beaucoup de producteurs 
locaux mais aussi des res-
taurants, des sites touris-
tiques ou encore des héber-
geurs. Chacun a à cœur de 
dynamiser le territoire et ses 
savoir-faire ».
www.routedeschalots.fr

agenda

luxeuil Fête 
noël
Au mois de décembre, 
Luxeuil-les-Bains s’habille 
de lumière pour célébrer 
les fêtes de fin d’année. 
On s’enveloppe de l’atmos-
phère des fêtes dans une 
ambiance chaleureuse et 
conviviale. Loin du tumulte 
des grandes villes, Luxeuil 
se fait discrète pour que la 
magie opère…

agenda

marchéS  
de nuit : 
mardiS de 
juillet-août
Sur la place Saint-Pierre de 
Luxeuil-les-Bains, de 18h à 
22h30, on s’amuse, on rit, on 
mange, on partage, on dé-
couvre… bref, on fait honneur 
à ces soirées d’été dont on ai-
merait qu’elles ne s’arrêtent 
jamais. Chaque mardi, le ren-
dez-vous est pris : en famille 
ou entre amis, on se retrouve 
dans une ambiance conviviale 
autour d’un verre et d’une 
spécialité locale proposée par 
les producteurs présents. Les 
soirées thématiques invitent 
à la danse, à plonger dans le 
passé ou à voyager. On vous y 
retrouve ? 

La gaBiotte,  
Le caBaret fait  
son shoW
Vos moments à la Gabiotte pro-
mettent d’être « Absolument Fabu-
leux »… comme l’annonce le titre de la 
nouvelle revue du Cabaret des Vosges 
du Sud ! Artistes, hommes et femmes, 
se transforment et font le spectacle en 
enchainant les imitations et les choré-
graphies saupoudrées de strass et de 
paillettes. Un dîner spectacle imaginé 
et réalisé par une équipe de passion-
nés, pour vivre une expérience unique 
en Haute-Saône ! 
lagabiotte-restaurantcabaret.fr/

DossieR De PResse
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griottines® 
et compagnie
À Fougerolles, il n’y a pas que le Kirsch. 
Il y a aussi la Griottine®. Dénoyautée ou 
non, macérée dans une liqueur, du si-
rop, du Kirsch, nature, au Cointreau®, à 
la Bleue®… les recettes changent. Les 
façons de les déguster aussi : en des-
sert, en cocktail, sucrées, salées… Dans 
tous ses états, le petit fruit se retrouve 
décliné en Crème de cerise, Guignolet 
et Perle Noire. De quoi, presque, faire 
oublier la controversée absinthe. Réha-
bilité depuis 2011, l’alcool sulfureux dif-
fuse encore un parfum de légende sur la 
capitale de la cerise, savamment cultivé 
par la Distillerie Paul Devoille dans son 
Jardin Secret de la Fée Verte.

agenda

Foire aux 
beignetS de 
ceriSeS : 3e di-
manche  
de SePtembre
Marchés de producteurs, 
animations musicales, 
Fougerolles célèbre son 
trésor noir avec des cen-
taines de beignets de ce-
rises confectionnés par 
des bénévoles tout au 
long du 3ème dimanche 
de septembre. Une mani-
festation gourmande à ne  
pas manquer ! 

aPéRo 

le SchriK®, 
c’est chic ! 
Pour les 10 ans de l’AOC, 
les membres du Syndicat 
de défense et de promo-
tion du Kirsch de Fouge-
rolles ont créé un nouveau 
produit à base de Kirsch : 
le SCHRIK®. Ce nouvel 
apéritif à 17° d’alcool al-
lie le fruité du Kirsch à 
la fraîcheur végétale des 
montagnes vosgiennes 
proches. Idéal pour créer 
des apéritifs et cocktails, 
il s’associe très bien avec 
d’autres saveurs fruitées. 

Avec son identité et son 
caractère, le SCHRIK® se 
fera apprécier des plus fins 
gourmets. Au fait, avez-vous 
remarqué ? SCHRIK® est 
l’anagramme de Kirsch !

2022, L’année De  
La Bière À LuxeuiL

En brasserie ou en Abbaye, la bière 
arrive en grande pompe dans la Cité 
thermale. Deux brasseurs installent 
leurs cuves en ville cette année, pour 
proposer une bière locale de qualité, 
en collaboration avec d’autres artisans 
locaux pour multiplier les recettes ori-
ginales. 

Au cœur de l’Abbaye Saint-Colomban 
pour Hardy Adomeit, ou en centre-ville 
pour la Brasserie Luxovienne, en 2022, 
les brasseries se dévoilent à Luxeuil- 
les-Bains ! 
 
brasserie-adomeit.fr
https://www.facebook.com/brasserie.
luxovienne

fougeroLLes, 
c’est Beau, c’est Bon
Des vallées, des collines, des vergers… 
Fougerolles s’étend à perte de vue 
comme pour mieux laisser s’épanouir 
les 15 000 cerisiers qui habitent son 
territoire. Depuis la fin du XVIe siècle, 
la ville a fait de la fabrication du Kirsch 
sa grande spécialité. Au XIXe siècle, la 
distillation représentait l’activité agri-
cole principale. Aujourd’hui encore, elle 
accueille quatre distilleries et de nom-
breux bouilleurs de cru. Classée site 
remarquable du goût en 1994, Fouge-
rolles se veut le berceau des eaux-de-vie  
de fruits. 
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de La finesse du verre À passavant, À 

La compLexité du travaiL du Bronze 

à saint sauveuR, en Passant PaR La 

PRécision Des DenteLLes De LuxeuiL 

et  Des Recettes De nos DistiLLateuRs 

de fougeroLLes, Les savoir-faire 

ancestraux forgent L’identité du 

territoire et sont éLevés au rang 

d’art.  partez À La découverte des 

passionnés qui créent, imaginent, 

façonnent, vivent et font vivre !

patrimoine 
inDustRieL  

et artistique

DossieR De PResse
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La rochère, 
veRReRie 
incassaBLe
naissance insPiRée
Le verre est un matériau solide. La 
preuve avec la verrerie La Rochère, tou-
jours en activité depuis sa création en 
1475. Simon de Thysac, son fondateur, 
avait plus d’une raison de choisir le site 
de La Rochère pour s’installer. Une fo-
rêt toute proche pour fournir le bois 
des fours, des fougères riches en po-
tasse pour faciliter la fusion du verre, 
un sol rempli de silice et de chaux… les 
ingrédients du succès étaient réunis ! 

souffLe de ModeRnité
En 2021, la verrerie La Rochère est rache-
tée par la holding Tourres & Cie, d’une an-
cienne famille de verriers de Normandie. 
La production mécanisée apparaît dans 
les années 70. Le verre soufflé bouche ne 
disparaît pas pour autant. Les deux pro-
ductions cohabitent harmonieusement 
et flirtent avec le haut de gamme. Des 
rééditions du XVIIIe siècle aux créations 
de designers, inspirées par l’Art Nouveau 
de l’école de Nancy, des arts de la table 
à la décoration d’articles en verre soufflé 
bouche, plus de 135 personnes perpé-
tuent ce savoir-faire séculaire.

la rochère 
reviSite leS 
modèleS  
d’antan 

Les nouveautés de la Ro-
chère se veulent hybrides 
entre contemporain et 
vintage. D’anciens mo-
dèles sont revisités alors 
que d’autres sont créés 
de toutes pièces avec des 
courbes et des formes épu-
rées. Les modèles du XIXe 
siècle s’invitent dans des 
collections esprit bistrot, 
des verres comme des bi-
joux anciens qu’on collec-
tionne et qu’on partage en 
terrasse pendant les douces 
soirées d’été.

50 nuances De veRRe
La Rochère produit du verre moulé-pres-
sé, dont l’épaisseur et la couture de pres-
sion confèrent au produit une rusticité 
industrielle inimitable. Sa brillance par-
ticulière est obtenue par une technique 
de rebrûlage spécifique à la verrerie. Les 
verres en cristallin ont quant à eux une 
qualité proche du cristal. Sans oxyde de 
plomb, ces produits sont soufflés dans 
des moules en fonte ou en bois. Chacun 
d’eux est unique de par sa finition « vi-
vante », emblématique de La Rochère.

Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud 
compte 3 entreprises labellisées 
Entreprise Patrimoine Vivant : La 
verrerie La Rochère, la Fonderie de 
Saint-Sauveur et la Distillerie De-
voille. Des entreprises familiales ga-
rantes d’un savoir-faire et d’une qua-
lité d’excellence ! 

vous ? 
Le

saviez
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en 1994, Le conseRvatoiRe 
De La DenteLLe a 
oBtenu L’appeLLation 
« denteLLe de LuxeuiL » 
et un certificat 
d’authenticité

agenda

art et  
Patrimoine :  
1er week-end 
de SePtembre 
Cette année, l’Art dans 
la rue change de nom et 
devient «Art et Patrimoine». 
Plus de 130 artistes en tous 
genres exposent leur art 
dans les rues et près des 
monuments historiques  
de Luxeuil-les-Bains.

dentelle 
et merveilles
Venise, Milan, Bruges… Luxeuil-les-
Bains. La petite cité haut-saônoise a 
rejoint le club très fermé des villes re-
connues pour la qualité de leur den-
telle. Né au milieu du XIXe siècle, le 
« Luxeuil » comme on l’appelait, se dis-
tinguait par la variété de ses pièces et 
l’originalité de leurs motifs. Le délicat 
tissu commença par mettre en valeur 
robes et manteaux des grandes mai-
sons de couture parisiennes avant de 
se décliner en accessoires et linges de 
maison. Énormément diffusée sous 
le Second Empire. Grâce à l’impera-
trice Eugénie, cette broderie fut une 
activité florissante jusqu’à la seconde 
Guerre Mondiale, employant 2000 
dentellières dans la ville et les com-
munes alentour. Le Conservatoire de 
la Dentelle sauvegarde ce savoir-faire 
unique à travers des expositions, des 
démonstrations et même des stages 
dont on vient de loin pour participer !

vous ? 
Le

saviez
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L’écomusée de 
fougeroLLes
L’Ecomusée présente au public une salle 
fraîchement rénovée des dépendances 
de l’ancienne distillerie, pour mettre en 
lumière une très jolie collection de den-
telles et broderies de Fougerolles. Mise 
en place par la conservatrice des collec-
tions Martine Aubry, en collaboration 
avec des passionnés et des anciennes 
brodeuses de Fougerolles, découvrez 
ce savoir-faire mis en valeur avec de très 
belles pièces ! 

www.ecomusee-fougerolles.fr

La cité du meuBLe
Renaissance, Louis, Régence, Direc-
toire, Empire, Restauration, Napoléon, 
Art Nouveau, Art Déco… tous ces styles 
sont matérialisés par près de 400 
prototypes de chaises exposées au 
Conservatoire de la Cité du Meuble à  
Saint-Loup-sur-Semouse. 
C’est ici, en 1903, que trois fabriques 
donnèrent naissance aux Usines Réu-
nies, vitrine mondiale d’un savoir-faire 
unique dont l’activité cessera en 2012. 
Aujourd’hui, ce haut-lieu de l’artisanat 
rend hommage à ces employés dont les 
doigts d’or étaient capables de repro-
duire en série des pièces uniques faites 
main. De quoi donner espace et inspira-
tion aux futurs designers qui viendront 
bientôt s’y installer.

fonderie  
de saint-sauveur 
Troisième entreprise labellisée Entre-
prise Patrimoine Vivant  sur notre ter-
ritoire, la fonderie de Saint-Sauveur est 
reconnue autant pour son savoir faire 
dans la réalisation de pièces pour la dé-
coration et le mobilier que pour ses col-
laborations avec des artistes internatio-
naux. Du gigantisme au minuscule, les 
équipes de Bruno Redoutey domptent 
le métal en fusion et mettent en œuvre 
tout leur savoir faire pour façonner 
le bronze depuis 1984. De la création 
des moules à la finition de la patine, 
chaque technique est maitrisée par 
cette entreprise familiale reconnue 
pour son excellence. 

nouveauté2021

événement

conServatoire 
de la dentelle
Du 30 avril au 1er mai 2022, le 
conservatoire de la dentelle 
organise son Festival dentelles 
et broderies, sur le thème des 
accessoires féminins.
Visites libres de 14h à 17h30, les 
mardis et vendredis. Accueil 
des groupes sur demande.
www.dentelledeluxeuil.com
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veLLeminfroy : 
L’autRe eau
RaReté MinéRaLe
Non loin de Luxeuil-les-Bains, à Vel-
leminfroy, jaillit une autre source 
d’eau aux vertus aussi remarquables… 
quoique différentes. Pour en profiter, 
il faut la boire ! Lorsqu’en 1828, le doc-
teur Jacquez la découvrit, il ne se dou-
tait pas qu’il détenait là l’une des eaux 
minérales les plus exceptionnelles  
de France. Sulfates, calcium, magné-
sium... une minéralité aussi riche et 
harmonieuse dans une seule eau, c’est 
rare, très rare. Ajoutez-y un pH parfait 
doublé d’une quasi-absence de ni-
trates et vous tenez la reine de la di-
gestion et des apports quotidiens en 
minéraux.

à consoMMeR sans ModéRation
L’eau de Velleminfroy s’apprécie de 
plusieurs façons : directement à la 
source, en l’achetant à la boutique de 
l’établissement d’embouteillage mais 
aussi sur son site Internet voire même 
dans certaines grandes surfaces de la 
région. L’occasion pour celles et ceux 
qui le souhaitent de faire une bonne 
cure de Velleminfroy grâce à des  
packs spéciaux. 
www.velleminfroy.fr

L’eau De  
veLLeminfroy, 
deux miLLions 
de BouteiLLes  
PRoDuites 
chaque mois

gourmets

une eau de 
caractère
L’eau de Velleminfroy a été 
récompensée au concours 
international des Eaux Gour-
mets, de la médaille de 
bronze en 2017 puis de la mé-
daille d’argent en 2018, dans 
la catégorie « Eaux plates  
de caractère ».

Dans les Vosges du Sud, au ha-
meau Château Grenouille, se 
dresse l’Espace Renaissance. 
Dans ce lieu où se mêlent 
technologies et espaces dé-
tente, vous pourrez découvrir 
l’histoire de la source et visi-
ter l’usine d’embouteillage de 
l’eau de Velleminfroy.

office de tourisme  

de LuxeuiL-Les-Bains, 

vosges du sud  

30, Rue VictoR Genoux - 70300 LuxeuiL-Les-Bains 

WWW.LuxeuiL-vosges-sud.fr

contact PResse
Lucie / service communication : 03 84 40 61 96

communication@luxeuil-vosges-sud.fr
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