
ÉTÉ 2016 

RENDEZ-VOUS
PAYS D’ÉPINAL
COEUR DES VOSGES



▶ EMPLACEMENTS À FAIRE VALIDER PAR LE PARTENAIRE LORS DE VOTRE PASSAGE 
signature, tampon ou nom du site

▶ RÈGLEMENT DU PASSEPORT

Offre valable du 1er juin au 16 septembre 2016, 
uniquement dans les sites partenaires men-
tionnés ci-dessus. Cette offre ne s’adresse pas 
aux groupes qui bénéficient généralement 
déjà de tarifs spécifiques. Un seul passeport 
par famille sera accepté. Toute visite payante 
dans un des sites partenaires donnera droit 

3ème visite 
TARIF PASSEPORT

2ème visite 
PLEIN TARIF

1ère visite 
PLEIN TARIF

PASSEPORT

à la validation de l’une des cases ci-dessus. 
Une seule case sera validée à chaque fois. 
Retourner ultérieurement auprès du même 
site ne donnera pas droit à la validation d’une 
deuxième case. 
Pour chaque visiteur se présentant avec un 
passeport dont les deux premières cases 
ont été complétées, un tarif passeport sera 
accordé au moment de l’achat des entrées.

LE PASSEPORT TOURISTIQUE
DU PAYS D’éPINAL AU CŒUR 
DU PATRIMOINE
Cet été, profitez de ce passeport pour découvrir les 
sites du Pays d’Epinal. Faites valider les cases de la 
page ci-contre lors de vos deux premières visites chez 
nos partenaires et profitez d’un tarif passeport pour  
la troisième.

GRÂCE À CE SYMBOLE RETROUVEZ 
FACILEMENT NOS PARTENAIRES 
DANS CE DOCUMENT !

AUTREY
Abbaye d’Autrey 
Tarif passeport : un pot de confiture offert

BLEURVILLE 
Abbaye saint Maur 
Tarif adulte: 2 € / Tarif passeport : 1,50 €

CHARMES 
Écomusée du Battant
Tarif adulte normal 3 € / Tarif passeport 2 €

CHÂTEL-SUR-MOSELLE
Forteresse médiévale 
Tarif adulte normal : 7 €
Tarif passeport : 4 € / 1 € pour enfant de - 12 ans

Darney 
Centre animation de la Préhistoire 
Tarif adulte : 7,80 € / enfants : 6,80 €
Tarif passeport adulte : 6,80 € / enfants : 5,80 €

ESLEY
La Crypte
Tarif adulte normal : 1.50 € 
Tarif adulte passeport : 1 €

HENNEZEL
Musée du verre, du fer et du bois
Tarif adulte normal : 3 € 
Tarif passeport: 2.50 €

LA CHAPELLE-AUX-BOIS 
La Ferme aventure
Tarif adulte : 10 € / Tarif passeport : 9 €

PLOMBIèRES-LES-BAINS
Visites guidées de la ville
Tarif adulte normal : 4,50 €
Tarif passeport : 3,50 €

RAMBERVILLERS
Musée de la Terre
Tarif normal : 3 € / Tarif passeport : 1,50 €

VILLE-SUR-ILLON 
Écomusée vosgien de la brasserie 
Tarif adulte normal : 5 €
Tarif passeport : 4 €

VINCEY
Musée d’art militaire
Tarif adulte normal : 4 €
Tarif passeport : 1 entrée gratuite 
pour une payante

UXEGNEY
Fort d’Uxegney 
Tarif adulte : 6 € / Tarif passeport : 5 €

XERTIGNY
Visites guidées du château des Brasseurs
Tarif adulte: 3 € / Tarif passeport : 1,50 €



Venez découvrir le patrimoine du Pays d’Épinal Cœur des Vosges par le biais 
de balades accompagnées au départ d’une des maisons du vélo en direction 
de différents sites touristiques. Sur le site, le patrimoine vous sera conté par 
un guide spécialisé.

SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT 
JUSQU’AU LUNDI PRÉCÉDANT LA SORTIE
▶ Adultes :  4 € l’inscription / 11 € le pique-nique
▶ Enfants :  2 € l’inscription / 5 € 50 le pique-nique

Détails et inscriptions
à la Maison du Vélo d’Epinal 
03 29 37 26 76

Programmation : 
6 JUILLET : 
Écomusée de la brasserie de Ville-sur-Illon.
DÉPART À 9H30 DE LA MAISON DU VÉLO D’ÉPINAL.

13 JUILLET : 
Visite de la ville de Vincey.
DÉPART À 9H30 DE LA MAISON DU VÉLO D’ÉPINAL.

20 JUILLET : 
Visite de la manufacture royale 
de Bains-les-Bains.
DÉPART À 9H30 DE LA MAISON DU VÉLO
DE CHAUMOUSEY.

27 JUILLET : 
Visite de Docelles, village du papier.
DÉPART À 9H30 DE LA MAISON DU VÉLO
D’ÉPINAL.

3 AOÛT :
Découverte du front 1914 à Rozelieures.
DÉPART À 9H30 DE LA MAISON DU VÉLO
DE CHARMES.

LES MERCREDIS DU VÉLO
TOUS LES MERCREDIS DURANT
LES VACANCES D’ÉTÉ

10 AOÛT : 
Découverte de la ville et du château 
de  Fontenoy-le-Château.
DÉPART À 9H30 DE LA MAISON DU VÉLO
DE CHAUMOUSEY.

17 AOÛT : 
Découverte de l’histoire de Jean-Martin Moyë.
DÉPART À 9H30 DE LA MAISON DU VÉLO 
DE CHARMES.
Villages étapes : Charmes, Essegney, et Portieux. 

24 AOÛT : 
Visite de l’Abbaye Notre Dame d’Autrey.
DÉPART À 9H30 DE LA MAISON DU VÉLO D’ÉPINAL.



ARCHETTES
▶ RANDONNÉE A LA DÉCOUVERTE DU 
PATRIMOINE NATUREL ET HISTORIQUE
Samedi 30 juillet 2016 à 14h30
RDV devant la mairie d’Archettes
Profitez des paysages présents sur la com-
mune d’Archettes, découvrez le fonctionne-
ment d’un cours d’eau sur le site de Bazimpré, 
où la Moselle se présente sous la forme d’un 
méandre. Puis à travers la quiétude de la forêt 
de la Tannières, faites un bond dans le temps 
et parcourez les vestiges gallo-romains du 
temple de Mercure.
Tarif : gratuit 
03 29 35 12 69

AUTREY
▶ ABBAYE D’AUTREY
Tous les jours sauf le mardi 
de 14h à 17h, samedi dimanche 
et jours fériés de 14h à 18h
L’abbaye Notre Dame d’Autrey, fondée au 
XIIe siècle, est l’un des rares édifices monas-
tiques des Vosges parvenus presque intact 
jusqu’à nos jours. La magnifique chapelle 
Saint Hubert et les bâtiments conventuels 
vous ouvrent leurs portes. Ils sont entourés 
de plus de 3500 variétés d’arbres, rosiers, 
plantes vivaces et aromatiques.

Tarif : adulte 6 € (tarif réduit : 4 €) 
Groupe de plus de 10 personnes : 4 € 
Gratuit -8 ans
Visite guidée : 9 € par personne

« PARLEZ-MOI DE LA ROSE »
Dimanche 12 juin de 9h30 à 18h
Venez découvrir la Rose autour de stands de 
roses anciennes et moderne, de produits 
fabriqués à base de roses, d’ateliers. 
Concert à 16h.
Tarif : 5 € par personne / gratuit - de 12 ans
03 29 65 89 33 
info@abbayedautrey.com 
www.abbayedautrey.com 

LE PATRIMOINE À VÉLO
Mercredi 24 août 
Balade estivale au départ de la Maison du Vélo 
d’Épinal et en direction de l’abbaye d’Autrey, 
monument chargé d’histoire bâti à partir de 
1149. Un moment qui saura vous dépayser, 
tout comme la visite des jardins. 
Sur réservation.
Tarif : 4 € l’inscription / 11 € le pique-nique. 
03 29 37 26 76

◀ Le patrimoine à vélo  
    Piste cyclable le long du canal 

▶ Abbaye d’Autrey
    Vue depuis les jardins



◀ Manufacture royale de Bains-les-Bains  
    vid ma fugit ulp 

▶ Manufacture royale de Bains-les-Bains 
    Chapelle

▶▶ Abbaye saint Maur de Bleurville
        Prieuré

BAINS-LES-BAINS
▶ VISITE DU CŒUR DE BOURG 
Mercredi 20 juillet et mercredi 31 août  
à 14h30 
Brèves explications sur l’origine de Bains-
les-Bains puis déplacement depuis la mairie 
jusqu’au lavoir de la rue Général Leclerc, vous 
seront  proposés lors de cette visite de la fas-
cinante ville thermale. Retour à la mairie pour 
l’observation de l’ancien plan de ville, puis ac-
cès à la rue piétonne,  exploration  du sous-sol 
et des sources près du bain romain. Le groupe 
gagne enfin le parc Artéria : explications sur le 
monument sculpté puis fin du parcours devant 
la stèle romaine dans le petit parc thermal.
Tarif : gratuit 

▶ MANUFACTURE ROYALE 
Visites guidées les 2e et 4e vendredis d’avril 
à octobre à partir de 14h30
Plus importante ferblanterie du Royaume au 
XVIII° siècle, la Manufacture Royale, l’un des 
sites industriels français les mieux préservés, 
a été édifiée à Bains-les-Bains, au bord des 
cours d’eau pour y produire du fer blanc. Vous 
trouverez dans le parc de la Manufacture foi-
son d’arbres tricentenaires dont le hêtre tortil-
lard classé à l’UNESCO. Les jardins ouvriers, la 
chapelle, ainsi que le château et les bâtiments 
industriels figurent également parmi les bijoux 
de ce lieu historique.
Cette année, la Ferblanterie mettra à nouveau 
le Baron Joseph Falatieu à l’honneur, Maître de 

forge visionnaire de l’âge d’or de la manufac-
ture (1786-1840). 
Tarifs : 5,50 € / Tarif passeport : 5 €
Tarif enfant : gratuit

EXPOSITIONS D’AVRIL À OCTOBRE
La halle au charbon de la Manufacture Royale 
accueille des expositions réalisées avec le 
concours des Archives Départementales et du 
Conseil Départemental des Vosges.

SAUVONS LES GRANDS ARBRES 
Dimanche 5 juin 2016 de 11h à 18h 
Retrouvez Marc Lechien, paysagiste urbaniste 
et François Hervé, inspecteur régional hono-
raire des Sites dans le cadre de l’animation 
Sauvons les Grands Arbres. Visites guidées du 
parc et des grands arbres à 11h, 14h et 16h.
Repas possible sur place chez René Mathieu 
sur réservation.
Tarif : participation libre pour la préserva-
tion et la sauvegarde des Grands Arbres
03 29 30 44 63 / 06 80 62 89 79

FÊTE DU PATRIMOINE INDUSTRIEL
Dimanche 10 juillet 2016
Découvrez le site industriel lors de visites 
guidées régulières de l’exposition des archives 
départementales ainsi que de l’exposition de 
Fer Blanc et d’objets usuels. 
Tarif : participation libre
03 29 31 32 87
manufacture-royale@orange.fr

LE PATRIMOINE À VÉLO
Tous les mercredis pendant les vacances d’été
Venez découvrir le patrimoine du Pays 
d’Epinal, Cœur des Vosges par le biais de 
randonnées guidées au départ des différentes 
maisons du vélo.
▶ 20 juillet : En route pour la Manufacture 
Royale de Bains-les-bains. 
Départ à la Maison du Vélo de Chaumousey.
Inscription obligatoire jusqu’au lundi  
précédent la sortie. 
Tarif : 4 € / 11 € le pique-nique. 
Demi-tarif pour les moins de 12 ans. 
Inscription à la maison du vélo 
de Chaumousey 
03 29 32 39 92

L’ÉTÉ DES 6-12 ANS
Jeudi 28 juillet de 14 à 16h
RDV à l’entrée de la manufacture, prévoir des 
vêtements pouvant être salis.
Viens découvrir la vie quotidienne de l’ancien 
temps dans ce véritable village industriel. En 
compagnie de Vanina Krcek, sculpteuse pro-
fessionnelle, inities-toi à la sculpture pour une 
après-midi inoubliable.
Tarif : gratuit

BLEURVILLE
▶ VISITE GUIDÉE DU VILLAGE  
Samedi 13 août 2016
RDV à 14h30 sur le parvis de l’église paroissiale 
Saint-Pierre-aux-Liens à Bleurville. 
Visite de l’église paroissiale, des lavoirs & fon-
taines du village. Les maisons anciennes de 
Bleurville l’abbaye saint Maur, et le Chêne des 
Saints n’auront plus aucun secret pour vous ! 
La visite est organisée par l’ADP3P et les Amis 
de saint Maur.
Tarif : 3,50 €

▶ ABBAYE SAINT MAUR DE BLEURVILLE
Ouvert du 1er juillet au 31 août, 
les jeudis, vendredis, samedis 
et dimanche de 14h à 18h.
Située au cœur historique du village, l’abbaye 
bénédictine saint Maur fut fondée dans la pre-
mière moitié du XIe siècle par Raynard, comte 
de Toul. Transformé en simple prieuré à partir 
de 1128, le monastère accueille religieuses et 
religieux  jusqu’à la Révolution. Les bâtiments 
monastiques sont vendus et transformés en 
ferme ; l’utilisation agricole de l’ancienne église 
se prolonge jusqu’en 1973, date à laquelle l’ab-
bé Paul Pierrat rachète l’édifice afin de le sauver 
et de le transformer en lieu culturel. L’ensemble 
est classé Monument Historique.
Tarif : adulte : 2 € 
Passeport du Pays d’Épinal : 1,50 €
Enfant de moins de 12 ans : 1 € 
Groupe de plus de 10 personnes : 1,50 €



LES PAYSAGES LORRAINS DE 
MARIE-THÉRÈSE LUC-CHANEL 
Exposition des œuvres picturales de Marie- 
Thérèse LUC-CHANEL, sur le thème des pay-
sages lorrains et vosgiens.  

CONCERT DE L’ENSEMBLE TANGO ALIADO
Dimanche 31 juillet 2016 à 16h
Concert de tango argentin (bandonéon).
Entrée libre

CONCERT DE CHANTS SACRÉS BAROQUES
Dimanche 28 août 2016 à 16h
Concert par un petit ensemble vocal qui inter-
prètera des pièces de chants sacrés baroques 
(Palestrina, Couperin, Vivaldi, Monteverdi…) 
sous la direction de Marie-Alix Coquillat.
Entrée libre
abbayesaintmaur.bleurville@gmail.com

BOUZEY
▶ PLAN D’EAU 
Situé à proximité d’Epinal, le plan d’eau de 
Bouzey est un lieu de promenade agréable 
en toutes saisons. Dans un cadre verdoyant 
remarquable, le tour du lac, d’une dizaine de 
kilomètres, a été récemment aménagé pour  
la promenade. 
Voile, balade, pêche, canoë, VTT, baignade, pé-
dalo, pique-nique, mais aussi oxygénation, dé-
couverte, observation, des instants à savourer 
au gré de vos envies ou de vos passions.

▶ LA MAISON DU VÉLO
Située à quelques encablures de la digue du 
réservoir de Bouzey, la Maison du Vélo vous 
accueille pour toute demande de renseigne-
ments, mais également pour la location de  
vélos à petits prix.
Tarif : location de VTT, VTC, VAE et Tandem 
de 5 à 18 €

LE PATRIMOINE À VÉLO
Tous les mercredis pendant les vacances d’été
Venez découvrir le patrimoine du Pays d’Épi-
nal, Cœur des Vosges par le biais de randon-
nées guidées au départ de la maison du vélo 
du lac de Bouzey. 
Sur inscription (jusqu’au lundi précédant  
la sortie).

20 juillet : En route pour la Manufacture 
Royale de Bains-les-bains

10 août : A la découverte des merveilles de 
Fontenoy le Château.

Tarif : 4 € l’inscription / 11 € le pique-nique 
(1/2 tarif pour les moins de 12 ans)
03 29 35 12 69

LE BIATHLON VTT
En juillet et en août, les samedis de 9h à 18h
Rendez-vous devant la maison du vélo. Vélo en 
autonomie et tir à la carabine.
Tarif : 3 € la séance, 20 € la carte saison

LA BALADE SONORE
En juillet et en août, les samedis après- 
midi durant tout l’été.
Avec Sylvie Triboulot, sur demande  
et inscription. Tarif : gratuit
03 29 34 34 98 
03 29 32 39 92

CHANTRAINE
▶ SPECTACLE DE CONTES COQUINS 
Samedi 4 juin 2016 à 20h30, 
Maison Charles Grandemange à Chantraine
Réservés aux grands ados et adultes (consen-
tants s’entend!), écrit et interprété par Rose-
lyne VOIX. Madame Roselyne VOIX, après son 
spectacle répondra aux questions du public, 
tandis que l’association BLUESTARS (organi-
satrice) proposera des douceurs sucrées et 
des boissons.
Tarif : 7 € sur réservation et 8 € sur place
06 30 17 68 39 / 06 86 85 68 81 

▶ CANTA RANA’EXPO
Maison Charles Grandemange
Du 28 mai au 1er juin
Venez découvrir au sein de la maison 
Charles-Grandemange, la « Canta rana’expo »,  
durant laquelle vous pourrez admirer le talent 
du pastelliste Laurent Chantraine.

LA CHAPELLE-
AU-BOIS 
▶ VERGER CONSERVATOIRE VOSGIEN 
Ce verger planté après la tempête de 1999 est 
destiné à la sauvegarde des variétés fruitières 
locales menacées. Composé de 3 parties (bloc 
référent, bloc collection et pépinière d’intro-
duction), il s’étend sur environ 3 hectares. 
Le verger est spécialisé dans les pommiers à 
cidres et les cerisiers guignes. 
Possibilité de visites guidées 
sur demande à la mairie. 
Tarif : gratuit / 03 29 09 33 22 

▶ LA FERME AVENTURE
Ouverture  de 10h à 18h, 
les dimanches de juin, 
tous les jours du 1er juillet au 31 août  
et 1er dimanche de septembre
Jouez en  famille, vivez une journée d’aventure 
grandeur nature. Au bout d’un long chemin de 
campagne au-delà du village de la Chapelle-
aux-bois se niche, dans un écrin de verdure,  
le premier parc de loisirs pieds nus de France 
et berceau des nuits insolites Vosgiennes : 
la Ferme Aventure ! (Lauréat 2014 Gîtes pas 
comme les autres - M6). Ce gigantesque terrain 
de jeu de 8 hectares ravira ceux qui ont su gar-
der une âme d’enfants et d’aventuriers...
Ôtez vos chaussures, la nature est à vos pieds ! 
Partez à la découverte de sensations  
oubliées. Une pléiade de jeux, une expérience,  

◀ Maison du vélo
Lac de Bouzey

▶ La ferme aventure
La-Chapelle-aux-Bois



un moment d’espièglerie pour petits et grands 
qui promet quelques bons fous rires. Entre 
prairies et forêt, venez-vous perdre et jouer 
dans un dédale de sentier et labyrinthes. 
Nouveau : Cette année un Escape Game gran-
deur nature vous mènera au fil du domaine et 
enfin au grenier de la ferme ! Trouverez-vous le 
code qui ouvrira chaque porte ? Percevrez-vous 
les énigmes mystérieuses qui vous mèneront 
au maître du trésor ? Et aux premiers rayons de 
soleil, profitez du toboggan aquatique ! Le so-
leil couché, vous profiterez de ce havre de paix, 
la tête dans les étoiles, 24 lieux uniques vous 
invitent à passer une nuit insolite. 

▶ De nombreuses animations sont proposées 
régulièrement.

Tarif : adulte 10 € / enfant de - de 12 ans 9 € 
Gratuit pour enfant de moins de 1 mètre 
Tarif adulte passeport 9 €
2 entrées offertes pour toute location sur 
nuitinsolites.com
www.la-ferme-aventure.fr
www.nuitinsolites.com
lfaventure@free.fr 

CHARMES 

▶ VISITES GUIDÉES DE LA VILLE
Départ devant l’office de tourisme  
de Charmes
CHARMES, VILLE MARTYRE ET CROIX DE GUERRE 
ÉPISODE 1 / le Mardi 28 juin
ÉPISODE 2 / le Mardi 26 juillet
ÉPISODE 3 / le Mardi 23 août
Charmes ville martyre. Malgré les épreuves, les 
habitants ont toujours su se relever. Voici leurs 
histoires. Départ à 15h de l’office de tourisme.

ÉPISODE 1 : Pendant la guerre de Trente ans, 
Richelieu et Charles IV de Lorraine signent le 
célèbre traité de Charmes en 1633. Charles IV 
reprend cependant rapidement les armes. En 
représailles, Les Français brûlent Charmes en 
1635. S’ensuit le démantèlement des fortifica-
tions, puis les pillages, les épidémies et la mi-
sère jusqu’à la fin du siècle. 

ÉPISODE 2 : Une ombre plane au-dessus de 
Charmes après un 18ème siècle prospère. Va-
t-elle renouer avec la douleur et la destruction ?
 
ÉPISODE 3 : Cheminez dans les pas de la 
population, de la mobilisation en passant 
par l’occupation, la résistance et les évène-
ments du 5 septembre 1944 jusqu’à l’arrivée  
des libérateurs. 
Tarif : gratuit

SENTIERS PERDUS  DU PONT AU FAUBOURG 
DE NANCY 
Mardi 12 juillet et Mardi 9 août à 15h
Depuis le port, laissez-vous transporter dans 
l’ère économiquement florissante de la ville. 
De l’artisanat des bords du canal du moulin 
en passant par la mono-industrie, le faubourg 
de Nancy vous dévoilera ses diverses évolu-
tions et son charme industriel du début du  
XXIe siècle.
Tarif : gratuit

LE HAUT DU MONT ET LA TROUÉE DE 
CHARMES ENTRE 1914 ET 1918
Mardi 19 juillet et samedi 17 septembre à 15h
Plongez dans l’atmosphère qui régnait à 
Charmes en 14/18. Après la défaite de Mo-
rhange, c’est la retraite. L’ennemi réussira-t-il 
à passer par la trouée de Charmes ? Depuis le 
Haut du Mont, observez les lieux stratégiques. 
Comment vivait-on à Charmes et dans son can-
ton en 1916 ? Les réponses lors de cette frap-
pante visite de la trouée de Charmes.
Tarif : gratuit (visite en covoiturage)

ÉGLISE (OU CHAPELLE)
Mardi 16 août à 15h
Parcourez l’histoire au fil des sentiers perdus de 
l’église et de ses chapelles. L’architecture prin-
cipale du XVe siècle, dédié à saint Nicolas, pa-
tron des lorrains se traduit par la splendeur des 
chapelles, notamment celle de saint Hubert qui 
reste  la plus majestueuse d’entre elles avec ses 
sculptures à la gloire de la famille de Savigny. 
Les œuvres de Mansuy Gauvain, imagier du Duc 

de Lorraine,  seront également exposées et re-
tracent le passé houleux et les trésors du terri-
toire.  En cas de cérémonie religieuse, la visite 
de l’église sera remplacée par une visite de la  
Chapelle Notre Dame de Grâce.
Tarif : gratuit
03 29 66 01 86 / www.ville-charmes.fr 

MAURICE BARRÈS BUCCOLIQUE
Samedi 2 juillet à 15h
Partez dans les rues de Charmes à la dé-
couverte de Maurice BARRES écrivain talen-
tueux… De sa naissance à sa mort, passez par 
les petites ruelles à la découverte d’anecdotes 
et de tirades de ses livres… mais aussi décou-
vrez les massifs de fleurs de la commune et 
ce qu’ils font pour respecter la nature tout en 
fleurissant la ville.
Tarif : gratuit
Départ de l’Office de Tourisme

▶ DÉCOUVREZ LE PATRIMOINE A VÉLO
Sur inscription 
(jusqu’au lundi précédant la sortie)
▶ À la découverte de la Trouée de Charmes
Mercredi 3 août 
Départ à 9h30 à la Maison du vélo de 
Charmes (près du camping)
Revivez à vélo la mobilisation d’août 1914 des 
Carpiniens,  jusqu’à la Gare. Comme eux rejoi-
gnez le front en vélo, revivez les moments de 
la bataille du point de vue de Gerbévillers et 
Rozelieure. Découvrez le Fort de la trouée et au 
retour, observez le Haut du Mont et le monu-
ment de Lorraine à la mémoire de la bataille.

▶ Ancienne maison
Charmes

▶ ▶ Monument du Haut du Mont
Charmes

▶ ▶ ▶ Vue du centre ville
Charmes



▶ Sur les pas de Jean Martin MOYE
Mercredi 17 août 
Départ à 9h30 de la maison du vélo de 
Charmes (près du camping)
Parcourez, à vélo, avec un guide, les alentours 
de CHARMES, ESSEGNEY et PORTIEUX. Sur les 
pas de Jean Martin MOYE (fondateur du cou-
vent des Sœurs de la Providence). 
4 € l’inscription / 11 € le pique-nique 
(1/2 tarif pour les moins de 12 ans)
Possibilité d’amener son propre pique-nique
Informations et inscriptions : office de 
tourisme de Charmes 03 29 66 01 86

▶ ÉCOMUSÉE DU BATTANT
Les mercredis du 11 mai  
au 21 septembre à 21h 
sur réservation à l’office de tourisme
Les dimanches du 19 juin au 18 septembre, 
deux départs de visite : 14h30 et 16h30
Ancien site industriel vieux de plus de 150 ans, 
venez voyager à travers le temps de 1580 à 
1997 dans l’univers ouvrier, le travail, la tech-
nicité, les inventions. Vidéos, démonstrations, 
secrets et historique du site vous seront dévoi-
lés par le guide de l’association.
Immergez-vous dans l’industrie d’hier comme 
si vous y étiez !
Tarif : adulte : 3 € (2 € avec passeport) 
Gratuit pour enfant de moins de 10 ans 
Classe : 20 € / accueil groupe à partir  
de 10 personnes
 

EXPOSITION SUR HENRI BRETON
Toute l’année aux horaires d’ouverture 
de l’écomusée
Qui était Henri Breton ? Exposition en partena-
riat avec l’association Mémoires de BARRES.

RUCHE PÉDAGOGIQUE 
ATELIER PÉDAGOGIQUE
Dimanche 26 juin à 15h 
Atelier pédagogique à destination des plus 
jeunes autour de la ruche et de son écosys-
tème. Découverte du jardin culturel du Bat-
tant, ou y sont domiciliés vieux légumes, fleurs 
à abeilles et autres curiosités fleuries.
Tarif : 2 € / Réservation conseillée 
à l’office de tourisme 
03 29 66 01 86

LES FOLLES JOURNÉES DU VÉLO 
Dimanche 11 septembre
Au départ du port d’Épinal, venez découvrir 
l’Écomusée du Battant de Charmes vieux de 
150 ans après le pique-nique dans la Resserre. 
Tarif : 4 € l’inscription et 11 € le pique-nique
03 29 82 53 32

APÉRO BISTROT 1900 
Mercredi 14 septembre à 19h
Apéro dinatoire avec des produits du terroir 
pour une soirée pas comme les autres. Une 
conférence qui n’en n’est pas une, de la mu-
sique 1900 et des histoires en patois Lorrain. 
Réservation obligatoire auprès 
de l’office de tourisme. 
Tarif : 15 €

▶ Écomusée du Battant
Charmes

▶ ▶ Écomusée du Battant
Charmes



VOYAGE DU SAVOIR-FAIRE
Mercredi 5 octobre départ à 8h
Parking du Match retour à 20h
Circuit en bus à la découverte du patrimoine 
industriel et du savoir-faire du Grand-Est.
Tarif : 50 €  / Réservation nécessaire auprès 
de l’office de tourisme / 03 29 66 01 86
lebattantecomusee@gmail.fr

CHâTEL-SUR-
mOSELLE  
▶ FORTERESSE DE 
CHÂTEL-SUR-MOSELLE
Ouvert tous les jours 
du 1er février au 30 novembre 
Visites guidées à 10h30, 14h30 et 16h
Considérée pour la période médiévale comme 
la plus importante de Lorraine, la forteresse 
domine du haut de son éperon rocheux le 
centre-ville de Châtel-sur-Moselle. Sa visite 
vous permettra de découvrir un demi-millé-
naire d’histoire de la fortification (XIe siècle-XVe 

siècle) répartis sur plus 55 000 m2 de vestiges. 
Les 1 400 m de longueur d’enceinte fortifiée, 
ponctuée de 22 tours et le réseau souterrain 
de galeries vous plongeront dans l’un des 
ensembles fortifiés les plus vastes d’Europe. 
Tarifs : Adultes 7 € (4 € avec passeport)
Enfants – de 12 ans 2 € (1 € avec passeport)
Groupe à partir de 20 : 6 €  / Pass Lorraine 5 € 
ou Pass Communautaire CAE 5 € 

LES JOURNÉES DE L’ARCHÉOLOGIE : 
DÉCOUVERTE ARCHÉOLOGIQUE
À LA FORTERESSE
Dimanche 19 juin à 10h30 
Visite archéologique de la forteresse qui permettra 
de découvrir les vestiges et les collections d’objets 
inédits au travers de l’œil de l’archéologue.
Réservation nécessaire au préalable
Tarif : adultes 7 € / enfants – de 12 ans 2 €

CHANTIERS INTERNATIONAUX DE BÉNÉVOLES
Du 15 au 29 juillet
Du 31 juillet au 13 août
Du 15 août au 28 août
Sous la direction d’un professionnel, vous 
pourrez vous initier à la taille de pierre, la 
maçonnerie traditionnelle dans le respect de 
la préservation d’un monument historique. 
Après le chantier, les différents ateliers (enlu-
minure, vannerie, calligraphie) et les visites 
de sites remarquables seront  un complément 
idéal à la découverte de la région. Vous logerez 
sur place en hébergement en dur et vous par-
ticiperez à l’élaboration des plats pour les re-
pas. L’échange culturel suscité par la vocation 
internationale du chantier rendra plus riche ce 
moment fort, en plus de la vie de la forteresse.
Inscription obligatoire au préalable
Tarif : 150 € / personne par session 
et 15 € d’adhésion à l’association

LES MÉDIÉVALES « LE XVIIE SIÈCLE S’INVITE 
AUX MÉDIÉVALES »
Vendredi 1er juillet entre 20h et 22h30 
Samedi  2 juillet de 12h à 23h
Dimanche 3 juillet de 11h à 18h
Venez-vous plonger au cœur de la forteresse, 
au XVIIe siècle, lors des sièges menés par les 
troupes du Rois de France. Là, 200 figurants 
costumés mercenaires, mousquetaires, canon-
niers, cavaliers provenant de toute l’Europe 
vous feront revivre l’une des grandes épopées 
de la place forte de Châtel-sur-Moselle.
Visites de campements, joutes, prises d’armes, 
batailles, spectacles nocturnes et banquets vous 
permettront d’en être les inoubliables témoins.
Les 1ers et 2 juillet en nocturne entre 20h et 
22h30 venez déguster les mets du XVIIe siècle, 
le temps d’un banquet animé au milieu du 
camp des mercenaires du roi juste avant la 
bataille. Animations costumées, découverte 
culinaire et combats nocturnes à la lueur  
des flambeaux. 
Réservation obligatoire pour le banquet  
(35 € /personne)
Tarif : 5 € pour les adultes 
2 € enfant de - de 12 ans 
Gratuit pour les enfants de - de 1 mètre

« SI LA NUIT M’ÉTAIT CONTÉE… »
DÉCOUVERTE NOCTURNE ET COSTUMÉE 
DE LA FORTERESSE
Le samedi 6 août à 21h
Départ au pied de la forteresse, à proximité du 
cabanon en bois, route de Vaxoncourt, le long 
de la Moselle.
Parcours initiatique et surprenant sur trois  
niveaux de galeries et salles souterraines, évoca-
tion de l’un des plus grands châteaux forts d’Eu-
rope, de ses puissantes tours, de sa remarquable 
adaptation à l’artillerie… Une soirée à la lueur 
des torches. De nombreuses surprises vous at-
tendront au détour des couloirs. Effets garantis !
Réservation souhaitée au préalable
Tarif : Adultes 7 € / enfants - de 12 ans 2 €

LA TERRE CRUE COMME MATÉRIAU  
TRADITIONNEL DE CONSTRUCTION
Du 4 au 17 septembre
Ce stage s’adresse à tout public intéressé à 
s’initier au matériau traditionnel qu’est la terre 
crue. Adobe, bauge, briques, pisé et torchis se-
ront abordés en théorie et pratique. Sans ou-
blier les règles constructives et architecturales 
qui y sont liées.
Réservation obligatoire au préalable
Tarif : 400 € (hébergement, repas 
formation et matériel compris) 
limité à 15 personnes
03 29 67 14 18
contact@vieux-chatel.fr
reservation@vieux-chatel.fr 
www.vieux-chatel.fr 

◀ Animation médiévale
Châtel-sur-Moselle

▶ ▶ ▶ Forteresse médiévale
Châtel-sur-Moselle



CHâTIlLON- 
SUR-SAôNE
▶ VILLAGE RENAISSANCE
De Pâques au 1er juillet : le week-end 
et jours fériés de 14h30 à 18h
Du 1er juillet au 31 août : 
Tous les après-midi de 14h à 18h30
Du 1er septembre au 31 octobre : 
Les week-ends de 14h30 à 18h
Ancienne ville forte du Barrois, Châtillon est 
bâtie sur un promontoire rocheux dominant 
les vallées de la Saône et de l’Apance. Flânez 
dans les ruelles de cet ensemble unique d’hô-
tels Renaissances, entourés de remparts mé-
diévaux, et immergez-vous dans la vie quoti-
dienne d’autrefois.

MUSÉE VIVANT
Dimanche 8 mai de 14h à 18h 
Marché aux plantes
Samedi 9 juillet de 19h à 23h
Soirée hors du temps : restauration, vignerons, 
musiques d’autrefois.
Dimanche 7 août à partir de 12h
Fête Renaissance : Repas sur réservation, troupes, 
animations, dans les rues de la vieille ville.
Tarifs :
Village seul : Gratuit
Visite en autonomie (musée) : 
Adulte 2,50 € / enfant (+ 6 ans) 1 €
Visite avec un guide (musée) : 
Adulte 3 € / enfant (+ 6ans) 1,5 €

Visite guidée complète (musée et village) : 
Adulte 4 € / enfant 2 €

CIRCOURT
▶ CROIX DE VIRINE 
Site touristique de la Croix de VIRINE située sur 
la commune de CIRCOURT à une altitude de 
469 m avec une vue panoramique sur le massif 
vosgien. Chemin de Croix érigé en 1933, 2  
circuits pédestres (6 et 17 km) traversent le site. 

CLAUDON
▶ VISITE GUIDÉE 
Dimanche 26 juin RDV : 14h30 devant  
la chapelle de Droiteval 
Exploration de Droiteval et de la vallée de 
l’Ourche, avec visite  de la chapelle cister-
cienne, du Centre d’Art et Culture, de la glacière 
et la cascade, de la Hutte et de l’arboretum, 
pour terminer par le musée de la Résidence 
à Clairey où nous pourrons découvrir la char-
mante exposition «Enfants d’autrefois dans 
l’œil du photographe». Pour clôturer la journée : 
goûter offert sur la terrasse. 
Tarif : 2,50 € par personne + musée à 2,30 €

▶ FÊTE DE L’OURCHE
RALLYE PROMENADE PÉDESTRE 
Dimanche 21 août de 9h à 15h
Départ à la salle des fêtes de Claudon  
de 9h à 10h30
Rallye pédestre d’environ 8 kilomètres, per-
mettant de découvrir d’une façon originale la 
vallée de l’Ourche  (avec jeux, énigmes…).
Possibilité de repas campagnard après le rallye 
sur réservation avant le 17 août.  
Tarif : 3 € 
03 29 09 91 05 / 06 45 04 87 19
droiteval-ourche-patrimoine@orange.fr

▶ JOURNÉE ANIMATION 
« SCULPTURE GRANDEUR NATURE »
Dimanche 5 juin de 10h à 18h
Accueil de l’arboretum de la Hutte
– Le Verbamont
Démonstration de sculpture sur grès. Trois 
sculpteurs travailleront en direct sur la fabrica-
tion de 3 sièges en grès.
Tarif : gratuit 

▶ CENTRE D’ART ET CULTURE
    DE DROITEVAL
Exposition artistique : 
Galerie «Art Présent»
Les dimanches du 1er Mai au 18 septembre, 
les mercredis en juillet et août, de 14h à 18h 
ou sur RDV 
« Petit est Joli » : quatre artistes par jeu, s’im-
posent le petit format pour s’exprimer. Sculp-
tures, peintures sur toile, sur papier, se jouent 

des couleurs et des formes pour exacerber les 
visions personnelles, chaleureuses et origi-
nales de chaque artiste : Marie Nowakowski, 
Louis Taulelle, Mirjam Bijvank et Peter Wortel.
Tarif : gratuit 
03 29 07 00 66

Stages de peinture, sculpture et mosaïque - 
Formation initiale et perfectionnement
Du 1er au 17 mai / Du 3 au 9, du 17 au 23, du 
24 au 30 juillet / Du 28 août au 3 septembre
Les stages s’adressent à tous les publics 
adultes, novices ou expérimentés et per-
mettent l’accès à l’expression artistique de 
chacun selon son niveau et son objectif.
03 29 07 00 66 
artculturedroiteval@free.fr 

DARNEY
▶ ÉGLISE COLLÉGIALE
Ouverte sur demande
L’église de Darney a été construite de 1768 à 
1789. Elle remplace l’ancienne église de style 
gothique qui tombait en ruine et regroupe en un 
seul lieu l’église paroissiale et l’église collégiale. 
Nombreux objets classés : lambris du chœur, 
la chaire à prêcher et le lutrin, tous œuvres de 
Jean-Baptiste Gerdolle. Statues du XVIe, ta-
bleaux du XVIIIe  et orgues du XIXe  complètent 
cette liste.
Tarif : gratuit / 03 29 09 30 57
jmadarney@orange.fr

◀ Maison médiévale
Châtillon-sur-Saône

▶ ▶  Centre d’art et culture de Droiteval
Claudon



▶ CENTRE D’ANIMATION 
DE LA PRÉHISTOIRE
Ouverture du 1er avril au 
25 septembre : tous les week-ends. 
Horaires des visites : 14h30 / 15h30 / 16h30. 
Pdt les vacances (Pâques, grandes vacances,  
Toussaint) tous les jours mêmes horaires.
Le Centre d’animation de la Préhistoire vous 
propose une visite guidée de l’espace muséogra-
phique de 40 minutes, de découvrir la Préhistoire 
grâce aux gestes du passé. Dans une ambiance 
originale, le Centre vous permet de comprendre 
les outils et l’environnement des hommes préhis-
toriques et ce, dans un espace muséographique 
interactif. De plus par ses nombreux espaces tant 
intérieurs qu’extérieurs, nous vous invitons à ten-
ter de reproduire les gestes des hommes préhisto-
riques avec une activité au choix : essayer de faire 
du feu, de peindre sur de la pierre, de fabriquer 
des bijoux... des activités pour tous les publics 
pour passer un après-midi hors du temps !
Tarif : adultes 7,80 € / enfants 6,80 € 
Famille 30 € (2 adultes, 3 enfants) 
Tarif réduit pour visite sans espace muséo-
logique : adulte 5,80 € / enfants 4,80 € 
Tarif passeport : adulte 6,80 € / enfants 5,80 €
03 29 09 80 66 / prehistoire.darney@orange.fr
www.centreprehistoiredarney.fr

▶ CHAPELLE NOTRE DAME DE LA PITIÉ
Tous les jours de juin à septembre 
sur demande 
Tarif : gratuit
03 29 09 30 57 / 09 62 56 29 93

▶ DOMAINE GUILLEVIC 
Site naturel ouvert en tout temps
Le temps d’une balade, découvrez dans cette 
ancienne carrière de nombreuses sculp-
tures de l’artiste Yves Humblot. Dès l’entrée, 
les œuvres vous saluent, silencieusement,  
vous sourient…
Et en écoutant plus, vous les verriez parler 
entre elles : « Nous, pierres nos histoires sont 
vos histoires » E. Guillevic
Tarif : gratuit
03 29 09 43 16 
si.tourisme.darney@orange.fr 

▶ MUSÉE TCHÉCOSLOVAQUE
Ouvert les dimanches après-midi  
sur rendez-vous
Ce musée est dédié aux 6000 jeunes volontaires 
Tchèques et Slovaques qui ont vécu durant 
la première guerre mondiale au camp Kleber 
de Darney (destiné à leurs entrainements et 
à leur repos) entre les combats d’Alsace, des 
Ardennes et de Champagne auxquels ils ont 
participé héroïquement. Le 30 juin 1918, le 
président Raymond Poincaré est venu spécia-
lement proclamer devant eux la naissance de 
la Tchécoslovaquie, créée pour eux au cœur  
de l’Europe. Après le musée, les visiteurs pourront 
se rendre librement au mémorial du camp Kléber.
Tarif : gratuit
03 29 09 33 45 
www.darney-austerlitz.fr 

▶ FABRIQUE DE CONFISERIES
    DELISVOSGES
Magasin ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visite de l’atelier de fabrication pendant 
les vacances scolaires toutes zones : 
14h30, 15h15 et 16h
Visite de groupe sur rendez-vous
Nous sommes fermés : les dimanches, 
lundis, jeudis matin et jours fériés.
A la porte de la forêt, sur la route thermale, 
dans une ancienne fabrique située dans un 
cadre de verdure en bord de Saône, découvrez 
la fabrication artisanale des Bonbons des Vos-
ges à partir de matières premières naturelles, 
formés grâce à des outils datant de la fin du 19e 
siècle jusqu’au 20e siècle. Le mystère du bon-
bon... Collections, dégustations...
03 29 09 82 40 
www.confiserie-delisvosges.fr
contact@confiserie_delisvosges.fr 

DINOZé
▶ CIMETIÈRE MILITAIRE AMÉRICAIN
Ouvert de 9h à 17h
C’est l’un des 5 cimetières américains situés 
sur le sol français commémorant l’implication 
des Etats-Unis durant la Seconde Guerre Mon-
diale. D’une superficie d’environ 22 hectares, il 
fut construit sur le site libéré le 21 septembre 
1944 par la 45e Division d’infanterie américaine. 
Autour du mémorial édifié par William Adams 
DELANO, 5255 soldats sont inhumés dans ce  
cimetière dessiné par Homer L. Fry d’Austin.

COMMÉMORATION DU DÉBARQUEMENT
EN NORMANDIE
Lundi 6 juin 9h-13h-15h
Visites de plus de 1h20 avec description MÉ-
MORIAL, historique de ce site et des autres  
cimetières américain. Histoire du débarque-
ment et histoire de certains soldats d’unités 
ayant débarqués. 
Trois visites à 9h (levée des couleurs)
13h et 17h (descente des couleurs)
Tarif : gratuit

COMMÉMORATION DU DÉBARQUEMENT
DE PROVENCE
VISITE GUIDÉE LUNDI 15 AOÛT 9H-13H-17H 
Visite guidée avec description du MEMORIAL. 
Historique du site et des autres des autres 
cimetières. Historique du débarquement de 
PROVENCE et de l’avancée des troupes avec 
la libération des Vosges. Histoire de soldats 
d’unités ayant débarqué en PROVENCE. 
3 visites à 9h (levée des couleurs)
13h-17h (descente des couleurs)
Tarif : gratuit / 03 29 82 04 75
www.abmc.gov

▶ Centre d’animation de la préhistoire
Darney

▶ ▶  Domaine Guillevic
Darney

▶ ▶ ▶  Confiserie Délisvosges
Darney

▶ ▶ ▶ ▶  Cimetière militaire américain
Dinozé



Docelles
 
DÉCOUVREZ LE PATRIMOINE À VÉLO
Mercredi 27 juillet
Départ à 9h30 du Port d’Epinal
Découvrez le village de Docelles après une 
balade à vélo au départ de la Maison du Vélo 
d’Épinal. Attention, circuit difficile et long avec 
un dénivelé important.
Inscription obligatoire jusqu’au lundi
précédent la sortie.
4€ l’inscription / 11€ le pique-nique
Possibilité de location de vélo au départ 
et de prendre son propre pique-nique.
03 29 37 26 76

DOMPAIRE
▶ SALON DU LIVRE VOSGES LORRAINE 
Dimanche 4 septembre 2016 de 10h à 18h
À la salle polyvalente
Vente des publications de la Fédération des  
Sociétés Savantes et associations culturelles des 
Vosges, vente de livres anciens sur les Vosges et 
la Lorraine, dédicaces des auteurs, expositions.
03 29 08 25 90 / colette.thivet@orange.fr

▶ ÉGLISE DE LAVIÉVILLE 
De fin avril à fin septembre
Visite sur demande
Église saint Jean Baptiste de Laviéville, bâtiment 
du XIIe siècle avec des chœurs et absides semi- 

circulaire de cette époque. Restaurée au XVIe  et 
classée monument historique depuis 1943.
03 29 36 50 54

éPINAL
▶ LES BALADES COMMENTÉES DE L’ÉTÉ
Les  jeudis à 19h, du 7 juillet au 25 août 
et les dimanches à 15h, du 10 juillet au  
4 septembre
Départ de l’office de tourisme
Tarif : 4 € / 2 € (tarif réduit) 
Gratuit (- de 16 ans) 
12 € (formule passeport individuel 4 visites 
au choix) / pour la visite nocturne du samedi 
6 août : 7 € / 2 € ( - de 12 ans)
Pour la visite du samedi 23 juillet, une 
vente de billets  sera assurée le soir même, 
à partir de 20h15, à l’Office de Tourisme, 
en fonction des places encore disponibles, 
pour un départ en car à 20h30 précises.

LES SECRETS DU THÉÂTRE MUNICIPAL
Jeudi 7 juillet
Venez découvrir, derrière sa façade austère, 
l’un des joyaux du patrimoine spinalien… et 
percez les secrets de la bonbonnière, l’un des 
plus beaux théâtres à l’italienne de la région. 
Construit il y a 210 ans, il a gardé son charme 
d’antan et une acoustique remarquable. Cette 
soirée vous donnera l’occasion de comprendre 
le fonctionnement du théâtre, d’évoquer son 
glorieux passé, son architecture héritée du 

18ème siècle, de visiter les coulisses, les loges, 
les étages du parterre jusqu’au poulailler… 
tout cela ponctué de quelques surprises !
Nombre limité de places sur réservation.
03 29 82 53 32

LA BASILIQUE SAINT MAURICE
Dimanche 10 juillet et dimanche 14 août
Visite extérieure et intérieure, présentation des 
parties hautes de l’édifice dont l’architecture, 
entièrement remaniée au 13e siècle, mêle les 
styles rhénan, bourguignon et champenois.

LA VIEILLE VILLE
Dimanche 17 juillet et dimanche 7 août
Itinéraire à pied pour découvrir le centre ancien 
d’Épinal et ses monuments : la basilique saint 
Maurice (11e – 13e siècle), la place des Vosges, 
la maison du Bailli, les vestiges des murailles 
de l’enceinte fortifiée médiévale, le quartier du 
chapitre et le musée historique et archéolo-
gique de la ville…

ILS SONT PASSÉS PAR ÉPINAL !
Jeudi 21 juillet et jeudi 18 août
Suivez les pas de personnages célèbres qui ont 
foulé le pavé de la capitale des Vosges. Visite 
de courtoisie ou rendez-vous protocolaire, 
de grands noms de l’Histoire ont fait escale à  
Épinal. Découvrez la ville à travers les séjours 
de célébrités qui ont décelé un atout certain 
pour la cité. Découvrez les objectifs de leurs 
venues et les lieux emblématiques de la ville 
qui les ont accueillis.

LE MUSÉE DU CHAPITRE
Dimanche 24 juillet et 
dimanche 4 septembre
Approchez l’histoire de la ville au détour des 
trois salles d’exposition du musée du chapitre 
(Histoire, archéologie, chanoinesses) et plus 
particulièrement autour de l’étonnante ma-
quette représentant Épinal en 1626. Exposition 
temporaire sur la Première Guerre mondiale.

LA VIE À ÉPINAL À LA BELLE ÉPOQUE
Jeudi 28 juillet
Découvrez la ville d’Épinal telle qu’elle fut de 
1870 à 1914, du faste de l’architecture Art Nou-
veau à la vie des militaires en garnison et des 
ouvriers des grandes industries.

LE PLANÉTARIUM D’ÉPINAL
Jeudi 4 août
RDV au planétarium, rue Dom Pothier 
Unique dans la région, véritable outil de vulgari-
sation de l’astronomie, le planétarium d’Épinal 
fait évoluer sa technique et passe en vidéo 
pleine voûte. Cette nouvelle technologie permet 
une immersion totale dans le cosmos avec une 
image la plus résolue de France (Full HD). Une 
invitation à la découverte de l’histoire de notre 
ciel étoilé en plongeant dans les mystères de 
l’univers. Un moment magique inoubliable ! 
Attention ! Nombre limité de places 
Visite uniquement sur réservation 
03 29 82 53 32

▶ Église de Laviéville
Dompaire

▶ ▶ Détail basilique saint Maurice
Épinal

▶ ▶ ▶ Détail
Épinal

▶ ▶ ▶ ▶ Détail maison Art Nouveau
Épinal



LE CHÂTEAU ET SON SITE
Dimanche 31 juillet et jeudi 25 août
De la Tour chinoise aux ruines médiévales, plus 
de dix siècles d’histoire se concentrent sur le 
site du château, aujourd’hui partie intégrante 
du paysage urbain. Juchés sur une colline 
gréseuse qui domine le centre historique, le 
château et son jardin médiéval ainsi que son 
parc offrent un lieu de quiétude fort apprécié 
par les citadins et les touristes (prévoir des 
chaussures adaptées à la marche et une lampe  
électrique en soirée).

FERMES TYPIQUES D’ÉPINAL DANS
LE VIEUX SAINT-LAURENT
Dimanche 21 août
Avec l’association Maisons Paysannes des Vos-
ges, découvrez le patrimoine bâti rural de la ré-
gion d’Épinal, à travers une visite commentée 
de quelques fermes dans le quartier du Vieux 
Saint-Laurent. Une occasion unique d’appro-
cher de plus près l’architecture de la maison 
paysanne traditionnelle, de comprendre la 
nécessité d’une restauration dans le respect 
d’une identité géographique et dans un esprit 
de sauvegarde du caractère écologique.
Rassemblement des voitures particulières 
au Petit Champ de Mars pour un co-voiturage. 
Attention ! Nombre limité de places. 
Visite uniquement sur réservation. 
03 29 82 53 32

VISITE DE A À Z, VERSION 2016
Jeudi 11 août
Les lettres de l’alphabet servent de fil conduc-
teur pour la découverte d’aspects méconnus 
de l’histoire de la ville.

CROQUEZ LE CHÂTEAU D’ÉPINAL
Dimanche 28 août
Prendre le temps de découvrir, d’observer, de 
croquer des détails de l’architecture du châ-
teau et de son site arboré comme vous ne les 
avez jamais vus... C’est ce qui vous est proposé 
par le biais de cette visite-atelier croquis pour 
adultes et adolescents avec la participation de 
Delphine Remy, plasticienne.
Mais attention… Pour figer quelques facettes 
d’Épinal sous les mines de graphite, il n’est 
pas nécessaire de savoir dessiner et feuilles et 
crayons sont fournis !

▶ LA MATINALE DE L’ÉTÉ
TOUS À VÉL’EAU !
Dimanche 24 juillet de 9h à 12h
RDV au port d’Epinal, à côté de la Maison du 
vélo. Attention ! Nombre limité de participants. 
Réservation obligatoire au plus tard pour le 
vendredi précédent la balade.
Tous à vél’eau ! C’est le mot d’ordre d’une es-
capade matinale à deux roues pour remonter 
le temps… Du port au lac de Bouzey, évocation 
d’un patrimoine historique, architectural et, en 
collaboration avec Voies Navigables de France, 
approche technique du canal des Vosges, à 
l’occasion d’une balade à vélo au fil de l’eau…
Le canal des Vosges est bien plus qu’un haut 

lieu de tourisme et de loisirs, c’est aussi une 
véritable machine hydraulique qui a nécessité 
la réalisation d’ouvrages ingénieux le long de 
son parcours : prises d’eau dans les rivières, 
pont-canal, échelle d’écluses, bief de partage, 
réservoir d’alimentation…
Balade à un rythme de détente, sans diffi-
culté majeure et accessible à partir de 10 
ans. Vélo non fourni. Possibilité de location  
(sur réservation obligatoire) à la Maison du 
vélo d’Épinal. Circuit aller (du port d’Épinal au 
réservoir de Bouzey) d’une distance d’environ 
13 km. Retour libre pour chaque participant
Attention ! Nombre limité de participants. 
Réservation obligatoire au plus tard pour le 
vendredi précédant la balade.
03 29 37 26 76

▶ LES NOCTURNES DE L’ÉTÉ
LE FORT D’UXEGNEY
Samedi 23 juillet
RDV à l’Office de Tourisme à 20h15 pour un 
départ du car à 20h30 précises. Attention ! 
Nombre limité de places. 
Uniquement sur réservation.
Visite guidée du fort d’Uxegney, édifié entre 
1882 et 1884. Il demeure le seul exemple de 
fort « Séré de Rivières » modernisé avant 1914 
et resté intact. A noter dans le dédale des par-
ties souterraines, un grand nombre d’éléments 
restaurés (usine électrique, cuisines, cham-
brées…) ainsi que l’unique exemplaire en état 
de fonctionnement d’une tourelle à éclipse 
Galopin (155 mm), gigantesque mécanique de 
250 tonnes datant de 1907.

Prévoir des chaussures et  
des vêtements adaptés.
03 29 82 53 32

LA FORTERESSE MÉDIÉVALE DE 
CHÂTEL-SUR-MOSELLE
Samedi 6 août
RDV à la forteresse de Châtel-sur-Moselle
à 21h très précises. 
Attention ! Nombre limité de places. 
Visite uniquement sur réservation.
Parcours initiatique et surprenant sur trois ni-
veaux de galeries et salles souterraines, évo-
cation de l’un des plus grands châteaux forts 
d’Europe, de ses puissantes tours, de sa remar-
quable adaptation à l’artillerie… Une soirée à 
la lueur des torches. De nombreuses surprises 
vous attendront au détour des couloirs. 
Effets garantis ! 
Prévoir des chaussures et  
des vêtements adaptés.
03 29 82 53 32
office.tourisme@epinal.fr 
www.tourisme-epinal.com

◀ Vue du château
Épinal

▶ Chapelle
Saint Laurent

▶ ▶ Détails - Musée de l’Image
Épinal



▶ MUSÉE DE L’IMAGE
Horaires été (du 1er juillet au 31 août)
Tous les jours de 10h à 18h, 
Ouverture à 14h le lundi
Créé en 2003, le Musée de l’Image abrite l’une 
des plus importantes collections d’images po-
pulaires imprimées à Épinal mais aussi par 
d’autres imageries françaises ou étrangères, 
du 17e au 21e siècle. Images pour enfants, de-
vinettes, feuilles de saints, images de Napoléon 
ou guerre de 14-18, l’imagerie a tout illustré. En 
confrontant les images populaires avec d’autres 
œuvres - photographie contemporaine, pein-
ture mais aussi œuvres musicales ou littéraires 
— le musée s’est donné  pour objectif de ques-
tionner les rapports entre les images d’hier et 
d’aujourd’hui. Avec des expositions inventives 
et variées, mêlant art ancien et contemporain, 
le Musée de l’Image vous emmène dans un 
voyage dans le temps et à travers notre histoire.
Tarif : 6 € tarif normal 
1 € - de 18 ans / Gratuit - de 6 ans 
Billet famille : 10 € (détails au musée)

L’EXPOSITION TEMPORAIRE « LES OMBRES »
À découper puis à jouer dans un théâtre familial, 
les feuilles d’ombres chinoises éditées par les 
imageries dès 1840 reprennent les pièces à suc-
cès parisiennes et racontent les sujets d’amuse-
ments du 19e siècle. Au-delà de cette technique 
toujours en faveur aujourd’hui au théâtre ou au 
cinéma, quels sont les sentiments, les impres-
sions que nous suggèrent les ombres, ces sil-
houettes noires ? De l’ombre qui quitte le corps 
des momies égyptiennes à l’ombre de Peter Pan 

cousue à ses pieds  en passant par la photogra-
phie contemporaine, comment percevons-nous 
les ombres ? Le Musée de l’image vous convie 
à un nouveau voyage dans notre imaginaire, 
d’hier à aujourd’hui…
03 28 81 48 30 
musee.image@epinal.fr 
www.museedelimage.fr 
www.facebook.fr/museedelimage

EXPOSITION TEMPORAIRE 
« TOUT CHANGE… OU PAS »
Notre monde change, de jour en jour. Et 
chaque changement, chaque découverte de-
mande aux hommes de s’adapter, de modifier 
leurs comportements, leurs façons d’être et de 
penser. L’imagerie est un formidable témoin 
de ces hésitations, de ces incertitudes… et 
de ces résistances. De la confrontation entre 
imagerie et œuvres d’art contemporain, issues 
des collections du FRAC Lorraine, émergeront 
quelques réponses…  

LES MINI-ATELIERS « SUR LA TABLE ROUGE »
Les mardis de 14h à 17h
Profitez des vacances d’été pour découvrir ou 
redécouvrir les œuvres contemporaines du 
Musée de l’image !  Tous les mardis après-mi-
di, installez-vous autour de la « table rouge », 
un médiateur vous propose de réinventer les 
œuvres à votre façon : qu’est-ce que l’image 
nous cache ? qui vit en dehors du cadre ? que 
s’est-il passé juste avant ? Pour y répondre, 
laissez libre court à votre imagination…

◀ ◀ Détail - Fort d’Uxegney
Uxegney

◀ Imagerie d’Épinal
Épinal



VISITE ENTRE AMIS
Les samedis et dimanches de 11h à 11h30 
et de 17h à 17h30
Envie d’une sortie en solo, entre amis ou en 
famille ? Cet été, pensez au Musée de l’image 
et ses « visites-flash » ! Laissez les médiateurs 
vous présenter leurs images préférées des 
expositions, temporaire ou permanente, du 
musée… En quelques minutes, découvrez 
quelques secrets d’image.
TESTER LE MUSÉE… EN FAMILLE !
Pendant les vacances d’été, le Musée de l’image 
à Épinal vous propose de parcourir ses exposi-
tions munis d’une mystérieuse boîte. Elle vous 
fera découvrir autrement les images. À piocher 
dans la boîte : des défis à réaliser en famille, 
des duels de créativité, des jeux collectifs, des 
chasses aux détails… pour réinventer le par-
cours des expositions, flâner dans les salles et 
passer un bon moment entre petits et grands !
À partir de 4 ans.

LE CHEMIN DES IMAGES 
PARCOURS D’ART EN VILLE
Chaque été depuis 2008, avec le Chemin des 
images, « apparait » à Épinal un parcours d’art 
au cœur de la ville : le promeneur y découvre 15 
œuvres contemporaines, inspirées des images 
de la collection du Musée de l’image.
Cette année encore, quinze jeunes artistes 
sont à l’honneur. Histoires détournées, codes 
graphiques transformés, personnages réinven-
tés… Une carte blanche qui, comme toujours, 
présage une redécouverte espiègle, poétique 
ou désenchantée des images populaires.

musee.image@epinal.fr
www.museedelimage.fr
www.facebook.fr/museedelimage 
03 29 81 48 30

▶ IMAGERIE D’ÉPINAL
Tous les jours, sauf le lundi matin, de 10h à 
12h et de 14h à 18h30, le dimanche de 10h à 
12h et de 14h à 18h
Unique eu Europe et classée Monument Histo-
rique, l’Imagerie d’Épinal est une entreprise ar-
tisanale qui perpétue les techniques d’impres-
sions anciennes et qui invite à la découverte 
d’un patrimoine artisanal toujours en activité. 
Cette maison bicentenaire livre ses secrets de 
fabrication pour la réalisation des célèbres 
images d’Epinal. La production est présente en 
boutique, où images anciennes et contempo-
raines sont exposées à la vente.
Tarif : adulte : 11 € 
Enfant de - de 18 ans et chômeur : 8 € 
Enfants de moins de 6 ans : gratuit 
Forfait famille : 22 €

WEEK-END DU DESSIN DE PRESSE  
ET DE L’ILLUSTRATION
Samedi 25 juin : 10h-19h 
Dimanche 26 : 10h-17h30
L’année 2015 a rappelé la place déterminante 
du dessin de presse dans notre démocratie. 
Afin de célébrer la liberté d’expression, et de 
mettre en avant la créativité des illustrateurs 
de presses contemporains, l’Imagerie d’Épinal 
lance un évènement qui leur est dédié. 
Présence de talents renommés tels que Jochen 

Gerner, Diego Aranega ou Zoé Thouron. 
Restauration sur place. Tarif inclus dans  
celui de l’entrée / 03 29 31 28 88 
imagerie@imagerie-epinal.com
www.imagerie-epinal.com 

▶ MUSÉE DÉPARTEMENTAL D’ART 
ANCIEN ET CONTEMPORAIN
Ouverture : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
18h sauf le mardi et dimanche matin 
(fermeture le 01/01, le 01/05, le 01/11 et 
le 25/12) Visites libres et visites guidées
Implantée dans le cadre privilégié d’une île 
de la Moselle, le musée départemental d’art 
ancien et contemporain est l’un des plus im-
portants musée de Lorraine, tant par la qualité 
que par l’ampleur de ses collections : plus de 
34 000 objets et œuvres d’art, de la Préhistoire 
à l’art du XXe siècle, y sont conservés.
Tarif : Plein tarif 5 € / Tarif réduit 3 €
Gratuit pour les enfants de - de 12 ans 
et pour tous le dimanche après-midi 

LE MUSÉE HABITÉ
Du 12 mai au 25 septembre 2016. 
Exposition de travaux des étudiants de 
l’École supérieure d’Art de Lorraine (ESAL) 
d’Épinal.
Le musée départemental d’art ancien et 
contemporain à Epinal  a ouvert  ses portes  
aux étudiants de 2e année de l’Ecole Supé-
rieure d’Art de Lorraine (ESAL / ÉPINAL) pour 
qu’ils s’approprient le lieu et ses collections 
par le biais de la création contemporaine.

Ce fut le point de départ d’un cheminement 
plastique jalonné de notations, de dessins, de 
photographies et de mots. A chacun son par-
cours en fonction de ses découvertes et du re-
gard porté sur les œuvres, l’espace, la lumière 
et la vie du musée.
Dessins, graphisme, photographies, images- 
mouvements, installations et numérique dia-
loguent avec les œuvres, ouvrant ainsi aux visi-
teurs les portes d’un imaginaire contemporain.

L’ÉCOLE DES ARTS - CONFÉRENCE CYCLE XVIE

Dimanche 5 juin de 15h30 à 17h 
Par Hélène DRUTINUS, historienne de l’art, 
chargée de cours à l’université de Paris X-Nan-
terre et à l’école du Louvre. Cette « Renais-
sance des artistes » (par opposition à la « Re-
naissance des cours » du XVe) permet l’éclosion 
de grands génies des arts. A la fois peintres, 
sculpteurs, urbanistes, savants, ingénieurs, ils 
incarnent une vision de l’artiste qui est celle 
d’un homme complet, humaniste, érudit et 
amoureux du beau.
Tarif : gratuit

LES JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHÉOLOGIE
18 et 19 juin de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
(sauf le dimanche matin)
Ce week-end sera l’occasion de familiariser le 
public aux multiples facettes de l’archéologie à 
travers les espaces réaménagés des collections 
archéologiques et les découvertes récentes 
dans le département. Aux programmes des 
ateliers, des visites et des jeux gallo-romains 

◀ ◀ ◀ Affiche week-end du dessin de presse
Épinal

◀ ◀ Vue générale - Musée départemental d’art ancien et contemporain
Épinal

◀ Sculpture - Musée départemental d’art ancien et contemporain
Épinal



pour profiter pleinement de ce rendez-vous 
culturel et scientifique national.
Tarif : gratuit

LES ATELIERS CRÉATIFS
Les 18 juin et 10 septembre de 14h à 16h
Par Séverine PARAIRE, diplômée de l’école 
supérieure d’arts appliqués à Lyon. Un ren-
dez-vous par mois le samedi après-midi pour 
s’initier aux techniques artistiques tout en  
découvrant les collections du musée. Un mo-
ment privilégié ai cœur des salles, face aux 
œuvres, pour explorer le monde de la création  
de manière originale.
Tarif : 5 €

MUSÉE EN MUSIQUE – FÊTE DE LA MUSIQUE
21 juin  à 18h30
L’orchestre symphonique du conservatoire 
Gautier d’Épinal investit le jardin du musée 
dans le cadre de la fête de la musique.
Tarif : gratuit

UN AUTRE REGARD
Les 26 juin, 31 juillet, 28 août et  
25 septembre de 16h à 17h15
Venez profiter le dernier dimanche du mois 
d’une visite guidée gratuite au musée pour 
musarder et découvrir autrement les pièces 
majeures de nos collections.
Tarif : gratuit

L’ÉCOLE DES ARTS
LA RESTAURATION DES ŒUVRES
Les 22 juin et 14 septembre à 17h30
La vocation du musée départementale d’art 
ancien et contemporain est de conserver et 
de valoriser de riches collections depuis sa 
création en 1822. Cette ambition sous-entend 
un suivi attentif de l’état de conservation de 
l’ensemble de la collection et des campagnes 
de restauration pour les œuvres qui le né-
cessitent. En 2016 l’équipe de conservation 
du musée propose au public de découvrir les  
tableaux et objets restaurés récemment au  
travers d’un cycle de conférences.
Tarif : gratuit

DES VACANCES AU MUSÉE
Du 06/07 au 26/08/2016 (sauf les mardis 14 
et 15 juillet et le 15 août) de 10h30 à 12h 
pour les 5-8 ans et de 14h à 16h pour les 
9-12 ans
L’atelier du musée invite les 5-12 ans à venir ex-
plorer de manières amusantes les collections 
du musée et à exprimer toute leur créativité. Un 
moment de détente et d’expérimentation pour 
inventer et créer à travers différents thèmes 
et différentes pratiques. Du lundi au vendredi  
(sauf le mardi), matériel fourni, sur réservation.
Tarif : 1 €
03 29 82 20 33 
musee-mdaac@vosges.fr
www.culture.vosges.fr 

▶ MUSÉE DU CHAPITRE 
Ouvert de mi-juin à mi-septembre du lundi 
au samedi de 13h30 à 18h, en visite libre. 
Le musée du Chapitre est aujourd’hui le musée 
historique de la ville. Il réunit une étonnante 
maquette représentant Epinal au XVIIe siècle, 
des vestiges archéologiques exhumés depuis 
30 ans et des documents iconographiques ré-
sumant les quatre derniers siècles de l’histoire 
d’Épinal ainsi que de la vie des chanoinesses du 
Chapitre Saint Goëry, supprimé à la révolution.
Tarif : gratuit
03 29 64 69 32

▶ LA MAISON DU VÉLO
Située à l’entrée du port, la Maison du Vélo 
vous accueille pour toute demande de rensei-
gnements, mais également pour la location de 
vélos à petit prix à partir de 5 €.

DÉCOUVREZ LE PATRIMOINE À VÉLO
Tous les mercredis pendant les vacances 
d’été. Inscription jusqu’au lundi précédant 
la sortie. Possibilité d’amener son propre 
pique-nique.
Venez découvrir le patrimoine du Pays d’Épinal, 
Cœur des Vosges par le biais de randon-
nées guidées au départ de la maison du vélo  
d’Épinal (Port).  
▶ Mercredi 6 juillet : Balade estivale au  
départ de la Maison du Vélo d’Epinal et en di-
rection du musée vosgien de la Brasserie de 
Ville-sur Illon. Pique-nique le midi et visite des 
lieux l’après-midi !  

▶ Mercredi 13 juillet : Départ pour Vincey 
avec le pique-nique et découverte du village de 
Vincey et de son histoire. 
▶ Mercredi 24 août : Balade estivale au  
départ de la Maison du Vélo d’Épinal et en  
direction de l’abbaye d’Autrey, monument char-
gé d’histoire bâti à partir de 1149. Un moment 
qui saura vous dépayser, tout comme la visite  
des jardins.  

D’autres balades vous sont également pro-
posées au départ des Maisons du Vélo de 
Charmes et de Bouzey.
Tarif : 4 € l’inscription / 11 € le pique-nique
03 29 35 12 69

LES FOLLES JOURNÉES DU VÉLO
Dimanche 11 septembre 
Départ unique à 9h30 / Inscription jusqu’au 
lundi précédant la sortie. Possibilité d’ame-
ner son propre pique-nique. 
Possibilité de louer des vélos ou vélos à 
assistance électrique à la Maison du Vélo 
(dans la limite des stocks disponibles)
Au départ du port d’Épinal, plusieurs balades 
accompagnées vous sont proposées pour décou-
vrir le patrimoine du coeur des Vosges à vélo. 
Pour les plus sportifs :
▶ Le château des Brasseurs à Xertigny
▶ Le moulin Gentrey à Harsault-Thunimont
▶ L’Écomusée du Battant à Charmes 
Pour les amateurs :
▶ La forteresse médiévale de Châtel-sur-Moselle 
▶ Le Musée d’art militaire de Vincey
Pour les familles :

▶ Musée du chapitre
Épinal

▶ ▶ Folles Journées du vélo
Épinal



▶ Le Fort d’Uxegney (sans pique-nique : retour 
vers midi au Port d’Epinal)
▶ D’Épinal au Pont-Canal : le canal des Vosges, 
ses écluses et son architecture 
(balade commentée / sans pique-nique)
Tarif : 4 € l’inscription / 11 € le pique-nique
03 29 82 53 32

LE BIATHLON VTT
En juillet et en août, les dimanches de 9h à 18h.
Rendez-vous devant la maison du vélo 
Vélo en autonomie et tir à la carabine.
Tarifs : 3 € la séance / 20 € la carte saison
03 29 34 34 98 / 03 29 32 39 92

▶ BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA 
INTERCOMMUNALE (BMI)
Le cœur de la bmi accueille les boiseries en 
chêne du XVIIIe siècle provenant de la biblio-
thèque de l’abbaye de Moyenmoutier. Venez 
découvrir l’histoire des boiseries et des collec-
tions patrimoniales qu’elles renferment.

Visite guidée de la salle des boiseries
de Moyenmoutier
Samedi 9 juillet à 10h30 
et Samedi 27 août à 10h30
Visites guidées (groupe de 5 personnes mini-
mum). Vous pouvez vous inscrire jusqu’au jeu-
di précédent la date de la visite. 
En cas d’annulation de la visite, vous serez pré-
venu par téléphone ou par courriel.
En dehors de ces visites, ouverture de la 
salle des boiseries sur demande tous les 
mercredis et samedis de 14h à 18h.
Tarif : gratuit
03 29 39 98 20 
contact@bmi.agglo-epinal.fr 

L’ATELIER DU PATRIMOINE : 
MA FABLE ILLUSTRÉE
Sur réservation 
Jeudi 7 juillet : 10h30-12h pour les 4-6 ans
Jeudi 7 juillet : 14h-16h pour les 7-12 ans
Jeudi 18 août : 10h30-12h pour les 4-6 ans
Jeudi 18 août : 14h-16h pour les 7-12 ans
Découvre le monde de la gravure et des fables 
à travers les livres anciens. Puis crée toi-même 
tes propres fables illustrées avec des tech-
niques de gravure et d’impression.
Tarif : gratuit / 03 29 39 98 20 
contact@bmi.agglo-epinal.fr 
www.bmi-epinal.fr 

▶ ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Ouverture du service du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h30 (sauf fermeture estivale du 
6 au 14 juillet 2015)
Ouverture de la salle de lecture les lundis, 
mercredis, jeudis de 8h30 à 17h30, le ven-
dredi de 8h30 à 17h / Fermeture les mardis
Visites guidées  sur réservation pour 
les groupes entre 10 et 20 personnes.
Les visites guidées présentent un rapide histo-
rique de la structure, une présentation du fonc-
tionnement de la salle de lecture, des salles de 
conservation, de la salle de tri et de l’atelier 
de reliure-restauration. Elles sont adaptables  
selon des demandes spécifiques.
EXPOSITION : IMAGES DE NOTRE COMMUNE 
Du 25 mai au 1er juillet 2016
Exposition de 19 classes primaires du  
département  proposée par le Service éducatif  
des Archives.

EXPOSITION : SOUS TOUTES NOS COUTURES
Du 16 septembre au 16 décembre 2016
Exposition prolongeant l’incroyable conjugai-
son du verbe coudre, le parcours se poursuit aux 
Archives départementales et propose tant les 
ressources archivistiques sur le patrimoine tex-
tile local que les travaux d’aiguille des cousines.
Tarif : gratuit
03 29 81 80 70 / vosges-archives@vosges.fr
www.archives.vosges.fr

▶ BASILIQUE SAINT MAURICE
Ouverte tous les jours, visite libre
Classée monument historique, la Basilique 
a été construite au XIème puis remaniée au 
XIIIe. Consacrée en 1051 par le Pape Léon IX, 
elle devient alors un important lieu de pèleri-
nage aux reliques de saint Goëry. L’église mêle  
différents styles architecturaux (rhénan, bour-
guignon, champenois).

▶ ÉGLISE NOTRE DAME AU CIERGE 
Ouverte du lundi au samedi de 8h30 à 18h30,  
Visite libre
Ce vaste édifice d’architecture contemporaine 
alterne le béton et le verre (1956-1958). Située 
dans le chœur, une grande verrière réalisée 
par Gabriel Loire, maître-verrier à Chartres,  
représentant la vie de la Vierge. Il s’agit du 
plus grand vitrail figuratif de France (180 m² de 
surface). Vous pourrez également admirer son 
portail d’entrée, en émail cloisonné, véritable 
pièce d’orfèvrerie et son magnifique chemin de 
croix stylisé. 

▶ PARC DU CHÂTEAU 
Ouvert tous les jours de 7h30 à 20h
Au détour de sentiers sinueux, accédez au Parc 
du Château, qui abrite les anciennes ruines de 
château fort médiéval, mais également un jar-
din à l’anglaise du XIXe siècle, un parc animalier 
et une zone de loisirs pour les enfants.

◀ ◀ ◀ « Le chat et la chauve-souris » - Imagerie d’Épinal
Épinal

◀ ◀ Salle des boiseries - BMI
Épinal

◀ Église Notre Dame aux Cierges
Épinal



▶ SYNAGOGUE D’ÉPINAL
Ouverte toute l’année
Elle fut construite en 1863, sa façade fut exhaus-
sée en 1870 et agrandie par l’édification d’une 
annexe en 1897. Détruite en 1940 par la guerre, 
elle fut reconstruite dans un style moderne.
 
▶ FESTIVAL ÉPINAL BOUGE L’ÉTÉ
Du vendredi 8 juillet au vendredi 19 août
La ville d’Épinal propose des concerts et des 
spectacles pour familles, pour permettre à 
tous de partager des moments riches en émo-
tions et en découvertes, durant tout l’été.

Tous les vendredis soirs à 21h 
Place des Vosges
Des concerts sont proposés avec une program-
mation diversifiée : blues, chanson française 
festive et de qualité, soul blues,  musique  
irlandaise, musique des Balkans, etc. Des  
répertoires fédérateurs, avec bonne humeur et 
belle ambiance garanties.

Tous les mercredis après-midi à 15h
Parc du Château 
Des spectacles pour les familles, et au pro-
gramme, théâtre, clown, chanson, théâtre 
d’objets, mimes, etc. De bons moments pour 
petits et grands.
Repli à l’auditorium de la Louvière, rue de 
la Louvière, en cas de mauvais temps.
Tarif : gratuit
03 29 68 50 23 / isabelle.sartori@epinal.fr 

▶ FESTIVAL RUES ET COMPAGNIES 
Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 juin
Comme chaque année, pendant 2 jours et 
demi, la ville d’Épinal se transforme en théâtre 
à ciel ouvert, et laisse place à l’émotion, à la 
poésie, à la surprise, au rire et au talent !
Plus de 150 spectacles dans des formes aussi di-
versifiées que le théâtre, la musique, la danse, 
le  mime, le clown, le cirque, le spectacle inte-
ractif… sont ainsi proposés en fixe ou en déam-
bulation sur les places et dans les rues d’Épinal, 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
« Rues et Cies » c’est 37 compagnies françaises 
et étrangères, plus de 150 spectacles, pour 
une véritable immersion dans le monde du  
spectacle de rue !
Tarif : gratuit
03 29 68 50 23 / isabelle.sartori@epinal.fr

◀ ◀ Festival Rues et Compagnies
Épinal

◀ Planétarium
Épinal

▶ PLANÉTARIUM D’EPINAL
    MJC BELLE ÉTOILE
Horaires d’ouvertures : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h / 14h à 18h
Fermeture mois de septembre, vacances 
scolaires de Noël, week-end de l’ascension 
et jours fériés
Un planétarium est un lieu exceptionnel per-
mettant, avec la reconstitution fidèle du ciel 
étoilé, une excellente initiation à l’astronomie. 
Les séances durent environ 1h15 et se com-
posent toujours de la description  du ciel du soir.

Séances enfants 
Le mercredi à 14h15 (conseillées à partir de 
5 ans), des séances supplémentaires sont pro-
posés en période de vacances scolaires toutes 
zones : mercredi à 16h30 (conseillées à partir 
de 8 ans).
Séance adulte ou conseillées à partir de 12 
ans, le vendredi à 20h15, le deuxième di-
manche du mois à 16h30, des séances sup-
plémentaires sont proposés en périodes de va-
cances scolaires toutes zones : mardi et jeudi 
à 16h30.
Tarif : Adulte : 7 €
Enfants de 5 à 18 ans : 5 € 
Enfant de - de 5 ans : gratuit
Famille (2 adultes + 2 enfants) : 21.50€ 
+ 4.50 € par enfant supplémentaire

Portes ouvertes
Les 5, 6 et 7 août 2016 de 20h à minuit
Rendez-vous à ne manquer sans aucun prétexte !
Depuis 20 ans, cette grande fête populaire pro-
pose à tous les curieux du ciel de découvrir la 
voûte céleste et ses merveilles.
L’objectif des Nuits des étoiles est d’offrir au 
public la possibilité de mieux appréhender 
le ciel et les « signaux » qu’il nous transmet 
et ainsi mieux percevoir la place de l’Homme 
dans l’Univers. C’est aussi pour nous citoyens, 
un instant privilégié qui nous permet de mieux 
saisir la nécessité de préserver notre planète.
Passionnés ou non, venez assister à cette ani-
mation de choix durant la période estivale. Les 
animateurs formés et entrainés pourront ap-
porter, aux petits et aux ainés, le grand plaisir 
de « comprendre ».
Tarif : gratuit

Journée du patrimoine
Samedi 17 septembre 2016
de 19h30 à 23h45
Animation astronomique autour du ciel étoilé, 
patrimoine mondiale de l’humanité. Observa-
toire au télescope si la météo le permet.
03 29 35 08 02 
www.planetarium-epinal.com 
planetarium.epinal@wanadoo.fr 



ESLEY 
▶ CRYPTE DE L’ÉGLISE
Du 1er juillet au 31 août 
de 14h à 18h et en mai, 
juin et septembre sur rendez-vous.
Joyau roman du XIIe siècle, la crypte d’Es-
ley conserve ses anciens autels, dont l’autel 
central, un massif de maçonnerie, décoré de  
colonnettes rustiques, ainsi que des statues 
polychromes de la Vierge et de saint André.
Tarif : adulte : 1,50 € 
Gratuit pour les - de 16 ans
03 29 09 06 94 / 06 71 56 37 59 
yannickjean@wanadoo.fr 

ESSEGNEY
▶ LES MERCREDIS DU VÉLO
MERCREDI 17 AOÛT, SUR INSCRIPTION
Sur les pas de Jean Martin MOYE 
(fondateur des sœurs de la providence). 
Départ à 9h30 de la Maison du vélo 
à Charmes (près du camping).
03 29 35 12 69 

FONTENOY-
LE-CHâTEAU
▶ VISITES GUIDÉES 
Visite nocturne : Du musée de la Broderie
à l’église saint Mansuy
Vendredi 22 juillet  à 20h30 
RDV rendez-vous au musée, 5 place Gilbert
Cette visite insolite va vous permettre de décou-
vrir l’histoire locale des brodeuses et des métal-
lurgistes au travers des collections uniques et 
exceptionnelles du musée.
A la tombée de la nuit Lorsque l’obscurité sera là, 
après la découverte du musée, les visiteurs se-
ront conduits vers l’église St Mansuy, monument 
classé des XVe et XVIe siècles où sera exposé  le 
grand ornement  festif brodé de l’église  composé 
d’un ensemble de pièces uniques  au monde.

Dans les pas de Julie Victoire Daubié
Dimanche 7 août à 15h 
RDV à la place devant la vitrine des amis
du vieux Fontenoy
Julie Victoire Daubié… Une vosgienne éton-
nante, connue pour avoir été la première 
femme « bachelier » en 1861… C’était il y a 
plus de 150 ans ! Mais derrière ce baccalau-
réat anecdotique et pourtant si symbolique se 
cache une femme moraliste et audacieuse, un 
témoin implacable de la condition des femmes 
de France sous le Second Empire. Victoire Dau-
bié, son baccalauréat, sa licence de Lettres 
et ses chroniques journalistiques mordantes  

accompagneront les premiers pas des femmes 
sur les chemins qui les mèneront à l’émancipa-
tion sociale et à l’indépendance matérielle.
Dans les rues pavées de Fontenoy-le-Château, 
sur les berges du Côney, une promenade com-
mentée autour de l’enfant du pays jusqu’à sa 
tombe où elle repose au cimetière du Priolet.  
amisvf76@gmail.com

Le village de l’écrit et ses  
personnages célèbres
Dimanche 14  août à 15h
RDV devant la statue du poète Gilbert
Un parcours unique dans le centre ancien aux 
rues pavées  avec « les écrits sur les murs », 
composés de 200 citations posées en divers 
lieux du centre-ville. Evocation du poète Nico-
las Gilbert, de Julie-Victoire Daubié, première 
bachelière de France, de François Matenet et 
d’autres personnages qui ont fait de Fontenoy- 
le-Château le Village de l’Ecrit.
sergehy@orange.fr

D’une tour à l’autre
Dimanche 21 août à 15h
RDV sur la place devant la vitrine 
des amis du vieux Fontenoy
Venez découvrir l’histoire du château de Fon-
tenoy, son importance stratégique comme 
verrou de la vallée du Côney, et, au pied des 
vestiges du plus vieux donjon de Lorraine, il 
vous sera narré l’histoire mouvementée de 
ce lieu. Vous redescendrez jusqu’à la tour des 
lombards, dernier témoin des fortifications du 
XVème siècle après avoir découvert au passage 

la flamboyante église saint Mansuy.
amisvf76@gmail.com

▶ LE PATRIMOINE À  VÉLO
Mercredi 10 août
Départ à 9h30 de la Maison du Vélo 
de Chaumousey 
Venez découvrir le patrimoine de Fonteoy-le- 
Château après une balade à Vélo le long du 
canal des Vosges. 
Inscription obligatoire jusqu’au lundi 
précédent la sortie. Tarif : 4€ / 11€ le pi-
que-nique. Demi-tarif pour les - de 12 ans. 
Inscriptions et renseignements à la maison 
du vélo de Chaumousey :  03 29 32 39 92

▶ ÉGLISE SAINT MANSUY 
Ouvert librement au public 
Cette église, de style gothique flamboyant, 
date de la fin du XVe siècle, début XVIe.  
Cependant, une partie de ses murs à une  
origine beaucoup plus ancienne. Son clocher a 
été reconstruit en 1820.
09 60 54 82 38
03 29 36 35 42 
sergehy@orange.fr

▶ Crypte de l’église
Esley

▶ Détail - musée de la broderie
Fontenoy-le-château

▶ ▶ Vue générale
Fontenoy-le-château



▶ MUSÉE DE LA BRODERIE, DE LA 
    MÉTALLURGIE ET DU PATRIMOINE 
Ouvert du 15 avril au 15 octobre tous les 
jours de 14h30 à 18h, sauf le mardi ou sur 
réservation pour les groupes
Installé dans le centre du village, dans une 
maison du XVIIIe siècle, le musée est fier du sa-
voir-faire de ses anciens. Aux côtés de la bro-
derie, appréciée des cours d’Europe, d’Afrique 
du Nord et du Moyen-Orient, découvrez la mé-
tallurgie, autre source de revenus de la vallée 
du Côney.
claire.prevot@orange.fr
03 29 30 40 48 
06 43 36 04 54

LES FORGES
▶ CHAPELLE DES FORGES 
Du 4 juillet au 28 août de 9h à 19h
Cette Chapelle inaugurée en 1971 a fait l’objet 
d’une rénovation à partir de 2007. Œuvres d’art 
contemporaines réalisés par un artiste local du 
nom de Gabriel : claustra d’entrée, triptyque 
du Chœur-Lutrin d’autel. 
Tarif : gratuit

GOLBEY
▶ FORT DE LA GRANDE HAYE
Samedi 4 juin, dimanche 10 juillet 
et dimanche 14 août 2016

Visites guidées à la lampe de poche.
Départs à 10h30, 14h30 et 16h30
Venez découvrir cette fortification Séré de Ri-
vières construite de 1882 à 1884 au nord de la 
place forte d’Épinal entre les forts de Dogneville 
et d’Uxegney. Cette fortification était armée en 
1914 avec ses 8 pièces de 80 de campagne pour 
surveiller les différents débouchés de la trouée 
de Charmes sur la vallée de la Moselle.
Prévoir obligatoirement une lampe de 
poche et de bonnes chaussures
Température intérieure du fort environ 13°
Durée de la visite 1h30
 
Fort de la Grande Haye
Impasse de la Grande Haye / Golbey 
www.fortiffsere.fr

GRANDRUPT-
DE-BAIns
▶ CIRCUIT MÉMOIRE 
« DANS LES PAS DES MAQUISARDS
DE GRANDRUPT » 
Visite libre toute l’année.
Le circuit « dans les pas des Maquisards de 
Grandrupt » serpente dans les lieux de vie, 
d’entraînement et de combat de ces hommes 
qui voulaient, à l’été 1944, que « la France re-
couvre au plus tôt, sa Liberté et son Honneur ».  
Des panneaux d’information vous en présen- 
tent l’histoire. Jalonné par 3 aires de pique- 
nique, long de 4,5 kilomètres, le circuit est  

praticable, soit à pied, soit en VTT, soit partiel-
lement en véhicule. 

17 juillet 2016 : visite guidée
Découvrez, avec un guide, l’histoire du maquis 
de Grandrupt.

guGNEY-AUX-AULX
▶ VISITES GUIDÉES
Dimanche 3 juillet et 17 juillet. 
Départ à 15h devant l’église
Ce village a gardé un paysage qui se fait rare sur 
notre territoire. Vignes et vergers entourent les 
habitations et rythment encore la saison estivale. 
Gugney-aux-Aulx témoigne également d’une his-
toire sulfureuse. Cette promenade guidée sera 
donc à pile ou face, entre histoire et mirabelle.
Tarif : gratuit 
03 29 35 12 69

▶ ÉGLISE SAINT BARTHÉLÉMY 
Ouvert pour les groupes sur réservation
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.
Tarif : gratuit
03 29 39 51 36

HARSAULT-
THUNIMONT 
▶ MOULIN GENTREY
Visites commentées les vendredis 
et dimanches à 14h30 
Sur réservation pour les groupes 
Le moulin Gentrey est une féculerie, rescapée 
d’une industrie très prolifique sur le départe-
ment des Vosges au 19e et 20e siècle. Sa visite 
vous permettra de découvrir le parcours de 
transformation de la pomme de terre en fécule. 
A découvrir également la salle Kémotte pour 
tout savoir sur la pomme de terre.
Tarif : adulte : 4,5 € 
Enfant : 2 € (enfant de - de 12 ans)
03 29 39 92 56 
moulin.gentrey@orange.fr
www.moulingentrey.fr 

LES FOLLES JOURNÉES DU VÉLO
Dimanche 11 septembre 
Inscription obligatoire 
(jusqu’au vendredi 9 septembre)
Au départ de la Maison du Vélo du port d’Épinal, 
plusieurs balades accompagnées, agrémentés 
de visites et pique-niques proposés pour cette 
folle journée du vélo. Le Moulin Gentrey est 
une des destinations choisies pour cette jour-
née en roue libre. 
Tarif : 4 € l’inscription / 11 € le pique-nique 
Possibilité d’apporter son propre pique-nique
03 29 82 53 32

◀ Circuit mémoire 
« dans les pas des maquisards »
Grandrupt-de-Bains 

◀ ◀ Vue générale
Gugney-aux-Aulx



HENNEZEL
▶ MUSÉE DU VERRE, DU FER 
    ET DU BOIS
Tous les jours de Pâques 
au 31 octobre de 14h30 à 18h
Visite libre / visite guidée sur rendez-vous
Situé au cœur de la forêt de Darney, le musée 
retrace, à travers ses collections permanentes, 
5 siècles de savoir-faire des verriers, taillan-
diers, sabotiers, charbonniers et brodeuses. 
Une salle est dédiée au maitre-verrier François 
Théodore Legras (1839-1916), enfant du pays, 
et une autre à la résistance en Vôge.
Tarif : 3 € par personne / passeport 2,50 €

Visite guidée : L’histoire du verre à travers 
les collections du musée
Jeudi 18 août 2016 à 15h
Parcours commenté à travers les différentes 
salles du musée.
03 29 07 00 80 

MARTINVELLE
▶ COLLECTION MARTINVELLE-JADIS 
Dimanche 3 juillet  de 10 à 18 h
De juillet à août ouvert 
le dimanche après-midi de 15 à 19 h 
Toute l’année sur demande
Collection de matériels agricoles, d’anciens 
outils, d’objets de l’industrie, de l’artisanat et 
de l’art populaire.
03 29 09 05 66 
daniel.aubertin@wanadoo.fr
martinvelle-jadis.wifeo.com 

▶ ÉGLISE SAINT PIERRE 
VILLAGE MARTINVELLE
Vendredi 15 juillet à 14h30
RDV devant l’église saint Pierre
Visite commentée de l’église St Pierre : archi-
tecture, statuaire, retables baroques, visite du 
village avec les détails architecturaux, ainsi 
que des fontaines et des lavoirs. Rappel des  
anciennes industries.
Tarif : adulte : 2,50 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans
03 29 09 01 42

◀ ◀ ◀ Moulin Gentrey
Harsault-Thunimont 

◀ ◀ Portrait de dame par Monchablon
Hennezel

◀ Pièces de verre
Hennezel



Choquette, condamné à mort, après avoir tué 
un soldat allemand lors du premier épisode.

Pour ce nouveau spectacle, Clair ARTHUR réunit 
tous les ingrédients d’un drame obscur mais 
c’est sans compter sur son écriture décalée tou-
jours proche de la farce et de la comédie.
Une plongée de plus d’une heure trente au 
cœur d’un monde, le nôtre, affreusement, vio-
lemment drôle. Ainsi vivent les Hommes …
Tarif : Au guichet : 18 € adulte / 10 € enfant
Avec réservation : 15 € adulte / 9 € enfant 
(jusque 15 ans)
Famille (2 adultes et au moins 1 enfant) : 
12 € adulte / 6 € enfant (jusque 15 ans)
Groupes (à partir de 10 personnes) : 
13 € adulte / 7 € enfant
Les chèques vacances sont acceptés !

ANIMATIONS 
À partir de 19h
Exposition d’artisanat d’art
Animations : Bistrot, Musique...
Démonstrations de gastronomie 
Dégustations gratuites de produits locaux.
Possibilité de restauration sur place à notre 
buvette barbecue / gaufres maison. 
116, rue de l’église 
88140 MONTHUREUX-SUR-SAÔNE
03 29 09 91 94
compagnie-l-odyssee@wanadoo.fr 

▶ 18E JOURNÉES D’ÉTUDES VOSGIENNES
Du 20 octobre au 23 octobre
Maison pour Tous –  rue du Pervis
Rendez-vous culturel important du départe-
ment des Vosges, organisé par la fédération 
des sociétés savantes des Vosges, l’association 
Saône Lorraine et Droiteval-Ourche-Patrimoine.
jev2016@orange.fr 

NOMEXY
▶ VISITES GUIDÉES DU PATRIMOINE
Jeudi 28 juillet et jeudi 25 août, 
Départ à 15h
Départ du cimetière pour la découverte de 
l’Empire BOUSSAC et de son patrimoine  
aujourd’hui.
03 29 66 01 86 
www.tourisme-charmes.fr
tourisme@mairie-charmes.fr 

MONTHUREUX-
SUR-SAôNE
▶ VISITE GUIDÉE DE LA VILLE
Vendredi 5 août à 14h30
RDV devant l’église saint Michel
Visite guidée de Monthureux avec les stèles  
gallo-romaines, les vestiges du château, 
l’église et sa mise au tombeau, les traces 
du prieuré, les vieux quartiers, la Maison du  
Patrimoine local et pour finir, l’accueil de  
Dominique Roussel, notre apiculteur qui nous 
fera démonstration et dégustation. 
Tarif : 2,50 €

▶ MAISON DU PATRIMOINE 
Du 1er juillet au 31 août, de 14h30 à 17h30, 
les jeudis, vendredis, samedis et dimanches
Dans l’ancien presbytère, très belle demeure 
du XVIIe  siècle : grande salle de vitrine, évo-
quant l’école d’autrefois, les jeux d’enfants, 
les vieux métiers.  Deux pièces reconstituant 
une cuisine et une chambre lorraine. La der-
nière salle cache le « poêle » lorrain derrière 
les boiseries, une grange abrite d’anciens ins-
truments agraires, un matériel de pompiers, 
des outils de menuisier et de sabotier. De plus 
l’aménagement récent d’une ancienne  alcôve  
permet l’exposition où des jouets anciens.
Tarif : adultes : 1,50 € / 1 € par personne 
pour les groupes et les enfants
03 29 09 00 06 
mariemadelaineboulian@gmail.com 

▶ ÉGLISE SAINT MICHEL
Ouverte tous les jours de 9h à 17h
Eglise construite au XVIe en style gothique, 
remaniée et meublée au XVIIIe. À l’entrée por-
tail renaissance, une grille en fer forgé  ferme 
le chœur revêtu de boiserie du XVIIIe. Ce joyau 
renferme une remarquable mise en tombeau 
en bois polychrome de style Rhénan de la fin 
du XVe siècle, ainsi qu’une statue de Saint-Mi-
chel datant du XVIIe s. et un petit tableau classé 
d’une Vierge  de la fin du XVIe siècle. 

▶ COMPAGNIE L’ODYSSÉE
Du 2 au 7 août à 21h30 et le 7 août à 15h
dans les jardins du Presbytère

Spectacle « La Grande Débrouille 2 »
11 mais 1944, la gare d’Épinal est bombardée 
par les Alliées. A quelques dizaines de kilo-
mètres de là, erreur tactique ou bavure, un 
bourg reculé des Vosges fait également les frais 
de cette attaque.
Nous allons retrouver une grande partie des per-
sonnages du premier épisode qui cette fois vont 
avoir à affronter de biens cruelles aventures.

L’histoire commence à l’asile des Terres Rouges 
transformé, guerre oblige, en hôpital de cam-
pagne sous les ordres de l’énergique sœur 
Hortensia. Tout bascule alors quand le Kolonel 
Bregenwürst, chef de la kommandantur, a 
l’idée de fêter son « dernier » anniversaire, 
avec faste et cynisme. Nous suivrons égale-
ment le destin de quelques prisonniers à la pri-
son Charles III de Nancy, dont le sort de Julien 

◀ Maison du patrimoine - cour intérieure
Monthureux-sur-Saône 

▶ La grande débrouille 2 - affiche
Monthureux-sur-Saône

▶ ▶ Usine Boussac - carte postale ancienne
Nomexy



▶ VISITES GUIDÉES
Les mardis, jeudis et samedi à 15h, 16h 
ou 17h selon le programme
Tarif : 4,50 € pour adulte, 3,50 € enfants de 
12 à 18 ans
Laisser-vous conter l’histoire et le patrimoine 
de Plombières-les-Bains, 2000 ans d’histoire 
que vous découvrirez à travers diverses  
époques et thématiques.

PORTES OUVERTES THERMES NAPOLÉON
Les dimanches 5/06, 3/07, 7/08 et 4/09 
de 14h30 à 17h
Rdv Thermes Napoléon, av. des États-Unis
Visites guidées gratuites des Thermes Napoléon 
avec intermède musical. Rendez-vous dans 
le hall d’entrée du Grand Hôtel. Ces thermes, 
construits de 1857 à 1861, l’Empereur Napoléon 
III en est l’instigateur, voulant doter Plombières 
d’un nouveau complexe flambant neuf alliant 
l’hébergement (Le Grand Hôtel) et l’établisse-
ment de soins thermaux. Laissez-vous charmer 
par ce bâtiment unique abritant un très beau 
marbre représentant Napoléon III, un grand hall 
rappelant les Thermes de Caracalla et des sta-
tues des muses Calliope et Thalie.
Tarif : gratuit

VISITE GUIDÉE DU CENTRE BALNÉO
ROMAIN CALODAÉ 
Les dimanches 5/06, 3/07, 7/08 et 4/09 à 9h
Rdv place du Bain Romain
La visite guidée du centre spa balnéo romain 
permet de découvrir les origines de la station 
thermale à travers le Bain Romain, l’Etuve  
romaine et la Galerie Jutier. Une visite insolite 
dans « l’Enfer » de Plombières ! Au centre de la 
place du Bain Romain, se situait l’ancienne pis-
cine romaine dont subsistent aujourd’hui les 
gradins gallo-romains. De l’actuel Bain Romain, 
reconstruit pour la 4e fois en 1937, on découvre 
d’une part la galerie Jutier qui mène à l’étuve  
romaine et au Bain des Dames, et de l’autre le 
Bain Tempéré et le Bain des Capucins.
Tarif : gratuit

VISITE DE PLOMBIÈRES AU TEMPS DE
LA BELLE ÉPOQUE 
Les mardis 21/06 et 13/09 à 15h et les mar-
dis 12/07, 02/08 et 23/08 à 17h
Rdv Place Maurice Janot, office de tourisme
Un circuit pittoresque pour découvrir le quar-
tier chic des jolies villas, son architecture et 
son développement. Visite sur inscriptions (des 
escaliers sont à monter lors de la visite). Un  
livret-guide vous sera remis à l’issue de la visite. 

PLOMBIèRES-
LES-BAINS
▶ ÉGLISE SAINT AMÉ 
Un orgue majestueux au cœur d’une flam-
boyante église néo-gothique construite de 
1858 à 1861 : laissez-vous porter par le roman-
tisme d’un voyage historique et musical. Chaire 
en dentelle de pierre sculptée, maitre-autel 
remarquable, superbes vitraux,  etc. Une visite 
s’impose lors de votre passage dans la cité aux 
mille balcons ! 
Entrée libre

▶ PARC IMPÉRIAL
Parc ouvert en tout temps
Horaires  d’ouverture du parc-miniatures 
et du mini-golf : 
En juin et en septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
Juillet et août de 10h à 18h tous les jours
Les allées et les arbres majestueux dont 40 es-
sences différentes, incitent à la balade. Aména-
gé à partir de 1856 sous la volonté de Napoléon 
III, ce parc est devenu un lieu de détente et de 
loisirs avec son étang, son mini-golf et surtout 
« le parc miniature » installé au centre de cet  
espace verdoyant. Le visiteur peut y découvrir le 
patrimoine architectural de l’Est de la France en 
miniature à travers la reproduction de 26 sites. 
Parc miniature payant

▶ LES RENDEZ-VOUS DE PLOMBIÈRES
Chaque premier week-end  
du mois d’avril à octobre
Rendez-vous incontournables des amoureux des 
métiers d’art, de l’antiquité et de la brocante.
Des samedis et dimanches à la découverte de 
trésors dans la cité impériale. 

▶ PLB ART 
Samedi 9 juillet de 14h à 19h 
et dimanche 10 juillet de 10h à 18h
PLB ART une exposition collective d’art 
contemporain, sous forme d’un parcours dans 
tout le centre historique de la ville, elle réunit 
une vingtaine d’artistes nationaux et interna-
tionaux, en plus des expositions, les artistes 
proposent des démonstrations au public.

▶ PLOMBIÈRES S’OUVRE AU MONDE
Du lundi 15 au Samedi 23 Juillet 2016
Mise en place d’un salon de la Belgique avec 
un marché ouvert tout au long de la manifes-
tation, proposant de découvrir la culture belge 
(gastronomie, spécialité, etc.)
Développement d’une thématique par jour 
avec des soirées à thème :
Gastronomie, BD, Traditions, Flandre, Wallo-
nie, bière, tourisme, chocolat ...
Soirées à thème : Karaoké Spécial Belgique, 
Soirée Ciné, match d’histoire Franco-belge,
Soirée festive le 21 juillet, jour de la fête  
nationale belge, repas Belge.
Tarif : gratuit

◀ ◀ Vue générale de la ville
Plombières-les-Bains

◀ Orgue majestueux - Église saint Amé
Plombières-les-Bains

▶ Portrait de Napoléon II - Hôtel de ville
Plombières-les-Bains

▶  Place de l’église
Plombières-les-Bains



▶ JARDINS EN TERRASSES 
Par beau temps : 
en mai, juin, septembre et octobre 
Du lundi au vendredi de 9h à 18h, 
les samedis, dimanches et jours fériés 
de 14h  à 19h
En juillet et août, du lundi au vendredi 
de 9h à 19h, les samedis, dimanches et 
jours fériés de 14h à 19h
Jardins accessibles tous les jours en visite libre

Les Jardins en Terrasses : un parc touristique, un 
lieu de vie, un site original, et  aussi une scène de 
plein air. Endroit de détente et de découvertes, 
il est prétexte aux nombreuses animations qui 
jalonnent l’année. Les Jardins c’est aussi un 
véritable potager. Des légumes dans un décor 
de fleurs, de sculptures et d’objets détournés... 
c’est de la « poésie verte » diront certains.
Possibilité de visite guidée avec 
dégustation (à partir de 8 personnes) : 
4,50 € par personne

VISITES GUIDÉES
Tous les samedis après-midi 
de juin à septembre 
Sur réservation
Chaque année, les Jardins organisent de nom-
breuses visites. Avec votre guide et dans une 
ambiance conviviale, découvrez l’originalité 
du site, son histoire, et nos secrets de produc-
tions potagères.

LES JARDINS FÊTENT LEURS 20 ANS !
Samedi 11 Juin 
Cette année, les Jardins fêtent leurs 20 ans ! 
20 ans de couleurs et de spectacles, de soli-
darité, d’ambitions, de projets, d’écologie et 
de préservation du patrimoine, d’économie 
sociale et solidaire.
Nous avons 20 ans, nous sommes multiples ! 
A cette occasion les Jardins mettent les pe-
tits plats dans les grands et vous offrent une 
grande fête pour cet anniversaire.
Venez accompagner de votre légume favori et 
participez à « la soupe aux cailloux », posez 
vos mains dans votre couleur préférée et ex-
primez votre côté artistique le temps d’une 
fresque participative, visitez nos expositions, 
et clôturez votre journée en assistant aux 
concerts de Jan Vanek et de Beltuner !

JARDINS EN FÊTE
Dimanche 31 juillet
Chaque année, « Les Jardins en Fête » sont  
le rendez-vous annuel incontournable des 
Jardins en Terrasses !
Les Jardins se parent de leurs plus beaux 
atours et mettent à l’honneur des artistes  
talentueux : peintres, sculpteurs, potiers, 
écrivains, vanniers, musiciens, conteurs...
C’est l’occasion de prendre du bon temps en 
famille ou entre amis, de se rencontrer, d’as-
sister aux spectacles, de déguster des pro-
duits frais, de participer aux ateliers décou-
vertes, ou de s’essayer à l’Accro’ Terrasses !
Les Jardins en Fêtes, c’est le plus beau  
dimanche de l’année !

VISITE « IL ÉTAIT UNE FOIS PLOMBIÈRES »
Les jeudis 16/06, 30/06 et du 01/09 au 29/09 
à 15h et les jeudis 9/06 et 23/06 à 16h, 
les jeudis 7/07 au 25/08 à 17h 
(sauf le 14/07 et le 11/08)
Rdv Place Maurice Janot, office de tourisme
Au fil des rues, suivez le guide! Découvrez les 
demeures cossues du XIXe siècle, le quartier 
Louis XV, les balcons ouvragés, la vaste église au 
style néo-gothique flamboyant, mais aussi les 
grandes périodes de l’histoire de Plombières.

VISITE DE PLOMBIÈRES 
AU SIÈCLE DES LUMIÈRES 
Les mardis 14/06, 06/09 et 27/09 à 15h 
et les mardis 05/07, 26/07 et 16/08 à 17h
Rdv Place Maurice Janot, office de tourisme
Le Duc Stanislas, les Dames de France, Beau-
marchais, Voltaire, la vie de la station thermale 
autour du Grand Bain, remontons le temps au 
cours de cette visite historique. Un livret-guide 
vous sera remis à l’issue de la visite.

VISITE « QUELQUES GOUTTES D’ART
DANS UNE VILLE D’EAU »
Les mardis 07/06, 28/06, 19/07, 09/08, 30/08 
à 17h et  le mardi 20/09 à 15h
Rdv Place Maurice Janot, office de tourisme
Du style Louis XV à l’Art Déco en passant par 
l’École de Nancy, toute une palette architectu-
rale et artistique à découvrir au cœur de la ville 
thermale. Entrons, admirons !

VISITE « UNE HEURE EN VILLE »
Les samedis du 4/06 au 3 /09  à 15h 
(sauf le 25/06 et 13/08)
Rdv Place Maurice Janot, office de tourisme
03 29 66 01 30
www.vosgesmeridionales.com

▶ SALON DE L’ANTIQUITÉ ET 
    DE LA BROCANTE
17 juillet 2016, de 9h à 18h
Salon regroupant des professionnels de l’antiqui-
té et de la brocante dans toute la ville. 
Cette manifestation est organisée en partenariat 
avec l’association de commerçants APAVAMA.
Tarif gratuit 

▶ SEMAINE DES ARTS 
Du 7 au 14 août 2016
Horaires en journée et en soirée.
Diverses expositions et ateliers sur les arts.
Tarif : gratuit

▶ ROCK LES BAINS 
Samedi 13 et dimanche 14 août 
Pour électrifier vos journées et endiabler vos 
soirées plombinoises, la ville de Plombières 
offre à sa population et à ses visiteurs des 
concerts rock de qualité tout le week-end !
Tarif : gratuit

◀ Statue romaine
Plombières-les-Bains

▶ Jardins en terrasses
Plombières-les-Bains

▶ ▶ Vue intérieure des Thermes
Plombières-les-Bains



RAMBERVILLERS
▶ PROMENADE DECOUVERTES 
« BALADES DE L’ÉTÉ »
RDV à 13h30 au syndicat d’initiative de 
Rambervillers ou 14h place de l’église 
pour les visites des villages.
Promenades guidées gratuites à Rambervil-
lers et dans les villages (histoire, patrimoine, 
légendes, artisanat, produits locaux, etc.),  
balades organisées par le syndicat d’initiative  
de Rambervillers.
Jeudi 07 juillet : le village de saint Gorgon 
Mercredi 13 juillet : le village d’Ortoncourt 
Mercredi 20 juillet : le village de Clézentaine
Jeudi 28 juillet : le village de Dompierre.
Jeudi 4 août : Rambervillers, le château  
de la forge
Jeudi 11 août : le village de saint Genest
Mercredi 17 août : le château des Capucins
Jeudi 25 aout : le village de Nossoncourt.
Tarif : gratuit
06 31 52 23 44
syndicat.initiative.rambervillers@orange.fr 

▶ SOIRÉE DU VEILLEUR DE NUIT
Samedi  23 juillet 2016 de 21h à 23h30
RDV Place des Vosges
Balade nocturne guidée dans les quartiers 
historiques de Rambervillers en compagnie 
du veilleur de nuit et de son équipe costu-
mée, mise en lumière de monuments, anima-
tions diverses le long du parcours et final au 

château des Capucins illuminé. Les lanternes 
et costumes médiéval sont les bienvenus. 
Soirée organisée par le syndicat d’initiative  
de Rambervillers.
Tarif : gratuit / 06 31 52 23 44 
syndicat.initiative.rambervillers@orange.fr 
pascalcolombain@yahoo.fr 

▶ MARCHE SEMI-NOCTURNE 
Vendredi 01 juillet 2016 de 20h à 23h
RDV sur le parking de l’église
Marche semi nocturne (10 km environ) 
au départ de Domptail.
Tarif : gratuit
06 31 52 23 44 
syndicat.initiative.rambervillers@orange.fr 
pascalcolombain@yahoo.fr 

▶ CHÂTEAU DES CAPUCINS
Ouvert sur rendez-vous pour les groupes 
(voir avec syndicat d’initiative
de Rambervillers)
Le site s’élève sur le site d’un ancien couvent 
Capucins construit au XVIIe siècle. Les façades 
de cette demeure bâtie au tournant du XVIIIe 
et du XIXe siècle ont chacune reçues un traite-
ment décoratif propre mais d’expression néo-
classique. Précieux témoignages de l’architec-
ture civile de qualité, ce bel édifice aux lignes 
pures montre l’influence des styles qui se sont 
succédé entre le règne de Louis XVI et la fin 
du premier empire. Visite des extérieurs et du 
parc, visite intérieure de l’orangerie.
Tarif : gratuit

LES NOCTURNES 
Les jeudis 7 et 21 juillet
Les jeudis 4 et 18 août
Sur réservation uniquement
Venez partager un véritable repas champêtre 
les pieds dans l’herbe !
Des tables posées au cœur des Jardins, un  
repas délicieux, un concert rien que pour vous, 
et à la tombée de la nuit, les Jardins s’illu-
minent ! A l’issue du repas, rejoignez le cortège 
et partez, flambeaux à la main, découvrir la 
Plombières historique avec nos guides !
03 29 37 68 81 
jardins.plombieres@wanadoo.fr
www.jardinsenterrasses.fr 

PORTIEUX
▶ ÉCOMUSÉE DE LA CRISTALLERIE
Du lundi au samedi de 14h à 17h
Visites libres
Site sur le site de la cristallerie de Portieux, cet 
écomusée présente les techniques de fabrica-
tion du verre de du cristal, avec une présenta-
tion des outils des maîtres verriers. 
Visite libre ou avec explications
Tarif : 4 € 80 / Enfants de 10 à 16 ans : 2 € 
- 10 ans :  gratuit 
Groupes à partir de 10 personnes : 3,60 €/pers.
Magasin : Entrée libre

▶ MOULIN À EAU DU PILAN  
Ouvert toute l’année
Moulin à eau de 1732 qui servait à fabriquer 
des matières premières entrant dans la com-
position de la pâte de verre utilisée par la 
Verrerie de Portieux. Une association restaure 
à l’identique ce témoin du riche passé indus-
triel de ce petit village niché au cœur de la fo-
rêt. Ainsi, en 2007, la roue à augets du moulin 
a été reconstruite. Cette roue monumentale 
est la plus grosse de l’est de la France. La 
restauration de la salle intérieure et des  
engrenages se poursuit. 
Ouverture possible sur rendez-vous au : 
03 29 67 35 76
reine.godard@orange.fr 

▶ VERRERIE DE PORTIEUX
Vendredi 5 août à 15h
RDV devant mairie annexe
Visite guidée
Découvrez l’évolution du village industriel 
de Portieux-La Verrerie, depuis ses origines 
jusqu’à son apogée, aux heures glorieuses de 
la Cristallerie. Habitat ouvrier, lieux de culte, 
château de maître, jusqu’à la fermeture de 
l’usine, vous saurez tout sur l’évolution de ce 
village industriel, niché au cœur des bois.
Tarif : gratuit

◀ Détail - Verrerie de Portieux
Portieux

▶ Château de la forge
Rambervillers

▶ ▶ Ballade découverte du centre ville
Rambervillers



▶ PIQUE-NIQUE CHIC SOUS 
LES ÉTOILES DANS LE PARC 
DU CHÂTEAU DES CAPUCINS
Samedi 28 mai au soir, accueil des partici-
pants à partir de 18h / Dimanche 29 mai 
accueil des participants à partir de 10h45
Les participants pique-niquent à même le sol 
ou amènent des tables et chaises et leur repas 
(possibilités de louer chaises et tables avec 
nappes et serviettes en tissu), a la nuit tom-
bante, illumination du château, les participants 
sont invités à allumer les bougies sur leur table.
Le repas sera accompagnés par le Carnaval  
vénitien de Remiremont, par les fantaisistes 
Sabine et Denis, par le trio « Les Classics »  
(orgues, violons interprétant Bach, Vivaldi,  
Mozart et autres).
Tarif : 15 € pour 1 évènement ou 22 € pour 
2 évènements avec celui du dimanche midI

▶ ÉGLISE SAINTE LIBAIRE 
Ouverte tous les jours de 9h à 19h. 
Monument historique construit par les maîtres 
tailleurs de pierre au début du XVIe siècle (1511), 
pur témoin de l’architecture gothique tardive.

Écriture digitale d’Icônes
Cinquième exposition d’images insolites. Le 
parcours découverte s’installe au sein de l’église 
avec des icônes revisitées datant du IVe au XVIe 
siècle d’après l’œuvre de l’Atelier Andreï Roublev. 
Tarif : gratuit

▶ MUSÉE DE LA TERRE 
Ouvert du 9 juillet 
au 18 septembre, 
du mercredi au lundi, de 14h30 à 18h. 
L’histoire commence dans nos champs, nos 
haies et nos jardins où fleurs, fruits et légumes 
garnissaient corbeilles et paniers faits tradi-
tionnellement de vannerie. Ces objets, dans 
la production d’excellence des manufactures 
lorraines, ornent aujourd’hui nos tables et cré-
dences. Tels de précieuses miniatures, les dé-
cors fleuris et les herbiers rendent hommage à 
ses peintres talentueux. 
Vous êtes invités à découvrir ces diverses 
pièces de céramique, originaires de Lorraine 
ou d’ailleurs, illustrant ce savoir-faire.
Exposition : « CORBEILLES ET PANIERS, dites-le 
avec des fleurs...! »
Tarif adulte : 3 € / tarif enfant : 1 €
03 29 65 05 03

▶ TOUR D’ANGLEMEIN
Ouverte de juillet à septembre, 
de 14h à 19h, sur rendez-vous.
C’est le plus ancien vestige de l’enceinte mé-
diévale fortifiée, elle est érigée au XIIIe siècle 
par l’évêque de Metz. Cette tour d’angle servait 
à faire le guet et à porter les digues des fossés. 
Elle fête en 2016, les 10 ans de sa restauration. 
Le veilleur de nuit, gardien de la Tour, vous fera 
découvrir la chant du veilleur de nuit. 
Tarif : gratuit
10 personnes maximum par visite

◀ Musée de la terre
Rambervillers

▶ Manufacture vosgienne de grandes orgues
Rambervillers



SAINT-BASLEMONT
▶ MAISON RIONDÉ 
    DISTILLERIE ARTISANALE
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
18h et le samedi de juin  à septembre de 9h 
à 12h et de 14h à 18h
Visites guidées sur demande
Distillateurs de père en fils depuis 1802, la mai-
son Riondé propose une large gamme d’eaux 
de vie de fruits, distillées dans le respect des 
traditions de nos ancêtres, au feu de bois dans 
les alambics en cuivre. Découvrez les ateliers 
de fabrications, ainsi que le processus de fa-
brication d’une eau de vie. La visite sera suivie 
d’une dégustation gratuite pour les adultes.
distillerie.rionde@wanadoo.fr
03 29 08 21 68

SAINT-BENOîT- 
LA-CHIPOTTE
▶ NÉCROPOLE NATIONALE DU COL
   DE LA CHIPOTTE 
Ouverte toute l’année.
Découvrez avec émotion ce lieu de mémoire 
rappelant les violents combats de 1914 qui 
ont eu lieu au col de la Chipotte, surnommé 
le Trou de l’Enfer. Cette nécropole nationale  
accueille les corps de 1899 soldats, dont 893  
non identifiés, en deux ossuaires.

SAINT-JULIEN
▶ VISITE GUIDÉE DU VILLAGE
Mercredi 6 juillet à 14h30
RDV devant l’église
Visite guidée de St Julien, joli village perché sur 
une route de Compostelle. Belle église du XVe 
siècle, avec vitraux de la même époque. Tout 
autour sur la place, ensemble de maisons de 
style Renaissance. Très bel égayoir (ou bain 
aux chevaux) près d’un remarquable lavoir 
couvert où nous partagerons un petit goûter. 
Tarif : 2,50 €

SANCHEY
▶ FORT DE SANCHEY 
Du 1er juillet au 31 août : Ouvert tous les 
jours de 14h à 17h; Du 1er Juin au 30 Juin 
et du 1er septembre au 30 septembre : 
visite guidée les mardis à partir de 10h 
sur demande uniquement (groupe)
Faisant partie de la ceinture de forts édifiés 
par Séré de Rivière après la guerre de 1870, 
la batterie de Sanchey est unique, grâce à 
son pont-levis encore opérationnel, le seul en 
France. Découvrez l’histoire de la batterie ainsi 
que son rôle dans la ceinture d’Épinal en visi-
tant les différents lieux emblématiques du fort 
(poudrière, caponnières, chemin de ronde).
Tarif : gratuit 
03 29 82 42 73 / 03 29 33 19 52
06 16 27 38 29

Visite guidée et chant du veilleur
Les samedis 13 et 27 août à 20h30 
au pied de la Tour d’Anglemein.
Le veilleur de nuit vous amène dans la par-
tie sous la courtine et fait découvrir le chant. 
Continuant avec une promenade dans les 
ruelles médiévales avec des lanternes sous la 
tour illuminée.
Tarif: gratuit
philippehenri.leroy@gmail.com
03 55 19 34 56 
06 11 94 83 96

▶ MANUFACTURE VOSGIENNE  
DE GRANDES ORGUES
Ouvert les 1er vendredis de chaque mois 
de mars à octobre de 14h à 17h
Créée en 1750, la Manufacture Vosgienne de 
Grands Orgues est la plus ancienne au monde 
encore en activité. Découvrez les secrets de la 
construction, de la restauration et de l’entre-
tien des orgues grâce à une visite des ateliers 
et de la salle d’exposition, passant du câblage 
au montage, les deux ateliers de menuiserie et 
de fonderie seront ouverts.
Tarif : 8 € / gratuit pour les moins de 15 ans
manufacture.orgues@gmail.fr  
03 29 65 36 16

RELANGES
▶ BALADE DÉCOUVERTE 
Samedi 6 août à 14h.
Partez à la découverte du champ de tir dans 
le contexte de la guerre de 1870, ainsi que de 
l’oppidum gaulois se trouvant dans la forêt de 
Lignéville. Retour par Bonneval. 
Tarif : 2,50 € / 03 29 09 86 14
thiebaut.roger811@orange.fr

▶ ÉGLISE ROMANE NOTRE-DAME
Ouverte du  1er avril au 31 octobre
Edifice des XIIe et XVIe siècles, sa partie la plus 
ancienne présente un des plus beaux en-
sembles romans du département.
03 29 09 40 59 

◀ Charpente - Tour d’Angleneim
Rambervillers

▶ Fort de Sanchey
Sanchey



THUILLIèRES
▶ LE CHÂTEAU
Ouvert tous les jours du 15 juillet au 
31 août 2016 de 14h30 à 17h30
Le célèbre architecte Germain Boffrand qui 
édifia en Lorraine les châteaux de Lunéville et 
d’Haroué construisit pour lui-même, sur les 
ruines d’un ancien château fort, cette demeure 
sobre et élégante. La visite guidée comprend 
les salons d’apparat, la chambre et le boudoir 
de la baronne, la chapelle avec ses ornements 
liturgiques, les combles et les caves.
Le pigeonnier garde encore tous ses boulins et 
son échelle tournante. Une salle est consacrée 
au Musée Eve Lavallière, célèbre actrice de la 
Belle Epoque qui termina sa vie à Thuillières. 
Tarif : 5 € / moins de 16 ans : 2,50 €

TIGNéCOURT 
▶ RÉVEIL DE LA NATURE 
Vendredi 1er Juillet à 06h
RDV sur le parking coté Frain - Morizécourt 
Assistez à ce moment magique qu’est le réveil 
de la Nature dans la forêt de Tignécourt.
Tarif : 2,50 € 
fabien.thietry@orange.fr 

UXEGNEY
▶ FORT D’UXEGNEY
Juin et septembre 2016, 
Visite guidée 
le dimanche à 14h et 16h
Du 1er juillet au 31 août 2016 visites guidées 
du lundi au samedi à 14h et 16h le dimanche 
à 14h, 15h et 16h
Situé près d’Epinal, ce fort construit en 1882 
fut modernisé jusqu’en 1914. Vous y découvri-
rez un grand nombre d’équipements encore 
en place (cuisine, chambrées, pièces d’artille-
rie cuirassées...), dont l’exceptionnel état de 
conservation a justifié l’inscription du site à 
l’Inventaire des Monuments Historiques.
Tarif : adulte : 6 € 
Groupe de 15 pers. ou plus : 5 € par pers.
Adulte avec passeport 2016 : 5 € 
Enfant de 7 à 14 ans : 2,50 € 
Tarif réduit : 2 €

L’ÉTÉ DES 6-12 ANS
Jeudi 28 juillet de 14 à 16h
Réservation possible
En compagnie des bénévoles s’occupant de la 
rénovation de ce site exceptionnel, explore les 
parties souterraines du fort, et découvre la vie 
quotidienne des soldats !
Tarif : gratuit
03 29 35 12 69

▶ ÉTANG DE LA COMTESSE
Situé non loin du lac de Bouzey, l’étang de la 
Comtesse est un lieu protégé au titre des ENS 
(Espaces Naturels Sensibles). En effet, la partie 
amont de l’étang abrite une tourbière, milieu 
de grande valeur écologique et paysagère.

SAVIGNY
▶ VISITE GUIDÉE DU VILLAGE
Jeudi 7 juillet et Jeudi 11 août à 15h, 
départ de la mairie
L’Église du XIIe au XVIIIe siècle domine ces 
villages vosgiens composés de 2 écarts dits 
« Les Baraques » et le « château ». Venez ren-
contrer les familles de Savigny, de Basson-
pierre et de Choiseul dans ce lieu bucolique. 
Ici les puissants chevaliers se dévoilent… 
Découvrez les puissants « petits chevaux » 
lorrains de Savigny.
Tarif : gratuit 
03 29 38 88 38 / 03 29 66 01 86 

THAON-LES-
VOSGES
▶ VISITES GUIDÉES 
Jeudi 21 juillet et 18 août à 15h 
(départ devant l’église)
Les quartiers ouvriers de Thaon : du village 
à la ville usine.
Découvrez l’incroyable histoire des quartiers 
ouvriers de la ville et observez l’évolution de l’ha-
bitat des ouvriers et des cadres. Des fermes an-
ciennes aux premières cités ouvrières, jusqu’aux 
cités jardins, les trois industries majeures de 
Thaon-les-Vosges ont laissé leur marque.
Tarif : gratuit

▶ MUSÉE DU PATRIMOINE 
    DE THAON-LES-VOSGES
Tous les samedis de 14h à 17h
Arches des Sœurs Bernadettes
«Le patrimoine est l’héritage du passé dont 
nous profitons aujourd’hui et que nous trans-
mettons aux générations à venir. » Telle pour-
rait être la maxime du musée du patrimoine 
de Thaon-les-Vosges. Venez admirer le travail 
méticuleux de recherche et de conservation 
des bénévoles qui entretiennent ce lieu de  
mémoire étonnant. 
Exposition temporaire et surprenante : 
« La femme à barbe » 
Tarif : gratuit

◀ Carte postale ancienne - Madame Delait en voiture
Thaon-les-Vosges

▶ Forêt - Animation « réveil de la nature »
Tignécourt

▶ ▶ Fort d’Uxegney - vue intérieure
Uxegney



VILLE-SUR-ILLON 
▶ VISITES GUIDÉES DE LA VILLE
Mercredi 22 juin, mardi 26 juillet 
et jeudi 25 août à 14h
RDV au Char Champagne
Certains trajets seront effectués en véhicules
L’Association culturelle Histoire et Patrimoine 
de Ville-sur-Illon vous propose des visites  
guidées de cette commune au riche patrimoine : 
églises remarquables, histoire brassicole et 
théâtre d’une grand bataille de la seconde 
guerre mondiale. Laissez-vous surprendre par 
la richesse de Ville-sur-Illon. 
A l’issue de cette visite, possibilité de visiter 
l’Écomusée vosgien de la brasserie ou le Relais 
Mémoire de la 2e DB (payants).
Tarif : gratuit

▶ ÉCOMUSÉE VOSGIEN 
    DE LA BRASSERIE
Du 1er mai au 30 juin et 
du 1er septembre au 30 octobre
Ouvert du jeudi au dimanche 
de 15h à 18h / du 1er juillet au 31 août, 
ouvert du mardi au dimanche de 14h30 à 18h 
Tous les week-ends hors saison de 15h à 18h 
 Fermeture annuelle janvier et février
L’ancienne brasserie Malterie Vosgienne construite 
entre 1887 et 1900, permet, grâce à des guides  
passionnés, de découvrir la fabrication de la bière 
dans un cadre admirablement préservé. La salle 
de brassage, reconstruite vers 1930 est un joyau  
de l’art brassicole avec son escalier à double volée, 
ses portes sculptées et son vitrail.

EXPOSITION COMMENTÉE
La nouvelle région du Grand Est a un riche 
passé brassicole, retracé à travers ses plus 
importantes brasseries : Champigneulles, 
Maxéville, Kronenbourg, Sedan. Des objets 
publicitaires variés, plaques émaillées, ta-
bleaux, verres, etc. vantent les qualités de 
leur bières souvent disparus.

EXPOSITION TEMPORAIRE
Une collection privée permet de retracer le 
passé administratif et commercial de la bras-
serie, et d’évoquer encore le rôle des entrepôts 
déployés jusqu’à Paris. 
Inclut dans le tarif d’entrée 
Tarif : Adulte : 5 € (passeport 4 €)  
Groupe : 4 € / Jeunes (14-18ans) : 2 €
Enfants : gratuit

VISITE EXCEPTIONNELLE 
DU FORT DU BOIS-L’ABBÉ
Jeudi 14 juillet 2016 de 13h30 à 17h
Le fort de Bois-l’Abbé est situé à un peu plus 
d’un kilomètre à l’Est de celui d’Uxegney. Non 
prévu par le Général Séré de Rivières, il fut 
construit de 1884 à 1885. Bâti selon les normes 
du rapport du 9 mai 1874, qui fixait les caracté-
ristiques des forts du système Séré de Rivières, 
c’est un fort dit « à crête unique » : le fort étant 
de petites dimensions, son rempart est utilisé à 
la fois par l’artillerie et l’infanterie.
Tarif : 6 € (adultes) 
2,50 € (enfants de 7 à 14 ans)
en supplément de la visite du fort d’Uxegney
(le tarif intègre la visite des deux forts).

LES FOLLES JOURNÉES DU VÉLO
Dimanche 11 septembre 
Départ du port d’Epinal à 9h30
Inscriptions jusqu’au vendredi 9 septembre
Départ à vélo pour Uxegney depuis la Mai-
son du vélo d’Épinal et visite guidée du Fort  
d’Uxegney. Balade familiale, retour à midi. 
Tarif : 4 € par inscription
03 29 82 53 32
03 29 38 32 09
fort-uxegney@orange.fr 
www.fort-uxegney.pagesperso-orange.fr 

UZEMAIN
▶ LA CHAPELLE DE THIÉLOUZE
Ouverte de mars à novembre de 9h à 18h
Visites guidées
Samedi 16 juillet, 13 août, et 17 septembre 
à 14h30 et 15h45 
Dédiée à Notre Dame de L’Annonciation et  
située sur le coteau dominant le canal des  
Vosges, cette chapelle date du XIVe siècle.  
Une rénovation de ses toitures, façades et 
peintures intérieures a été entreprise début 
2016 avec appel au mécénat populaire tou-
jours ouvert. Cette remise en état s’est accom-
pagnée de la restauration de 4 objets religieux 
protégés par les monuments historiques et au-
jourd’hui exposés dans la nef. Une exposition 
sur l’histoire de la chapelle et de sa confrérie 
toujours active complétera les visites guidées.
Tarif : gratuit
03 29 30 77 89 
claudel.ml@wanadoo.fr 

▶ Chapelle de Thiélouze
Uzemain

▶ ▶ Musée de la brasserie
Ville-sur-Illon

▶ ▶ ▶ Musée de la brasserie
Ville-sur-Illon



Cinq pièces principales proposent au visiteur 
de découvrir une centaine de  mannequins 
accompagnés de nombreux équipements, ra-
dios, articles de propagande et une collection 
impressionnante d’armes réglementaires Fran-
çaises, Anglaises, Américaines et Allemandes, 
mais aussi une vitrine où sont regroupés les 
effets et souvenirs du Général de CASTELNAU, 
vainqueur de la bataille du Grand Couronné 
en 1914 qui sauva Nancy de l’occupation al-
lemande. Une collection de véhicules (chars, 
jeeps, half-track,... ) complète les milles mètres 
carrés d’exposition. 
Tarifs : Adulte 4 € / Enfant 2 € 
(Gratuit -12 Ans) / Tarif passeport réduit : 2 €
03 29 67 48 95 ou 06 71 17 40 86 
pascal.lener@free.fr

LES FOLLES JOURNÉES DU VÉLO
Dimanche 11 septembre 
Départ du port d’Epinal à 9h30
Départ à vélo pour Vincey depuis la Maison du 
vélo d’Epinal avec le pique-nique et découvrez 
le Musée d’art militaire
Inscriptions : 03 29 82 53 32 
(jusqu’au vendredi 9 septembre)
Tarif : 4 € par inscription / 11 € le pique-nique
Possibilité de prendre son 
propre pique-nique

XARONVAL
▶ VILLAGE 1900 
Le Village 1900 est né de la rencontre de pas-
sionnés et de ruraux accueillants. Une flâne-
rie à la recherche de souvenirs d’enfance et 
d’émotions, un joli clin d’œil à nos aïeux qui 
ont su préserver leur lieu de vie. Soyez les bien-
venus chez nous.
Des animations sont proposées toutes 
les semaines :
Le 3 juillet : Ouverture rétromobiles
Le 10 juillet : Les dames à l’honneur
Le 17 juillet : Les Noces
Le 24 juillet : Ecoles et jeux
Le 31 juillet : La Ferme, le Battage
Le 7 août : Le petit marché et marche gourmande
Le 14 août : Le certificat d’études
Le 21 août : Les Noces
Le 28 août : Le Cabaret
Le 4 septembre : La grande Lessive
Le 11 septembre : Repas de fête au village
et artistes
Le 18 septembre : Cochon grillé et traditions
Les 24 et 25 septembre : La Grande Foire
Tarif : Adulte : 5 € 
Enfant de - de 12 ans : gratuit
Tarif Passeport Réduit Et Groupe : 3 € 
Carte d’abonnement de la Saison : 20 €
Foire À La Brocante : 5 €
03 29 39 06 27
village.1900@wanadoo.fr
www.xaronvalvillage1900.fr

◀ Musée de l’art militaire
Vincey 

▶ Les lessiveuses - Reconstitution
Xaronval

LE PATRIMOINE À VÉLO
Tous les mercredis pendant 
les vacances d’été.
Venez découvrir le patrimoine du Pays d’Épinal, 
Cœur des Vosges par le biais de randonnées 
guidées au départ de la maison du vélo 
d’Épinal (Port).
Mercredi 6 juillet : Balade estivale au départ 
de la Maison du Vélo d’Epinal et en direction 
du musée vosgien de la Brasserie de Ville-sur 
Illon. Pique-nique le midi et visite des lieux 
l’après-midi !  
Inscriptions au 03 29 37 26 76
Tarif : 4 € l’inscription et 11 € le pique-nique. 
Possibilité de prendre 
son propre pique-nique
museevosgiendelabrasserie@gmail.com 

▶ RELAIS MÉMOIRE DE LA 2E DB 
    ET DU GÉNÉRAL LECLERC 
Situé à la mairie de Ville-sur-Illon, au 2e 

étage (ascenseur), 2 rue du général Ferry
Visite uniquement sur rendez-vous pour 
groupes d’au moins 10 personnes.
À travers une exposition de documents (cartes, 
plans, photographies, journaux d’époque, 
maquettes, mannequins, etc.), après  l’évo-
cation de la vie sous l’occupation de 1940 à 
1944 et des forces en présence, vivez la for-
midable épopée du Général Leclerc et de 
la 2e DB des déserts africains à la libération 
de l’ouest des Vosges. Une vidéo retrace la  
bataille de Dompaire - Ville-sur-Illon.
Tarif: 2 € / 03 29 08 25 90
colette.thivet@orange.fr

VINCEY
▶ DÉCOUVREZ VINCEY : BALADE À VÉLO  
ET VISITE GUIDÉE
Mercredi 13 juillet – Départ à  9h30 de la 
Maison du Vélo à Epinal : 
Départ pour Vincey depuis la Maison du vélo 
d’Epinal avec le pique-nique et partez à la dé-
couverte du village de Vincey et de son histoire.
Inscriptions au 03 29 37 26 76 
(jusqu’au lundi précédant la sortie)
Tarif : 4 € l’inscription et 11 € le pique-nique. 
Possibilité de prendre 
son propre pique-nique

▶ MUSÉE D’ART MILITAIRE
Ouvert tous les week-ends
en juillet, août et septembre
de 14h30 à 18h30
En juin, les 1e et 3e week-ends 
de 14h30 à 18h30
Visites libres et visites guidées
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.



XERTIGNY 
▶ CHÂTEAU DES BRASSEURS
Le château est accessible
aux heures d’ouverture de
la mairie, du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 14h à 17h30
et le samedi de 9h à 12h

Visites guidées nocturnes du château 
de Brasseurs, éclairé par des centaines 
de bougies
Vendredi 29 juillet et ven. 26 août à 20h30
RDV devant le château, parking à proximité
Visite guidée de la majestueuse bâtisse, éclai-
rée aux bougies, de son architecture, des 
conditions de vie de ses habitants et de ce 
qu’elle représentait à l’époque de la Brasserie 
« La Lorraine ».
Tarif : gratuit

ETÉ DES 6-12 ANS 
Jeudi 4 août à partir de 14h
RDV devant le château
Visite guidée du château adaptée aux enfants 
à partir de 6 ans. Faites découvrir à vos enfants 
d’une façon ludique ce patrimoine bâti, son  
architecture, son histoire.
Tarif : gratuit
Réservation possible à l’office 
de tourisme de Xertigny
03 29 37 72 53 
tourisme@mairie-xertigny.fr
www.mairie-xertigny.fr 

Visites guidées  réalisées par l’Office de 
Tourisme du mardi au samedi à 10h et 15h.
Construit de 1886 à 1888, le Château des 
Brasseurs était la résidence de la famille  
Trivier-Champion, propriétaire de la brasserie  
« La Lorraine ». Entouré d’un parc planté  
d’espèces rares, avec des étangs, il est devenu 
en 1979 le siège de la mairie. De style Renais-
sance, il est construit avec une pierre blanche, 
qui rappelle les châteaux de la Loire. L’inté-
rieur est riche, chargé de décorations en bois 
sculpté somptueuses.
Tarif : 3 € 
1,50 € avec passeport Pays d’Épinal 2016 
Gratuit pour les enfants de - de 12 ans
Réservation souhaitée pour les groupes  
de plus de 10 personnes.

▶ Château des brasseurs - Détail peinture murale
Xertigny

▶ ▶ Château des brasseurs - Escalier monumental
Xertigny



� Visite accompagnée
� Conférence
� Exposition
� Animations
� Atelier

CALENDRIER
2016

JUIN
� Samedi 4 : Chantraine 
Spectacle de contes coquins
� Samedi 4 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Samedi 4 : Golbey
Visite du fort de la Grande Haye
� Dimanche 5 : Bains-les-Bains
Manufacture royale/ visites guidées et conférence
� Dimanche 5 : Claudon
Journée animation « Sculpture grandeur nature »
� Dimanche 5 : Épinal
Musée d’art contemporain / Conférence
� Lundi 6 : Dinozé
Visite guidée du Cimetière militaire américain
� Mardi 7 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Jeudi 9 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Vendredi 10 : Épinal
Rues et compagnies
� Samedi 11 : Épinal
Rues et compagnies
� Samedi 11 : Plombières-les-Bains
Jardins en terrasses, fête d’anniversaire des 20 ans
� Samedi 11 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Dimanche 12 : Épinal
Rues et compagnies

� Dimanche 12 : Autrey
Exposition Abbaye d’Autrey
� Dimanche 12 : Épinal
Musée d’art contemporain
Journées nationales de l’archéologie
� Mardi 14 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Jeudi 16 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Samedi 18 : Épinal
Musée d’art contemporain, atelier créatif
� Samedi 18 : Xertigny
Balade contée 
� Samedi 18 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Dimanche 19 : Épinal
Musée d’art contemporain
Journées nationales de l’archéologie
� Dimanche 19 : Châtel-sur-Moselle
Journées de l’archéologie
� Mardi 21 : Épinal 
Musée d’art contemporain, fête de la musique
� Mardi 21 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Mercredi 22 : Épinal
Musée d’art contemporain, restauration des œuvres 
� Mercredi 22 : Ville-sur-Illon 
Visite guidée de la ville
� Mercredi 22 : Épinal
Imagerie d’Épinal, dessin de presse

▶ L’HISTOIRE EN MARCHE
Balade contée
samedis 18 juin, 9 juillet, 23 juillet, 20 août, 
27 août et 18 septembre à 14h
Circuit qui mêle nature et histoire avec beau-
coup d’imagination. 4,3 kilomètres dans le 
village et la forêt (raccourci de moitié pos-
sible), ponctué de panneaux, découverte à 
des endroits clés, qui emmènent les visiteurs 
à un moment de l’histoire. Recherches histo-
riques et tranches de vie, personnages qui ont 
marqué la commune ou sortent d’un monde 
imaginaire, ont inspirés ce circuit instructif 
et ludique à la fois. Fin de la balade sur une  
dégustation de produits du terroir.
Tarif : 10 € 
Gratuit pour les enfants de - de 6 ans.
5 € pour les enfants de - de 12 ans. 
Forfait de 30 € pour une famille de 4 et +
RDV devant l’Office de Tourisme 
Réservation obligatoire
03 29 37 72 53 / Office de tourisme
tourisme@mairie-xertigny.fr
www.mairie-xertigny.fr

▶ ARBORETUM DU PARC DU CHÂTEAU 
Venez découvrir l’arboretum du parc du château 
(arbres remarquables), les pistes VTT balisées, 
les circuits pédestres, la cascade du Gué du 
Saut, les aires de pique-nique de la Torèle, de la 
Faisanderie et du Bois Beaudoin, tout près des 
étangs où était fabriquée la glace destinée à la 
conservation de la bière.

▶ ÉGLISE SAINTE WALBURGE
Ouverte tous les jours
Détruite par un incendie le 18 juin 1940,  
reconstruite et ornée en 1953 de vitraux dédiés 
aux saints lorrains, dont saint Arnould, patron 
des brasseurs, œuvres du maître-verrier de 
Chartres Gabriel Loire. Vous pourrez y décou-
vrir la statue de sainte Walburge, patronne de 
Xertigny, statue en pierre du XIVe siècle, proté-
gée aux Monuments historiques depuis 1957.

▶ LES FONTAINES
Soucieux de préserver son patrimoine, plu-
sieurs habitants de Xertigny se sont réunis en 
association pour veiller sur les nombreuses 
fontaines présentent dans  la ville et ses alen-
tours. Une balade au fil de de ces fontaines 
vous permettra de découvrir Xertigny.

▶ Fontaine
Xertigny



� Mercredi 13 : Rambervillers
Balade découvertes village d’Ortoncourt
� Mercredi 13 : Charmes
Vélo Vincey
� Jeudi 14 : Uxegney
Visite du fort de Bois l’Abbé
� Vendredi 15 : Martinvelle
Visite guidée
�  Samedi 16 : Uzemain
Chapelle de Thiélouze 
� Samedi 16 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Dimanche 17 : Épinal
Visite guidée
� Dimanche 17 : Xaronval
Animation Village 1900
� Dimanche 17 : Plombières-les-Bains
Salon de l’antiquité
� Dimanche 17 : Grandrupt-de-Bains
Visite guidée
� Mardi 19 : Charmes
Visite guidée Haut du Mont
� Mardi 19 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Mercredi 20 : Rambervillers
Balade découvertes village de Clézentaine 
� Mercredi 20 : Bains-les-Bains
Visite du cœur de bourg
� Mercredi 20 : Bouzey
Balade en vélo
� Jeudi 21 : Épinal
Visite guidée
� Jeudi 21 : Plombières-les-Bains
Jardins en terrasses nocturnes
� Jeudi 21 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Jeudi 21 : Thaon-les-Vosges
Visite guidée
� Vendredi 22 : Fontenoy-le-Château
Visite guidée nocturne
� Samedi 23 : Épinal
Visite guidée
� Samedi 23 : Plombières-les-Bains

Visite guidée
� Samedi 23 : Rambervillers
Soirée du veilleur de nuit
� Samedi 23 : Xertigny
Balade contée
� Dimanche 24 : Xaronval
Animation Village 1900
� Dimanche 24 : Épinal
Tour à Vel ‘eau
� Dimanche 24 : Épinal
Visite guidée
� Mardi 26 : Charmes
Balade découverte
� Mardi 26 : Charmes
Ville martyre et Croix de guerre
� Mardi 26 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Mardi 26 : Ville-sur-Illon 
Visite guidée de la ville
� Mercredi 27 juillet : Docelles
Balade à vélo
� Jeudi 28 : Rambervillers
Balade découvertes village de Dompierre
� Jeudi 28 : Épinal
Visite guidée
� Jeudi 28 : Nomexy
Visite guidée
� Jeudi 28 : Bains-les-Bains 
Manufacture royale/ été des 6-12 ans
� Jeudi 28 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Jeudi 28 : Uxegney
Fort d’Uxegney/ été des 6-12 ans 
� Vendredi 29 : Xertigny
Château des Brasseurs, visite guidée nocturne
� Samedi 30 : Archettes
Visite guidée
� Samedi 30 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Dimanche 31 : Bleurville
Concert avec l’ensemble Tango Aliado
� Dimanche 31 : Épinal
Musée d’art contemporain, visite guidée

� Jeudi 23 : Plombières-les-Bains
Visite guidée

� Samedi 25 : Épinal
Planétarium
� Dimanche 26 : Claudon
Visite guidée 
� Dimanche 26 : Épinal
Planétarium
� Dimanche 26 : Épinal
Imagerie d’Épinal, dessin de presse
� Dimanche 26 : Charmes 
Écomusée du Battant / Ruche pédagogique
� Dimanche 26 : Épinal
Musée d’art contemporain, visite guidée 
� Mardi 28 : Charmes
Ville martyre et Croix de guerre
� Mardi 28 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Jeudi 30 : Plombières-les-Bains
Visite guidée

JUIllet
� Vendredi 1er : Tignécourt
Réveil de la nature 
� Vendredi 1er  : Rambervillers
Marche semi-nocturne
� Vendredi 1er  : Châtel-sur-Moselle
Les médiévales
� Samedi 2 : Châtel-sur-Moselle
Les médiévales
� Samedi 2 : Charmes
Visite guidée
� Samedi 2 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Dimanche 3 : Châtel-sur-Moselle
Les médiévales
� Dimanche 3 : Martinvelle
Collection Martinvelle-Jadis
� Dimanche 3 : Xaronval
Animation Village 1900

� Mardi 5 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Mercredi 6 : Épinal
Balade à vélo
� Mercredi 6 : Saint-Julien
Visite guidée du village 
� Jeudi 7 : Charmes
Visite village de Savigny
� Jeudi 7 : Épinal
BMI atelier du patrimoine
� Jeudi 7 : Épinal
Balade théâtre municipal 
� Jeudi 7 : Plombières-les-Bains 
Jardins en terrasses nocturnes
� Jeudi 7 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Jeudi 7 : Rambervillers
Balade découverte village de saint Gorgon
� Samedi 9 : Châtillon-sur-Saône
Soirée hors du temps
� Samedi 9 : Épinal
Visite guidée salle de boiseries BMI
� Samedi 9 : Plombières-les-Bains
PLB art
� Samedi 9 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Samedi 9 : Xertigny
Balade contée
� Dimanche 10 : Plombières-les-Bains
PLB art
� Dimanche 10 : Épinal
Visite guidée
� Dimanche 10 : Golbey
Visite du fort de la Grande Haye
� Dimanche 10 : Xaronval
Animation Village 1900
� Dimanche 10 : Bains-les-Bains
Manufacture royale/ Fête du patrimoine industriel
� Mardi 12 : Charmes
Visite sentiers perdus
� Mardi 12 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Mercredi 13 : Épinal
Balade à vélo



� Mercredi 17 : Essegney
Les mercredis du vélo
� Mercredi 17 : Rambervillers
Visite du Château des Capucins 
� Jeudi 18 : Épinal
BMI atelier du patrimoine
� Jeudi 18 : Épinal
Visite guidée
� Jeudi 18 : Hennezel
Visite guidée musée du Verre, du Fer et du Bois
� Jeudi 18 : Plombières-les-Bains
Jardins en terrasses nocturnes
� Jeudi 18 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Jeudi 18 : Thaon-les-Vosges
Visite guidée
� Samedi 20 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Samedi 20 août : Xertigny
Balade contée
� Dimanche 21 : Claudon
Rallye promenade pédestre
� Dimanche 21 : Épinal
Balade vieux Saint-Laurent
� Dimanche 21 : Fontenoy-le-Château
Visite guidée
� Dimanche 21 : Xaronval
Animation Village 1900
� Mardi 23 : Charmes
Ville martyre et Croix de guerre
� Mardi 23 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Mercredi 24 : Autrey
Patrimoine à vélo
� Jeudi 25 : Épinal
Balade château d’Épinal 
� Jeudi 25 : Nomexy
Visite guidée
� Jeudi 25 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Jeudi 25 : Rambervillers
Visite guidée de Nossoncourt
� Jeudi 25 : Ville-sur-Illon 

Visite guidée de la ville
� Vendredi 26 : Xertigny
Visite guidée nocturne du Château des Brasseurs 
� Samedi 27 : Xertigny
Balade contée
� Samedi 27 : Épinal
Visite guidée salle de boiseries BMI
� Samedi 27 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Samedi 27 : Rambervillers
Visite guidée et chant des veilleurs
� Dimanche 28 : Bleurville
Concert de musique sacré baroque
� Dimanche 28 : Xaronval
Animation Village 1900
� Dimanche 28 : Épinal
Musée d’art contemporain, visite guidée
�  Dimanche 28 : Épinal
Visite guidée
� Mardi 30 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Mercredi 31 : Bains-les-Bains
Visite du cœur de bourg

septembre
� Jeudi 1er : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Samedi 3 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Dimanche 4 : Dompaire
Salon du livre Vosges Lorraine 
� Dimanche 4 : Épinal
Balade musée du Chapitre
� Dimanche 4 : Xaronval
Animation Village 1900
� Mardi 6 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Jeudi 8 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Samedi 10 : Épinal
Musée d’art contemporain atelier créatif

� Dimanche 31 : Plombières-les-Bains 
Jardins en terrasses/ Les jardins en fête
� Dimanche 31 : Xaronval
Animation Village 1900
� Dimanche 31 : Épinal
Visite guidée

Août
� Mardi 2 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Mercredi 3 : Charmes
Sur les pas de la Trouée de Charmes visite à vélo
� Jeudi 4 : Épinal
Balade planétarium 
� Jeudi 4 : Plombières-les-Bains 
Jardins en terrasses nocturnes
� Jeudi 4 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Jeudi 4 : Xertigny
Château des Brasseurs, atelier pédagogique
Été des 6-12 ans
� Jeudi 4 : Rambervillers
Visite guidée du château de la forge
� Vendredi 5 : Portieux
Visite Verrerie de Portieux
� Vendredi 5 : Épinal
Porte ouvertes planétarium
� Vendredi 5 : Monthureux-sur-Saône
Visite guidée de la ville
� Samedi 6 : Épinal
Visite guidée
� Samedi 6 : Épinal
Porte ouvertes planétarium
� Samedi 6 : Relanges
Balade découverte champ de tir
� Samedi 6 : Châtel-sur-Moselle
Découverte nocturne et déguisée de la forteresse 
� Samedi 6 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Dimanche 7 : Châtillon-sur-Saône
Fête Renaissance 

� Dimanche 7 : Épinal
Porte ouvertes planétarium
� Dimanche 7 : Fontenoy-le-Château
Visite guidée
� Dimanche 7 : Xaronval
Animation Village 1900
� Dimanche 7 : Épinal
Visite guidée
� Mardi 9 : Charmes
Visite sentiers perdus
� Mardi 9 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Mercredi 10 : Bouzey
Balade à vélo
� Jeudi 11 : Charmes
Visite village de Savigny
� Jeudi 11 : Épinal
Visite guidée
� Jeudi 11 : Rambervillers
Visite du village de Saint-Genest
� Samedi 13 : Bleurville
Visite promenade patrimoine de Bleurville
� Samedi 13 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Samedi 13 : Rambervillers
Visite guidée et chant du veilleur
� Samedi 13 : Uzemain
Chapelle de Thiélouze 
� Dimanche 14 : Épinal
Visite guidée
� Dimanche 14 : Golbey
Visite du fort de la Grande Haye
�  Dimanche 14 :  Xaronval
Animation Village 1900
� Lundi 15 : Dinozé
Visite guidée du Cimetière militaire américain
� Mardi 16 : Charmes
Église et Chapelle de Charmes
� Mardi 16 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Mercredi 17 : Charmes
Patrimoine à vélo
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▶ Maison ancienne
Fontenoy-le-Château

� Samedi 10 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Dimanche 11 : Épinal
Folles journées du vélo 
� Dimanche 11 : Xaronval
Animation Village 1900
� Mardi 13 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Mercredi 14 : Charmes
Apéro bistrot / Écomusée du Battant
� Mercredi 14 : Épinal
Musée d’art contemporain, restauration des œuvres
� Jeudi 15 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
 � Samedi 17 : Charmes
Visite guidée Haut du Mont
� Samedi 17 : Épinal
Porte ouvertes planétarium
� Samedi 17 : Rambervillers
Visite guidée de l’Hôtel de ville de Rambervillers 
� Samedi 17 : Uzemain
Chapelle de Thiélouze
� Dimanche 18 : Xaronval
Animation Village 1900
� Dimanche 18 : Rambervillers
Visite guidée de l’Eglise de Rambervillers
� Mardi 20 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Jeudi 22 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Samedi 24 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Samedi 24 : Xaronval
Animation Village 1900
� Dimanche 25 : Xaronval
Animation Village 1900
� Mardi 19 : Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Dimanche 25 : Épinal
Musée d’art contemporain, visite guidée
� Mardi 27: Plombières-les-Bains
Visite guidée
� Jeudi 29 : Plombières-les-Bains
Visite guidée

octobre
� Mercredi 5 : Charmes
Voyage du savoir faire
� du jeudi 20 au dimanche 23 : 
Monthureux-sur-Saône : 
Journées d’études vosgiennes


