
17 ET 18 SEPTEMBRE 2016 

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE



AUTREY
▶ ABBAYE NOTRE-DAME 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 
de 14h à 18h 
Tarifs : adultes : 6 € / tarif réduit : 4 €
Groupe supérieure à  10 personnes : 4 €
Gratuit pour les - de 8 ans
Visites guidées : 9 €
03 29 65 89 33
www.abbayedautrey.com
info@abbayedautrey.com 

BAINS-LES-BAINS
▶ LA MANUFACTURE ROYALE 
Dimanche 18 septembre 2016 de 11h à 18h 
Ouverture exceptionnelle pour 
les Journées du Patrimoine
Visites guidées du plus beau site industriel du 18e 
siècle en Lorraine, ses ateliers, ses machines, et la 
nouvelle étamerie, jamais restaurée (reconstitu-
tion intérieure avec antiquaires de Bains-Les-
Bains + Plombières).
Tarif : participation libre pour le guide 
au profit de l’association les Amis de la 
Manufacture Royale

Démonstration d’ouvriers du Fer et du Bois
Tarif au libre choix du visiteur

▶ CHAPELLE NOTRE DAME 
    DE LA BROSSE
Visite commentée en nocturne 
Samedi 17 septembre à 21h 
Nichée jadis au creux d’un chêne, la modeste 
statuette d’une Vierge à l’Enfant protège le 
site thermal de Bains-les-Bains depuis le XVIIe 

siècle. Devenue rapidement l’objet d’un pèle-
rinage important,  la statuette  fut exposée au 
XIXe siècle au chœur d’une chapelle néo-go-
thique. Exceptionnellement, pendant la visite 
commentée, cette statuette sera de nouveau 
exposée sous le dais du chœur de l’édifice qui 
dévoilera ses mystères à la douce lueur de di-
zaines de bougies.

BLEURVILLE
▶ ABBAYE SAINT-MAUR DE BLEURVILLE
Dimanche 18 septembre 2016 de 14h à 18h
Tarif : 1 €
Située au cœur historique du village, l’abbaye 
bénédictine saint Maur fut fondée dans la 
première moitié du XIe siècle par un comte de 
Toul. Transformé en simple prieuré à partir 
de 1128, le monastère accueille des religieux 
jusqu’à la Révolution. Les bâtiments monas-
tiques sont vendus et transformés en ferme ; 
l’utilisation agricole de l’ancienne église se 
prolonge jusqu’en 1973, date à laquelle l’abbé 
Paul Pierrat rachète l’édifice afin de le sauver et 
de le transformer en lieu culturel. L’ensemble 
est classé Monument Historique.

◀ ◀ Hêtre tortillard  - Manufacture royale
Bains-les-Bains

◀  Chapelle Notre Dame de la Brosse
Bains-les-Bains



CHARMES
▶ VISITE SPÉCIALE CENTENAIRE  
Samedi 17 septembre : Mémoire de 14-18,
(en covoiturage) à 15h
Tarif gratuit
Plongez dans l’atmosphère qui régnait 
à Charmes en 14-18. Après la défaite de  
Morhange, c’est la retraite. Depuis le Haut du 
Mont, observez les lieux. L’ennemi réussira-t-il à 
passer ? Comment vivait-on à Charmes en 1916 ? 
03 29 66 01 86
www.ville-charmes.fr

▶ ÉCOMUSÉE DU BATTANT
Dimanche 18 septembre visites guidées  
à 14h30 et 16h30 / visite de 1h30
Tarif réduit : 1 euro par personne
En plus de la visite guidée du musée une expo-
sition sur Henri Breton sera présentée.
03 29 66 01 86 ou 06 81 37 78 59 
ecomuseedubattant@voila.fr
www.tourisme-charmes.fr

LA CHAPELLE-
AUX-BOIS
▶ ÉGLISE DU MOLIEU
Ouverture exceptionnelle samedi 17 et  
le dimanche 18 septembre de 14h à 18h.  
L’église du Molieu, dédiée à sainte Marie des 

Aulnouzes, a été construite en 1890. 
Son histoire est tumultueuse. En 1981, pour 
éviter la poursuite de sa dégradation, une as-
sociation se crée, en devient propriétaire et 
assure désormais sa restauration et son entre-
tien. Venez découvrir l’histoire de cet élément 
incontournable du patrimoine local et les diffé-
rentes étapes de sa restauration.

CHÂTEL-SUR-
MOSELLE 
▶ FORTERESSE MÉDIÉVALE 
Samedi 17 : De 10h à 12h, de 14h à 18h
Dimanche 18 : De 10h à 12h, de 14h à 18h
Tarif : 2 € pour les adultes 
Gratuit pour les enfants
Les 1 400 m d’enceinte fortifiée, ponctués de 22 
tours, ainsi que les trois étages de galeries sou-
terraines vous emmèneront à la découverte 
de l’une des forteresses les plus importantes 
d’Europe. Ici, 4 siècles d’histoires se sont em-
pilés, entre le XIe siècle et le XVe siècle laissant 
plus de 55 000 m2 de vestiges archéologiques 
témoins d’une histoire riche et complexe de la 
Lorraine médiévale.

▶ Ancien rempart
Charmes 

▶ ▶ Centre d’art et culture
Claudon

▶ ▶ ▶ Cimetière militaire
Dinozé

CHAUMOUSEY
▶ ÉGLISE DE CHAUMOUSEY
Samedi 17 et le dimanche 18 septembre
de 10h à 18h.  
Venez visiter l’église et profitez d’une exposi-
tion complémentaire, traitant des tumulis de 
Trusey, de l’abbaye de Chaumousey avec pré-
sentation d’une maquette, ainsi que de l’his-
toire des autres composantes du patrimoine 
religieux de Chaumousey : l’ancienne église, le 
cimetière, le presbytère et les calvaires.
gilbertetannie@cegetel.net 
06 37 65 43 71

CLAUDON
▶ CENTRE D’ART ET CULTURE  
    DE DROITEVAL 
Samedi 17 septembre et dimanche 18
septembre de 14 h à 18h 
Visite guidée des réhabilitations, aménage-
ment et embellissement artistique, apporté 
aux vestiges à l’ancien prieuré de Droiteval. 
Visite de l’exposition d’art. 
Visite du jardin des sculptures.
Tarif : gratuit

DINOZé
▶ CIMETIÈRE AMÉRICAIN D’ÉPINAL 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
De 9h à 17h
▶ 9h : visite avec levée des couleurs,
▶ 13h : visite normale,
▶ 15h30 : visite avec descente des couleurs.
Ce lieu d’histoire et de mémoire, niché dans un 
écrin de verdure, honore les soldats américain 
morts sur le sol français et en Allemagne. Il 
commémore aussi les durs combats menés par 
les alliés pour libérer notre pays. C’est un lieu 
de recueillement qui invite à la méditation, qui 
nous offre une promenade tout en nous rappe-
lant les faits marquants de la seconde guerre 
mondiale dans notre région. 
Contenu de la visite : 
Historique du  mémorial et des autres cime- 
tières américains. Histoire de la bataille 
de chars de Dompaire (12/15 septembre 
1944) et de la bataille de chars d’Arrancourt 
(18/19 septembre 1944) avec un aperçu de la 
libération d’Epinal (22 et 24 septembre 1944).
Tarif : gratuit



DOMBROT-LE-SEC
▶ ÉGLISE SAINT BRICE
Ouverte le dimanche 18 septembre 
de 14h à 17h.
Visite guidée à 14h.
Belle église datant, dans son gros œuvre du 
XIIIe siècle, classée Monument Historique  
depuis 1907.

▶ LE CHÂTEAU
Visite guidée le dimanche 18 septembre 
à 15h30.
Ancien château des Comtes de Bouzey.
          

éPINAL 
▶ CENTRE HISTORIQUE
Samedi 17 septembre et
dimanche 18 septembre 
Animations dans différents lieux de la ville.
L’équipe des guides de l’Office de Tourisme 
d’Epinal et de sa région propose : 
▶ Des permanences, 
▶ Des visites libres et/ou guidées au château, 
à la basilique Saint-Maurice et au musée 
du chapitre, les samedi 17 et dimanche 18  
en journée.

▶ VISITE GUIDÉE DU THÉÂTRE D’ÉPINAL 
Samedi 17 septembre à 20h30
Un des joyaux du patrimoine spinalien, derrière 
sa façade austère, venez percer les secrets de la 
« bonbonnière », l’un des plus beaux théâtres à 
l’italienne de la région. 
Attention la visite est limitée à 50 personnes. 
Tarif : gratuit / RDV à l’office de tourisme

▶ ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
   DES VOSGES 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2016 
de 14h à 18h
Visites guidées, exposition temporaire
Les Archives départementales proposent au 
grand public, tout au long des deux après-mi-
di des visites de l’exposition temporaire « Sous 
toutes les coutures » et des coulisses du service.
Des publications des Archives départementales 
seront vendues à tarif réduit pour l’occasion.
03 29 81 80 70
vosges-archives@vosges.fr
www.archives.vosges.fr

▶ BASILIQUE SAINT MAURICE
Rendez-vous sur le parvis de la Basilique le 
samedi 17 septembre à 15h et le dimanche 
18 septembre à 14h, 15h30 et 17h
Tarif gratuit
Visite intérieure, présentation des parties 
hautes de l’édifice avec une découverte des  
extérieurs de l’édifice.

▶ CHAPELLE DU VIEUX SAINT LAURENT  
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 14h à 18h 
Visite libre des lieux
Tarif gratuit

▶ CHAPELLE SAINT MICHEL
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 14h à 18h
Chapelle du XVe siècle qui domine le faubourg 
saint Michel avec ses voûtes ornées de fresques.

▶ CHÂTEAU D’ÉPINAL
RDV devant la Tour Chinoise, rue d’Ambrail, le 
samedi 17 septembre à 15h00 et le dimanche 
18 septembre à 10h30, 14h30 et 16h.
Tarif gratuit

▶ IMAGERIE D’ÉPINAL 
Samedi 17 septembre 2016 
de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Dimanche 18 septembre 2016 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Animation :
Découverte de la fabrication des Images en 
présence de l’équipe de production de l’ate-
lier. Démonstrations sur les presses, ren-
contres avec des illustrateurs et présence  
d’un invité surprise !
03 29 31 28 88
imagerie@imagerie-epinal.com
www.imagerie-epinal.com
Tarif gratuit

▶ MUSÉE DU CHAPITRE 
Samedi 17 et le dimanche 18 septembre
de 13h30 à 18h
Visite libre du musée et permanences 
ponctuelles commentées. 
Tarif gratuit

▶ MUSÉE DÉPARTEMENTAL D’ART 
    ANCIEN ET CONTEMPORAIN
Samedi 17 septembre 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
Dimanche 18 septembre de 13h30 à 18h
Au programme, vous pourrez découvrir ou  
redécouvrir les collections permanentes ain-
si que l’exposition des étudiants de l’École  
Supérieure d’Art de Lorraine (ESAL – EPINAL) 
« Le musée habité ». Vous pourrez également 
suivre des visites thématiques autour du 
thème « Patrimoine et citoyenneté » et partici-
per aux animations pour les petits et les grands 
tout au long du week-end !

▶ MUSÉE DE L’IMAGE
Samedi 17 septembre 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Tarif gratuit 
À visiter au  Musée de l’image pendant les Jour-
nées du Patrimoine :
▶ L’exposition permanente 
▶ L’exposition « Les ombres »
▶ Les œuvres originales du Chemin des images 
Et plus spécialement pour le week-end :

◀ ◀ ◀ Ancien château des comtes de Bouzey
Dombrot-le-Sec

◀ ◀ Chapelle saint Michel
Épinal

◀ Musée du chapitre
Épinal



▶ Les visites-flash – Lectures d’images
Pensées comme des instantanés, ces lectures 
d’images aléatoires en compagnie des guides 
du musée vous invitent à une approche lu-
dique et conviviale des espaces d’exposition.
▶ Les mini-ateliers « Sur la table rouge » 
Activités en famille
Prenez place autour de la table rouge et em-
barquez en famille pour une découverte des 
grands thèmes de l’imagerie populaire. Contes 
illustrés, mondes à l’envers, degrés des âges... 
Allez, tous à table !
03 29 81 48 30 
musee.image@epinal.fr
www.museedelimage.fr
www.facebook.fr/museedelimage

▶ PRÉFECTURE DES VOSGES 
Ouverture exceptionnelle 
samedi 17 septembre et dimanche
18 septembre après-midi
La préfecture des Vosges si situe au centre de 
la cité des images en bordure de la Moselle. 
L’Hôtel à sa création en 1800 s’installe dans 
une partie des locaux de l’ancien collège des 
Jésuites, devenu en l’an IV l’École Centrale du 
département. C’est en 1825 que l’architecte 
départemental Grillot entreprend des travaux 
qui se terminent en 1829. Dès 1851, des exten-
sions et de nouvelles acquisitions sont envisa-
gées. Les plus récentes remontent à 1955.
La partie la plus prestigieuse de l’Hôtel de 
la Préfecture se situe au rez-de-chaussée et 
s’ouvre sur un vaste parc arboré et fleuri.
03 29 69 88 31 

▶ BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA 
    INTERCOMMUNALE  
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
à 14h, 15h, 16h et 17h
Tarif : gratuit
Visites guidées  de la salle des boiseries. Au cœur 
de la bmi, la salle des boiseries accueille les  
boiseries en chêne du XVIIIe siècle provenant de 
la bibliothèque de l’abbaye de Moyenmoutier. 
Venez découvrir l’histoire des boiseries et des 
collections patrimoniales qu’elles renferment.

▶ SYNAGOGUE D’ÉPINAL
Dimanche 18 septembre 2016 de  10h à 12h
L’accueil aura lieu de 10h à 10h15 pour une 
meilleure prise en charge des visiteurs.

▶ TEMPLE PROTESTANT 
Ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h
Ce bâtiment imposant, datant de 1873, à la fa-
çade bien équilibrée et agréable dans la pers-
pective de la rue de la Préfecture, fait partie de 
façon incontestable du patrimoine historique de 
la ville. A l’occasion de l’inauguration de l’orgue 
restauré, les visiteurs pourront avoir accès à la 
tribune pour bénéficier d’explications sur la com-
position et le fonctionnement de l’instrument, 
avec le concours de la Manufacture vosgiennes 
de Grandes Orgues de Rambervillers. Une pla-
quette historique sera proposée à la vente.
▶ Samedi 17 septembre :
17h30 : cérémonie d’inauguration
20h30 : concert d’ouverture

◀ ◀ Salons de la Préfecture
Épinal

◀ Crypte de l’église saint André
Esley



GUGNEY-
AUX-AULX
▶ ÉGLISE SAINT BARTHÉLÉMY
Ouvert pour les groupes sur réservation
Tarif gratuit
D’une grande homogénéité architecturale, 
l’église avec sa nef à trois vaisseaux, ressemble 
à une majorité d’églises lorraines. Le retable aux 
douze apôtres est l’une des pièces maitresses 
de ce véritable musée d’art religieux.
03 29 39 51 36

HARSAULT- 
THUNIMONT
▶ FÉCULERIE DU MOULIN GENTREY 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
à 14h30 et à 16h30
Tarif : 2€
Visite guidée de deux heures.
Proche de la vallée du Côney et du canal des 
Vosges, bordé par le ruisseau des cailloux, le 
Moulin Gentrey, situé entre La Forge de Thuni-
mont et Harsault, est un rescapé du patri-
moine artisanal vosgien dans le domaine de 
la pomme de terre et de l’activité féculière très 
florissante au siècle dernier. 
Atelier de fabrication de fécule pour les 
enfants de 6 à 12 ans à 14h30 et 16h30. 

03 29 39 92 56
moulin.gentrey@orange.fr
www.moulingentrey.fr 

HENNEZEL 
▶ MUSÉE DU VERRE DU FER ET DU BOIS 
Dimanche 18 septembre de 14h30 à 18h
Tarif payant réduit de 2,50 € 
(les animations sont comprises avec).
Ouverture du musée dans son intégralité et de 
l’exposition temporaire « Enfants d’autrefois 
dans l’œil du photographe. »
Ouverture exceptionnelle pour les journées 
du patrimoine.
03 29 07 00 80
jean-fmichel@wanadoo.fr
www.monthureux.fr/muséehennezel20%

LIGNéVILLE
▶ CHAPELLE SAINT BASLE 
Le samedi 17 septembre 
Ouverture de 14h à 18h
Chapelle du XIIe, XVe et XVIe siècle restaurée en 
2013-2014. Visites libres ou commentées et 
présentation des monnaies trouvées lors des 
sondages archéologiques.
Tarif gratuit

▶ Dimanche 18 septembre :
Ouvert de 12h à 18h
A 14h, 15h, 16h, et 17h : 
promenades musicales.
▶ Exposition consacrée à l’histoire 
de l’orgue Wetzel depuis 1874.
Tarif : gratuit

ESLEY
▶ CRYPTE DE L’ÉGLISE SAINT ANDRÉ
Dimanche 18 septembre 2016 de 10h à 12h 
et de 14h à 18h - Visites guidées
Tarif gratuit 
Ouverture exceptionnelle pour 
les Journées du Patrimoine
Joyau roman de XIIe siècle, la crypte conserve 
ses anciens autels, dont l’autel central, un 
massif de maçonnerie décoré de colonnettes 
rustiques, ainsi que des statues polychromes, 
du 14e siècle, de la Vierge et de saint André.

FONTENOY- 
LE-CHâTEAU
▶ ÉGLISE SAINT MANSUY 
Ouvert librement au public 
le samedi 17 septembre de 9h à 19h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 19h :
Ouverture de l’église avec exposition du grand 
ornement festif brodé composé d’un ensemble 

de pièces au grand complet, unique au monde. 
Visite commentée à 16h
Quart d’heure d’orgue à 17h15
Tarif : gratuit / sergehy@orange.fr
09 60 54 82 38 / 03 29 36 35 42   

▶ MUSÉE DE LA BRODERIE, DE LA 
MÉTALLURGIE ET DU PATRIMOINE
Ouvert le samedi 17 septembre 
de 14h30 à 18h. 
Le dimanche 18 de 10h à 12h
 et de 14h30 à 18h. 
Exposition histoire des chemises de femmes. 
Demi-tarif / 03 29 30 40 48
mougeot.henrimichel@orange.fr

GORHEY
▶ ÉGLISE SAINT PAUL 
Samedi 17 et le dimanche 18 septembre 
2016 de 9h à 12h et de 14h à 18h
Tarif : gratuit

GRANdRUPT-
DE-BAINS
▶ MÉMORIAL DU MAQUIS : 
   CIRCUIT MÉMOIRE
Samedi 17 septembre 2016 à 15h
Circuit Mémoire : 
« Dans les pas des Maquisards de Grandrupt »

◀ ◀ ◀ Église saint Mansuy
Fontenoy-le-Château

◀ ◀ Église saint Barthélémy
Gugney-aux-Aulx

◀ Chapelle saint Basle
Lignéville



MARTINVELLE
▶ COLLECTION MARTINVELLE-JADIS 
Le samedi 17 et le dimanche 18 septembre 
Ouverture de 10h à 18h
Visite d’une collection de matériels, outils et  
objets d’art d’autrefois. Dimanche, venez décou- 
vrir les plus grandes collections  sur la place.
Tarif : gratuit

▶ ÉGLISE SAINT PIERRE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 14h à 17h
Descriptif à la disposition des visiteurs
Visite libre
Tarif : gratuit

MONTHUREUX- 
SUR-SAÔNE 

▶ MAISON DU PATRIMOINE 
Samedi 17 septembre et dimanche 18 
septembre de 14h30 à 17h30
Samedi 17 visite guidée de Monthureux-sur- 
Saône départ devant l’église à 14h30.

PLOMBIèRES- 
LES-BAINS
▶ DÉCOUVERTE DE LA VILLE 
ET DE SON PATRIMOINE 
Vendredi 16, Samedi 17 et Dimanche 18 
Septembre 2016
Tarif : gratuit
Cette manifestation permet aux visiteurs 
d’avoir accès à différentes sites remarquables 
de la ville. Ces journées sont également ac-
compagnées de différentes animations : Visite, 
concert, démonstrations, ...
Pré programme :
▶ Vendredi 16 Septembre
20h30 : Insolite et authentique « L’Épinette des 
Vosges » organise par l’Epinette des Vosges
Au Nid des Epinettes
▶ Samedi 17 Septembre
9h à 10h : Visite du Calodaé organisée par  
la compagnie Thermale
Journée et soirée : 
Plombières 2000 ans d’histoire : 
Conférence, expo, et Bal en soirée au casino, 
organisé par l’association Miroir du XIXe siècle
15h à 18h : Démonstration et exposition de 
broderie par l’Association Fil et Détente à la 
Galerie des Arcades.
15h à 18h : Le Patrimoine religieux exposition 
du patrimoine cultuel de la Paroisse à l’Eglise
17h : Quart d’heure musical avec E. Villeminey : 
Explications des jeux et du mécanisme du 
grand puis audition à l’église

17h30 : concert au profit de la Restauration 
de l’Eglise par le Chœur St Amé
15 h à 18h : Visite des Thermes Napoléon  
organisée par la Compagnie Thermale
16h : Petit train touristique
▶ Dimanche 18 septembre
9h à 10h : Visite du Calodaé organisée par la 
compagnie Thermale
10h : Ouverture des Sites en visite libre : 
Jardins en terrasses, ancien hôpital thermal et 
sa chapelle, Eglise et grand orgue, Bains Sta-
nislas, Piscine Jutier, Maison des Arcades et 
fontaine du Crucifix, Pavillon des Princes, Bu-
vette Thermale, Thermes Napoléon, Ancienne 
Gare, Musée Louis Français.
Journée : Plombières 2000 ans d’histoire : 
conférence, expo, et Bal en soirée au casino, 
organisé par l’association Miroir du XIXe siècle
10h à 12h et 14h à 17h : Le Patrimoine reli-
gieux exposition du patrimoine cultuel de la 
Paroisse à l’église.
14h à 18h : Démonstration et exposition de 
broderie par l’Association Fil et Détente à la 
Galerie des Arcades.
17h : concert d’orgue à l’église, organisé par la 
société d’art et d’Histoire.

PORTIEUX
 
▶ MOULIN À EAU DU PILAN  
Ouvert toute l’année
Visites commentées 
reine.godard@orange.fr / 03 29 67 35 76

▶ VISITE DU VILLAGE DE LA CRISTALLERIE
   À PORTIEUX 
Dimanche 18 septembre à 15h00
Tarif : gratuit
Visite exceptionnelle de la cristallerie de Por-
tieux offerte par l’office du tourisme de Charmes 
en collaboration avec le Pays d’Épinal.
Laissez-vous transporter dans l’histoire de la 
Verrerie de Portieux. Depuis l’origine, décou-
vrez son évolution au travers du village indus-
triel en passant par les maisons de maîtres, de 
culte, le tout niché au cœur des bois. 
Rendez-vous devant la mairie annexe 
de Portieux-la Verrerie.
03 29 66 01 86 / www.ville-charmes.fr

RAMBERVILLERS
▶ LE CHÂTEAU DES CAPUCINS
Le samedi 17 et le dimanche 18 septembre 
de 14h30 à 17h30
Le château s’élève sur un ancien couvent  
Capucin construit au début du XVIIe siècle. Les 
façades de cette demeure bâtie au tournant des 
XVIIIe et XIXe siècles, ont chacune reçu un traite-
ment décoratif propre mais d’expression néo-
classique. Précieux témoignage d’architecture, 
cet édifice aux lignes pures montre l’influence 
des styles qui ont succédés le règne de Louis XVI. 
Des pastellistes viendrons croquer le château 
des Capucins, son parc, sa fontaine, sa gloriette.
Tarif : gratuit
06 75 70 90 46 / 06 31 52 23 44 

▶ Centre ville
Plombières-les-Bains

▶ ▶ Cristal de Portieux
Portieux

▶ ▶ ▶ Le château des capucins
Rambervillers



▶ VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE
DE RAMBERVILLERS
Le dimanche 18 septembre à 14h30 
(durée environ 2 heures)
Visite guidée par le syndicat d’initiative de 
Rambervillers avec Fernand Grosjean.
Monument historique gothique flamboyant  
dédié à sainte Libaire première martyre de lor-
raine, l’église  de Rambervillers a été construite 
au XVe siècle. A l’intérieur  de cette architec-
ture unique, venez admirer les sculptures, les 
tableaux et l’orgue, classé au titre des monu-
ments historiques.
Tarif : gratuit
06 31 52 23 44 
syndicat.initiative.rambervillers@orange.fr

▶ VISITE GUIDÉE DE L’HÔTEL DE VILLE
Le samedi 17 septembre à 14h30 
(durée environ 2 heures)
Visite guidée par le syndicat d’initiative de 
Rambervillers avec Fernand Grosjean.
Évocation de la vie du monument au cours des 
siècles, avec pleins d’histoires et d’anecdotes.
Tarif : gratuit
06 31 52 23 44
syndicat.initiative.rambervillers@orange.fr 

▶ MANUFACTURE VOSGIENNE 
DE GRANDES ORGUES 
Samedi 17 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
Tarif : gratuit

Découvrez les secrets de la construction, de la 
restauration et de l’entretien des orgues grâce à 
une visite des ateliers et de la salle d’exposition, 
passant du câblage au montage. Les deux ateliers 
de menuiseries et de fonderie seront ouverts.
03 29 65 36 16
manufacture.orgues@gmail.fr

▶ MUSÉE DE LA TERRE
Samedi 17 et le dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
Tarif : adulte 3 €, enfant de + de 11 ans : 1 € 
(incluant visite de l’exposition et du musée)
▶ Exposition CORBEILLES ET PANIERS : 
« Dites-le avec des fleurs »
L’histoire commence dans nos champs, nos 
haies et nos jardins où fleurs, fruits et légumes 
garnissaient corbeilles et paniers fait tradi-
tionnellement de vannerie. Ces objets dans 
la production d’excellence des manufactures 
lorraines, ornes aujourd’hui nos tables et cré-
dences. Tels de précieuses miniatures, les dé-
cors fleuris et les herbes rendent hommages 
à ces peintres talentueux. Vous êtes invités à 
découvrir ces diverses pièces de céramique 
originaire de Lorraine ou d’ailleurs illustrant ce 
savoir-faire. 

▶ LA TOUR D’ANGLEMEIN 
Samedi 17 septembre de 10h30 à 12h
et de 14h à 19h
Dimanche 18 septembre de 11h à 12h30
et de 14h à 18h
Tarif : gratuit

Présentation de la Tour d’Anglemein et de 
sa fonction dans le système de fortification  
médiévale. Gravures et images de la situa-
tion. Visite de la 1ère et de la 2e courtine avec 
contexte historique et influence de l’architec-
ture militaire.
▶ Diaporama de reconstruction-Objets
    insolites présentés
▶ Maquette à l’échelle 1/10 de chef d’œuvre
   de la charpente
▶ Présence des maîtres artisans qui ont
   restaurés ce monument

RELANGES 
▶ ÉGLISE ROMANE NOTRE DAME 
    12E / 16E SIÈCLES 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016
de 14h à 18h.
Visite guidées
Tarif : gratuit
03 29 09 40 59

SANCHEY
▶ FORT DE SANCHEY
Samedi de 14h à 17h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Tarif : gratuit
Faisant partie de la ceinture de forts édifiés 
par Séné de Rivière après la guerre de 1870, 

la batterie de Sanchey est toutefois unique, 
elle a conservé son pont levis, système Dovèze 
qui est toujours en état de fonctionnement. 
La particularité de cet ouvrage est d’avoir une 
escarpe semi-détachée avec créneaux de fu-
sillade et deux fossés qui ne sont pas flanqués 
par des casemates. L’équipe de passionnés qui 
le réhabilite vous accueille pour une prome-
nade commentée dans l’enceinte du Fort avec 
fonctionnement du pont-levis l’après-midi. 
Expositions de sculptures, peintures d’artiste 
locaux le dimanche. Visites des salles, de la 
poudrière, de la caponnière. 
Et enfin, sortie découverte le dimanche à 
l’étang de la Comtesse 14h30 au parking.

THAON-LES-
VOSGES
▶ PARCOURS HISTORIQUE : 
CHAPELLES RELIGION ORATOIRE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 14h à 18h
Tarif gratuit
Visite guidée par L’ASSOCIATION DU 
PATRIMOINE THAONNAIS.

◀ ◀ ◀ Hôtel de ville
Rambervillers

◀ ◀ Manufacture des grandes orgues
Rambervillers

◀ Fort de Sanchey
Sanchey



URIMéNIL 
▶ FORT DES FRICHES
Samedi 17 septembre 2016 de 14h à 17h
Visites guidées pour les Journées Européennes 
du Patrimoine. Les visiteurs pourront décou-
vrir l’histoire liée à ce monument.
Tarif : gratuit
03 87 60 06 08

UXEGNEY 
▶ FORT D’UXEGNEY ET 
   FORT DE BOIS L’ABBÉ 
Dimanche 18 septembre 2016 de 10h à 17h 
pour le Fort d’Uxegney et 13h30 à 17h pour 
le fort de Bois l’Abbé 
Tarifs : adulte : 6 € 
5 € avec passeport  du pays d’Épinal 
5 € groupe de 15 personnes et plus 
Enfants de 7 à 14 ans : 2.50 € 
et 2 € en tarif réduit.

Animation : 
Visite à la lampe à pétrole du Fort de Bois  
l’Abbé / Environ une demi-heure.
03 29 38 32 09
fort-uxegney@orange.fr
fort-uxegney.pagesperso-orange.fr/

UZEMAIN
▶ CHAPELLE DE THIÉLOUZE
Samedi 17 septembre 
▶ de 9h à 13h : visites libres 
▶ 14h30 et 15h45 : visites guidées
Dimanche 18 septembre 
▶ de 9h à 18 h : visites libres
Tarif : gratuit
Protégée par les monuments historiques, elle 
est dédiée à Notre Dame de l’Annonciation et 
située sur le coteau dominant le canal des Vos-
ges, cette chapelle date du XIVe siècle. Elle vient 
de faire l’objet d’une rénovation extérieure (toi-
tures et façades), de ses peintures intérieures et 
de la restauration de 4 de ses 8 objets religieux 
installés dans le cœur et la nef de l’édifice.
Exposition : thèmes abordés :
Tableau historique de la chapelle, sa data-
tion, sa pierre aux trois lièvres, ses dix objets 
d’art religieux dont la vierge à l’enfant, statue 
calcaire du XIVe siècle. Les tribulations de sa 
destinée attachante et marquée par l’exis-
tence d’une confrérie multiséculaire confirmée 
par bulle du pape en 1645 et toujours active.  
Une série de panneaux mettront en valeur his-
torique ce joyau patrimonial. Cette visite est 
ouverte à tous et en particulier aux donateurs 
et donatrices de la souscription ouverte pour 
sa rénovation par la fondation du patrimoine.  
03 29 30 77 89 / claudel.ml@wanadoo.fr

VILLE-SUR-ILLON

▶ Fort d’Uxegney
Uxegney

▶ ▶ La Rotonde
Thaon-les-Vosges



Exposition 
Gratuit
Exposition proposée par la section Patrimoine 
et Histoire des Seniors du Priolet du 12 au 24 
septembre sur le thème : les entreprises xerti-
noises en 2016. 
Ouverture le lundi de 14h à 17h30
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 
14h30 à 16h30. Pendant les Journées du 
patrimoine voir ci-dessus.

Balade « l’histoire en marche »
Gratuit exceptionnellement pour 
les Journées du patrimoine
Balade contée dans le village et la forêt : voir 
animation culturelle numéro 3 du document  
« merveilleuses et insolites 2016 » 
Départ de l’office de tourisme à 14h 
dimanche 18 septembre.

▶ ÉCOMUSÉE VOSGIEN DE LA BRASSERIE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 15h à 18h
Visites guidées
A 15h et 16h30, visites guidée de l’écomusée et 
de ses deux expositions : « Les Grandes Brasse-
ries de l’Est » et « 100 ans de machines à écrire 
et à calculer. »
03 29 36 58 05 
museevosgiendelabrasserie@gmail.com

VINCEY
▶ MUSÉE D’ART MILITAIRE
Samedi 17 de 14h à 18h et dimanche 18
septembre de 9h à 18h
Entrée gratuite
Créé en 1976 dans la stratégique « trouée de 
Charmes » qui matérialise un couloir laissé libre 
entre les places fortes d’Epinal et de Nancy, 
le musée est implanté depuis 1988 dans les 
bâtiments historiques mais civils : les anciens 
établissements Boussac, haut lieu de l’indus-
trie textile de Lorraine. N’étant pas consacré à 
une époque précise, la visite permet d’appré-
hender l’évolution des tenues et équipements 
militaires de 1914 jusqu’à la guerre du Golfe.
03 29 67 48 95 / 06 71 17 40 86 

XARONVAL 
▶ VILLAGE 1900 
18 septembre 2016
Cochon grillé et tradition
Tarif réduit de 3 €

XERTIGNY 
▶ CHÂTEAU DES BRASSEURS
Samedi 17 et dimanche 18
▶ Visites guidées depuis l’office de tourisme. 
    Départ à 10h30, 15h30 et 17h30
▶ Visites guidées nocturnes
    Château éclairé aux bougies, 
    Départ à 20h30 dans la cour du château.
Tarif gratuit pour les Journées du patrimoine
Ouverture exceptionnelle pour les Journées 
du patrimoine de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Construit de 1886 à 1888, le Château des 
Brasseurs était la résidence de la famille Tri-
vier-Champion, propriétaire de la brasserie  
« La Lorraine ». Entouré d’un parc planté d’es-
pèces rares, avec des étangs, il est devenu en 1979 
le siège de la mairie. De style Renaissance, il est 
construit avec une pierre blanche, qui rappelle les 
châteaux de la Loire. L’intérieur est riche, chargé 
de décorations en bois sculpté somptueuses.

 

◀ ◀ ◀ Affiche - Écomusée de la brasserie
Ville-sur-Illon

◀ ◀ Musée de l’art militaire
Vincey

◀ Village 1900
Xaronval


