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3ÉDITO / Venez dans la Plaine des Vosges

VENEZ DANS LA PLAINE DES VOSGES ! 

Chacun trouve ici le temps de son 
épanouissement. Le temps des vacances 
ou l’espace d’un week-end, seul, en famille 
ou entre amis, quelle que soit la saison,  
la Plaine des Vosges vous invite à 
découvrir ses multiples facettes.  
Ressourcez-vous en pleine nature et 
vivez des expériences uniques. Pénétrez 
dans le monde de la lutherie, faites une 
pause bien-être aux spas de Vittel et 

Contrexéville, promenez-vous au cœur du 
centre historique de Neufchâteau, voyagez 
au temps des Romains et de Jeanne d’Arc…  
Nous vous garantissons des souvenirs 
exceptionnels. Alors n’hésitez plus !  
Venez dans la Plaine des Vosges !  
Ce magazine vous guide sur ce 
territoire passionnant et vous révèle 
ses merveilles, pour vous concocter 
un séjour qui vous ressemble.
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MIRECOURT
Terre de musique et  
de savoir-faire.

CITÉ DE GRAND
Site archéologique  
de Grand.
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CITÉ DE GRAND
Site archéologique  
de Grand.

JEANNE D'ARC
Voyagez à Domremy-la-Pucelle,  
sa terre natale. 

PARCS THERMAUX

Respirez l’immensité d’une nature préservée  
à Vittel/Contrexéville.

LA MEUSE À VÉLO

Une invitation à suivre les méandres de la Meuse. 
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XARONVAL
Voyage en 1900 à Xaronval.

VITTEL & CONTREXÉVILLE
L’eau source de Bien-être et de Santé.

LACS DE LA FOLIE
Base de loisirs et de détente.
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NEUFCHÂTEAU

1 000 ans d’histoire dans un des 100 Plus beaux 
Détours de France. 

LA VOIE DE LA 2E DB
Pédalez sur les traces des gars  
de Leclerc.
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9BIEN-ÊTRE

FAITES 
LE PLEIN 
DE BIEN-ÊTRE
L'eau qui soigne  
et vous fait du bien

« Accueil sympathique avec de multiples activités à la 
carte qui nous font découvrir ou redécouvrir le plaisir de 
bouger. Station où le repos, la détente et la convivialité 
sont au rendez-vous. Une belle nature nous entoure et 
tout cela sans perdre notre objectif minceur. »

FRANÇOISE, TOURISTE À VITTEL
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L'eau qui 
soigne et vous  
fait du bien
À Contrexéville et à Vittel, les eaux 
sulfatées sont riches en sels minéraux, 
calcium et magnésium. Certaines, utilisées 
pour les soins, possèdent des vertus 
décontracturantes, relaxantes et drainantes. 

Capitale de la Minceur, Contrexéville  
sait combiner bienfaits des eaux, soins 
actifs aux Thermes, gastronomie  
« Saveur Minceur », activités sportives  
et réapprentissage de l’équilibre alimentaire 
pour un résultat au top ! Après les soins, 
l’espace thermoludique de 300 m2 est 
dédié au bien-être des grands et des petits.

Vittel, élue « station thermale préférée  
des Français » vous invite au calme  
et à la volupté. Les Thermes situés dans 
l’emblématique galerie thermale  
de Charles Garnier sont nichés au cœur  
d’un parc préservé de 650 ha.  
Le Spa thermal de 2 000 m2 propose  
des soins novateurs, exclusifs et uniques 
en France pour retrouver la vitalité.  
Au sein de ce Spa, le Yuanvi Center vous 
invite au voyage avec ses soins issus 
de la médecine traditionnelle chinoise.
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�LE SPA THERMOLUDIQUE 
DE CONTREXÉVILLE
p vittel-contrex.com 
 E 03 29 08 08 88 w Contrexéville

 
Avez-vous déjà profité de l’eau thermale en famille ? Au 
Spa Thermoludique de Contrexéville, c’est possible, dès 
6 ans dans un bassin de 300 m2 (eau thermale à 32°C) 
avec de multiples possibilités de détente : aquabike, bains 
bouillonnants, lits massants, douches cervicales, tapis 
de marche, vélo elliptique, trampoline… En 2019 : nouvel 
espace avec sauna, hammam et jacuzzis extérieurs !

Les activités de sport et 
de loisirs sont, depuis 
la création des stations 
thermales, un complément 
indispensable à la cure 
et à la remise en forme : 
buvez l’eau, mangez sain 
et bougez pour vous sentir 
bien dans votre corps et 
être en bonne santé ! 

 LE YUANVI CENTER
p spa-vittel.com E 03 29 08 76 54 w Vittel

 
Unique en Lorraine ! Au sein du Vittel Spa, les soins sont effectués 
par des praticiens diplômés venus de Chine. Ils visent à amélio-
rer la circulation énergétique du corps et entretenir l'harmonie 
corps-cœur-esprit. Découvrez : le soin « Feu énergétique », pratiqué 
par un expert en arts martiaux, c’est unique en France ! 

LE VITTEL SPA
p vittel-contrex.com E 03 29 08 08 88 w Vittel

 
Ce sont plus de 2 000 m2 d’espaces dédiés au bien-être, à la détente 
et à la beauté. Le Vittel Spa propose chaque année des nouveautés. 
Parmi celles-ci : cryothérapie du corps entier (dont l’efficacité n’est 
plus à prouver), pour les sportifs mais pas que, douche ka°line et 
gravity (exclusivité Vittel Spa), ice cave, douche tempête… À tester !
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GALERIES THERMALES 
w Vittel et Contrexéville

 
En visitant les parcs de Vittel et de Contrexéville, 
admirez les Galeries-promenoir abritant les pavillons 
des sources. Majestueuses, elles furent édifiées par 
des architectes de renom comme Charles Garnier 
et Charles Mewes. Des décors mauresques au style 
gréco-romain, elles vous invitent à remonter le temps. 
Et si vous poussiez la porte du Musée du Patrimoine 
et du Thermalisme pour en savoir plus ?

BRASSERIE DE VILLE-SUR-ILLON
 w Ville-sur-Illon 
 E 03 29 36 58 05

 
Et si vous prolongiez ce moment de détente en 
allant déguster une bière artisanale à Ville-sur-
Illon ? Profitez-en pour visiter l’écomusée vos-
gien de la brasserie. Des bénévoles passionnés 
vous enseigneront leurs secrets de fabrication 
et chaque année une exposition temporaire 
vous fera voyager au cœur du monde brassicole.  
l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Laissez vos pas vous mener vers le seul survivant des 
établissements-buvettes de ce territoire, le chalet de la 
source de Dolaincourt construit en 1881 pour abriter la 
buvette et l’embouteillage de l’eau sulfurée qui jaillit ici. 
C’est la seule source sulfurée froide du nord de la France. 
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THERMES DE CONTREXÉVILLE 
ET DE VITTEL 
p thermes-contrexeville.fr E 03 29 08 03 24 w Contrexéville 
p thermes-vittel.com E 03 29 08 76 54 w Vittel

 
Deux établissements à la pointe, ouverts quasiment toute l’année, 
pour vous soulager de tous les maux qui empoisonnent votre 
quotidien ! Les maladies du siècle, comme le diabète de type 2, la 
surcharge pondérale ou les rhumatismes y sont traités en associant 
soins thermaux, diététique et activités sportives.

LA VIGIE DE L’EAU : 
TOUT SAVOIR SUR L’EAU
p lavigiedeleau.eu 
 E 03 29 08 13 14 w Vittel

 
Objectif : apprendre et comprendre 
en se divertissant ! Expositions, ateliers, 
maquettes, cyberthèque, expérimenta-
tions, bar à eaux, etc. Toute l’année, La 
Vigie de l’eau est un lieu de débat, de 
rencontres et d’échanges de savoir sur 
l’eau et ses enjeux.

Parcs Thermaux

Avant ou après la 
détente aux Thermes, 

prolongez le bien-être dans 
la nature… Fleurs, longues 

allées ombragées propices au 
ressourcement… Avez-vous 
déjà fait le tour du Parc de 

Vittel en Rosalie, Kart ou 
Giropode ?
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FAITES 
LE PLEIN 
DE NATURE
Forêts, prairies, plateaux,  
coteaux, vallées… P.16

Nos randonnées P.19

« Nous avons fait la partie Commercy-Neufchâteau 
en à peine un après-midi et sommes arrivées au 
coucher du soleil dans les Vosges. Nous avons 
beaucoup apprécié les paysages sur ce parcours 
très vallonné et verdoyant et en particulier la vallée 
du Mouzon et son plateau calcaire, un de nos coups 
de cœur « nature » sur cette véloroute. La partie 
vosgienne est assez courte en nombre de kilomètres 
mais dense par son histoire et ses étapes . »

CAROLE, CYCLO-TOURISTE HOLLANDAISE
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La Plaine des Vosges vous offre une formidable 
diversité paysagère. Ici, l’eau de la Meuse 
et les divers ruisseaux sillonnant la Plaine 
prennent le rôle d’architecte du paysage 
et dessinent des paysages variés.

La terre nourricière permet à de nombreux 
producteurs locaux de vous proposer de 
délicieuses spécialités élaborées selon un 
savoir-faire traditionnel. Les eaux fraîches 
qui émergent étanchent votre soif et leurs 
bienfaits vous procurent la santé.

Ici, la Nature est source de bien-être et 
d’inspiration. Inspirez…, soufflez…. Puisez 
l’oxygène de la détente et de la quiétude.

De nombreux artistes locaux, peintres, poètes, 
créateurs en tout genre, trouvent eux aussi 
leur inspiration de cet environnement naturel.

Forêts,  
prairies,  
plateaux, 
coteaux, 
vallées…

LE VIN BLEU
 
Il y a toujours eu de la vigne dans la 
Plaine des Vosges… avant le phylloxéra. 
En 1995, à la Neuveville-sous-Montfort, 
des vignerons ont décidé de redé-
marrer la production en créant une 
coopérative, bientôt rejoints par un 
œnologue. Aujourd’hui, venez déguster 
le Vin Bleu, ou le Gris Fruité qui se boit 
frais à l’apéritif !
l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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À LA RECHERCHE  
DE L’OR DE LORRAINE
 
À la porte de la Meurthe-et-Moselle et 
de la colline de Sion, les versants enso-
leillés de la Plaine des Vosges sont cou-
verts de mirabelliers. Les abondantes 
récoltes seront transformées en 
confitures, sirops, jus, alcools et tartes 
pour le bonheur des gourmets et des 
gourmands. Au printemps et en été, 
chaussez vos bottes de randonnées et 
parcourez le circuit des mirabelliers 
partant de Gugney-aux-Aulx.

LA MEUSE À VÉLO
p meuseavelo.eu

 
Cet itinéraire traverse 3 pays euro-
péens, la France, la Belgique et les 
Pays-Bas. Comme son nom l’indique, 
il vous permettra de longer la Meuse 
sur plus de 1 000 km de sa source à 
Pouilly-en-Bassigny près du plateau 
de Langres aux Pays-Bas, où elle se 
jette dans la Mer du Nord. Sa portion 
vosgienne offre une Meuse sous forme 
de méandres, une Meuse encore sau-
vage avec laquelle vous jouerez à 
cache-cache. Elle est calme en été 
et impétueuse en automne. Au fil de 
votre parcours, les découvertes mêle-
ront nature et patrimoine.
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UN TERRITOIRE PRÉSERVÉ 
OÙ LA BIODIVERSITÉ EST REINE
 
Depuis plus de 30 ans, la nature est farouchement protégée à Vittel 
et à Contrexéville sur la zone de captage des sources, l'impluvium, qui 
couvre 10 000 ha. Tous les acteurs locaux agissent en synergie afin de 
préserver les ressources en eau de toute pollution : pas de produits 
phytosanitaires, fabrication de compost avec des déchets verts. Le 
désherbage est thermique, les coccinelles se régalent de pucerons, 
les rapaces se chargent eux-mêmes des mulots ! 

Ainsi, Contrexéville a obtenu le label « Terre Saine, commune 
sans pesticides » et « Commune nature, 3 libellules ». Venez y  
respirer la nature préservée ! 

VIT TEL TA NATURE
p vitteltanature.com 
 E 06 08 25 23 22

 
Reconnectez-vous à votre nature inté-
rieure… Dans la grande forêt entre Vittel 
et Contrexéville, les cabanes insolites 
ont toutes un nom de rêve. En osmose 
avec les fées et les lutins, vous dor-
mez, mangez et jouez en compagnie 
des écureuils et des loirs, vous parlez 
aux oiseaux. Sur place : Parc animalier 
avec animations, mets et artisanat du 
terroir, activités et soins de bien-être, 
découverte de la flore…

Plus de 700 ha sont dédiés aux parcs et jardins. Parcs thermaux  
ou jardins à thème ? Faites votre choix ! Jardin de la Biodiversité,  
jardin pédagogique du Petit Vair, Jardin Russe, la communauté  
de communes Terre d’Eau vous accueille sur la Route des Jardins.
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Nos randonnées
Dans la Plaine des Vosges, découvrez lacs, crêtes, vignes, forêts, parcs  
et autres richesses patrimoniales grâce aux 600 km de circuits balisés  
qui sillonnent le territoire.
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POUR LES MORDUS  
DE VTT
 
100 km d’itinéraires balisés au relief 
doux qui s’offrent à vous pour décou-
vrir un patrimoine riche et varié en 
famille ou entre amis ! De « très facile/
famille » à « difficile » les parcours 
font de 4,8 km à 22,5 km.

POUR LES AMOUREUX DE 
RANDONNÉES…
 
Vous êtes plutôt petite ou grande randonnée ? 

Les boucles de petite randonnée de la FFR vous 
emmènent sur des parcours faciles (moins de 3h) à 
difficiles (plus de 4h) du côté de Neufchâteau (PR 31), 
de Vittel-Contrexéville (PR 32) et de Mirecourt (PR 33). 

Deux sentiers de grande randonnée traversent la 
Plaine des Vosges. Le GR®714, faisant la liaison entre 
Lignéville et Bar-le-Duc, passe par Vittel-Contrexéville 
et autour de Neufchâteau. Le GR®507 part de 
Contrexéville pour relier le GR®5 à Charmes via 
Mirecourt. 

Une variante du chemin de Compostelle de Trèves 
à Vézelay, partant de Toul, dit « sentier de Jeanne 
d’Arc » passe par Domrémy-la-Pucelle, Rollainville, 
Sandaucourt, Contrexéville. Il était très emprunté par 
les pèlerins au Moyen Âge.

GR® Pays de l’Ouest des Vosges en 3 ou 4 jours – Il vous 
permet randonner dans des paysages où l’horizon 
s’adoucit, les résineux cèdent le pas aux feuillus. La 
Meuse, le Mouzon et leurs affluents entaillent joli-
ment ce paysage de plateaux et coteaux calcaires. 
Vous traverserez en plus de ces paysages qui ne vous 
laisseront pas indifférents, nous en faisons le pari, des 
sites qui vous donneront l’impression de feuilleter un 
livre d’histoire à ciel ouvert.

Balisage : jaune-rouge (FFR) 

Distance : 61.4 km

Les jonctions sont possibles avec le GR®714 le long 
de ce parcours. 
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POUR RANDONNER 
TOUT EN S’AMUSANT…
 
À Circourt-sur-Mouzon, Rollainville, 
Sionne… découvrez une nature 
époustoufflante ! 

Quelques points de vue à ne pas man-
quer : Maxey-sur-Meuse, le Meurger 
à Neufchâteau, le col du Poirier et la 
chapelle Sainte-Anne à Vittel, la Croix 
de Virine à Circourt.

Découvrez lacs, crêtes, vignes, forêts et 
autres richesses patrimoniales grâce 
aux 600 km de circuits pédestres bali-
sés. Départs, distances et difficultés 
variés, de 5 à 20 km, dénivelés allant 
de 70 à 385 m, de 2h à 5h20… 

Amusez-vous en randonnant !  
Découvrez nos parcours geocaching et courses 
d’orientation en forêt. Téléchargez nos circuits  
de randonnées sur nos sites Internet :  
bike.vosges.fr, cirkwi.com, vittel-contrex.com,  
tourisme-ouest-vosges.fr et ot-mirecourt.fr
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FAITES 
LE PLEIN 
DE CULTURE
Terre de savoir-faire P.24

La Plaine des Vosges  
à travers le(s) temps P.26

« Ici, tous les sens sont en éveil. L’eau et le bois 
sont au cœur de nos savoir-faire. Dans la nature 
comme en ville, un riche patrimoine s’offre à vous. » 

JEAN-PIERRE, LUTHIER À MIRECOURT
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Terre de  
savoir-faire
Notre territoire ne manque pas d’artisans 
passionnés, mais également d’artistes qui ont 
su se réapproprier et exploiter des méthodes 
ancestrales pour faire vivre nos traditions.

La forêt couvrant 50 % du territoire de la Plaine 
des Vosges, les métiers du bois et de ses dérivés 
sont abondants.

Dans l’Ouest Vosgien, les villes de Neufchâteau 
et de Liffol-le-Grand sont de véritables 
capitales du meuble de style. 

Aujourd’hui, ce travail d’exception s’exporte dans 
le monde entier. La ville de Mirecourt quant à 
elle, est associée à la lutherie et à l’archèterie. 

MUSÉE DE LA LUTHERIE ET DE 
L’ARCHÈTERIE FRANÇAISES
p musee-lutherie-mirecourt.fr E 03 29 37 81 59 w Mirecourt

 
C’est à Mirecourt que se sont forgées et transmises, à partir du XVIIe 
siècle, les traditions lorraines puis françaises de lutherie et d’archète-
rie. Voyagez à travers un univers artisanal et musical où établi tactile, 
extraits sonores, instruments à jouer vous permettent d’appréhender 
deux savoir-faire incontournables que sont la lutherie et l’archèterie. 
Des expositions thématiques régulières permettent de valoriser la 
diversité des fonds. Point d’orgue de la visite, l'atelier du musée, ancien 
atelier de guitares et mandolines conservé in situ, vous sera présenté 
par un professionnel de Mirecourt. Découvrez comment les luthiers 
transforment le bois en musique.

UN SAVOIR-FAIRE  
QUI PERDURE
 
Pour compléter votre visite, prome-
nez-vous dans les rues de Mirecourt 
et allez à la rencontre des nombreux 
luthiers encore en activité. Vous pour-
rez y retrouver des instruments du 
quatuor, archets, guitares, nyckelharpa…
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L’OUEST DES VOSGES, CAPITALE 
INDÉTRÔNABLE DU SIÈGE
 
Vous arrivez dans le berceau du siège qui confère 
aux artisans et entreprises locales une réputation 
internationale. Ce travail du bois résulte de la qualité 
des forêts de la région et se développe dès le Moyen 
Âge avec la réalisation de mobilier religieux. 

Avec le développement du mobilier au milieu du 
XIXe siècle, les manufactures prennent leur envol. 
Aujourd’hui encore, bien que moins nombreux, des 
dizaines de sites continuent leur production et 
l’exportent à travers le monde. Ces chefs-d’œuvre 
meublent des palaces comme le Ritz, des lieux 
emblématiques comme l’Opéra Garnier, des villas 
de milliardaires, des yachts… Les plus grands desi-
gners et des marques de renom travaillent avec ces 
garants du travail d’exception.

�MAISON DE LA MUSIQUE 
MÉCANIQUE ET DE 
LA DENTELLE 
p musique.mecanique.mirecourt.fr 
 E 03 29 37 51 13 w Mirecourt

 
Serinettes de Mirecourt, orgues de 
barbarie ou de foire… Remontez aux 
origines de la musique mécanique 
avec cette étonnante collection 
d’instruments dédiés à la danse et à 
l’amusement ! L’occasion de se laisser 
porter par les remarquables notations 
musicales lors d’une visite guidée. Pre-
nez votre loupe au rez-de-chaussée 
afin d’admirer les magnifiques points 
de dentelle des napperons, pièces 
d’ameublement et d’habillement. Si 
vous avez la patience, vous pourrez 
même vous-y essayer.

Les communautés de communes 
Mirecourt-Dompaire et de l’Ouest 
Vosgien ont reçu le label « Métiers d’Art ».
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La Plaine des  
Vosges à travers 
le(s) temps

GRAND’IOSE VILLAGE 
GALLO-ROMAIN – Grand
 
Surprenant, c’est certainement le mot qui naîtra sur 
vos lèvres à la vue de cet amphithéâtre qui pouvait 
accueillir jusqu’à 17 000 personnes et qui est plus long 
que les arènes de Nîmes. Et la découverte ne s’arrête 
pas là… avec une mosaïque parfaitement conservée 
aux motifs animaliers de plus de 230 m2 ! C’est un véri-
table voyage dans le temps renforcé par les expositions 
d’objets du quotidien de l’époque. Et là, de s’interroger 
sur ce que nous avons bien pu inventer ? 

L’une des particularités  
de cette plaine des  
Vosges est sans conteste 
son histoire que l’on  
peut retracer à travers  
son patrimoine. L’aventure 
que nous vous proposons 
de vivre débute à l’époque 
gallo-romaine en passant 
par le Moyen Âge, la 
Renaissance sans oublier 
le XVIIIe siècle et la Belle 
époque. Laissez-vous 
guider et nous vous 
ouvrons les portes de ses 
trésors surprenants ! 
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LE MOYEN ÂGE À TRAVERS 
LES YEUX DE JEANNE –  

Domremy-la-Pucelle
 
Avec le personnage de Jeanne d’Arc, vous allez 
revivre au Moyen Âge et sa Guerre de 100 ans. 
Cette jeune fille est effectivement née dans 
une période troublée dans le petit village de 
Domremy-la-Pucelle. Vous pourrez pénétrer 
dans sa maison natale près de laquelle un 
centre d’interprétation a ouvert ses portes 
pour vous plonger au cœur de cette période 
et en découvrir les protagonistes. Exposition, 
film, théâtre historique sont là pour vous y aider. 

À moins de 2 km de sa maison natale, Jeanne 
allait souvent jouer sur une colline, nommée 
Bois Chenu. En 1881, c’est à cet endroit qu'une 
église est érigée en sa mémoire. L’Histoire a 
décidé que cette église deviendrait une Basi-
lique, la Basilique Sainte Jeanne d’Arc. Ouverte 
au public, vous y admirerez des toiles qui 
retracent l’histoire de Jeanne, des mosaïques 
et des vitraux.

NEUFCHÂTEAU,  
Site Patrimonial Remarquable des Vosges et  
labélisé 100 Plus Beaux Détours de France !
 
En arrivant à Neufchâteau vous pourrez retracer plus de 
1 000 ans d’histoire. Établie sur la rive droite de la Meuse, 
aux marches de la Lorraine et de la Champagne, la ville de 
Neufchâteau, autrefois protégée par un château ducal, a 
pris son essor dès le Moyen Âge grâce au commerce dra-
pier. Son paysage urbain, modelé entre le XIIe et le XVe siècle, 
est dominé par des édifices majeurs comme les églises 
Saint-Christophe et Saint-Nicolas. Elles abritent un mobilier 
et une statuaire de qualité, en partie héritée des couvents 
disparus à la Révolution. L’architecture civile est quant à elle 
très marquée par les reconstructions du XVIe et plus encore 
du XVIIIe siècle, à l’initiative d’une bourgeoisie active, compo-
sée de riches commerçants et d’officiers ducaux.

C’est en partie grâce à cette volonté de mise en valeur du 
patrimoine architectural et artistique que la ville a pu obtenir 
le label 100 Plus Beaux Détours de France. Nous vous invitons 
à découvrir cette marque à travers un guide gratuit, dispo-
nible à l’Office de Tourisme. 
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LE XVIIIE SIÈCLE
 
Cœur de la ville ancienne de Mirecourt, 
la rue Haute (composée aujourd’hui 
des rues Chanzy et Général Leclerc), 
se caractérise par des façades remo-
delées au XVIIIe siècle. Des cours 
Renaissance et du XVIIIe se cachent à 
l’extrémité d’étroits couloirs et révèlent 
de superbes galeries et escaliers aux 
riches décors.

C’est à la même époque que le Therma-
lisme prend son essor. Les villes thermales 
deviennent des lieux spectaculaires, de 
plaisirs et de divertissements, où aller 
prendre les eaux est un peu comme 
aller au bal ! Il faut être vu et « en avoir 
plein la vue ». On fait ainsi appel aux plus 
grands architectes pour créer des mises 
en scène extravagantes de tous styles.

LE XIXE SIÈCLE

À Mattaincourt, le magnifique 
bâtiment de la basilique Saint-
Pierre Fourier, datant de 1842, 
abrite les reliques du saint. La 
chapelle des reliques, récemment 
restaurée et les vitraux de l’atelier 
de Gabriel Loire méritent à eux-
seuls le détour.

Non loin de là, dans l’ancien pres-
bytère, le musée Saint-Pierre Fou-
rier vous retrace sa vie. Vous pour-
rez notamment voir la chambre 
qu’il a occupée et de nombreux 
documents d’époque.

LA RENAISSANCE
 
Restauré en 2014, l’escalier renaissance 
fait partie du plus remarquable édifice 
de l’époque subsistant à Neufchâteau, 
l’hôtel de Houdreville. Il compte parmi 
les 100 escaliers « Renaissance » 
à volées droites, à plafonds déco-
rés, construits entre 1520 et 1650 et 
conservés en France.

Centre de la vie marchande, le bâtiment 
des Halles à Mirecourt, fut construit 
entre 1614 et 1618 par Jean de la Hire, 
architecte du duc de Lorraine en 
charge de la construction du château 
de Lunéville.

Comment découvrir ce patrimoine ? Rien de plus simple ! Les Offices de 
Tourisme ouvrent les portes de ces lieux lors de visites guidées, des Journées 
Européennes du Patrimoine… Contactez-nous ! 
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�DU MILIEU DU XVIIIE 
AUX ANNÉES FOLLES
 
À Vittel et à Contrexéville, les architectes ont riva-
lisé d’imagination pour surprendre les curistes : 
galeries promenoir, kiosques à musique, des villas 
de tous styles. Style Eiffel, Art Déco, Art Nouveau, 
Modern Style, style arabisant, anglo-normand ou 
gréco-romain… Vittel ou Contrexéville sont des 
lieux hors du temps. Plus de 30 édifices sont ins-
crits à l’inventaire des monuments historiques. 
Nous vous invitons à les découvrir !

LA VOIE DE LA 2E DB
 
Le débarquement de la 2e DB, le 1er et 2 août 1944, a 
participé à la libération de la France. Douze bornes, cou-
vrant l’ensemble du territoire de la Plaine des Vosges, 
jalonnent la fameuse voie de la 2e DB empruntée par 
les gars du Général Leclerc de Hauteclocque.

Dès Contrexéville et Vittel, les premiers combats sérieux 
commencent. La bataille va prendre une tournure déci-
sive à Dompaire/Ville-sur-Illon car la 2e DB va devoir 
affronter 90 chars de combat allemands.

Aujourd’hui, le monument Leclerc avec son char Corse 
reste le lieu emblématique pour symboliser la bataille 
de Dompaire.

Une grande boucle balisée d’environ 200 km et cinq 
petites de 70 km chacune ont été créées à destina-
tion des cyclotouristes amateurs de nature, histoire et 
patrimoine. Pour les moins sportifs, vous pouvez faire 
une partie du circuit avec votre véhicule et ainsi pouvoir 
bénéficier des beaux points de vue et commentaires.
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FAITES 
LE PLEIN 
DE SPORTS  
ET DE LOISIRS
Des activités pour tous

« C’est super ! Il y a plein d’activités, des jeux, des pédalos, 
de l’accrobranche, du paintball, un escape game ! 
On peut même jouer dans la forêt tout autour. On peut 
faire du vélo, du footing, de la rando et surtout profiter de 
la piscine gratuite ! C’est trop bien la pêche sur le Lac, les 
carpes sont énormes ! »

MATHIS, 10 ANS
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Quelles que soient vos envies, la Plaine des Vosges 
fourmille de loisirs et d’activités sportives, en intérieur 
comme en extérieur… En voici un très bref aperçu ! 

Des activités  
pour tous

LES LACS DE LA FOLIE
p vittel-contrex.com 
 E 03 29 08 08 68 w Contrexéville

 
Envie d’une journée de plein air et de détente en 
famille ou en amoureux ? Partez vers le site des Lacs ! 
Les 12 ha sont un véritable havre de paix, idéal pour 
la pêche, les balades, les pique-niques ou les acti-
vités de sport et de loisirs. Le lieu fait la joie des 
petits et des grands. La piscine de plein air gratuite 
et surveillée, le parc d’accrobranches, le paintball, 
l’escape game, le solarium gazonné, l'aire de jeux, 
les pédalos, l'arboretum et les kilomètres de sen-
tiers balisés font de cette base de loisirs un endroit 
privilégié et préservé, très apprécié ! 
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LA DESTINATION GOLFIQUE 
DES VOSGES…
p golf-vittel-hazeau.com E 03 29 08 20 85 
p golf-vittel-ermitage.com E 03 29 08 00 84 
 w Vittel

 
C’est… Vittel ! 450 ha sont dédiés au Golf dans un 
environnement écologique, avec un total de 54 
trous dont le superbe parcours mythique vallonné 
et boisé du Mont Saint-Jean créé en 1905 (le 2e en 
France à l’époque).

LABYRINTHE  
DE PUZIEUX
p labyrinthepuzieux.com  
 E 06 85 23 03 22 w Puzieux

 
Pour le plaisir des petits et des grands, 
tous les étés, le labyrinthe revient à 
la vie sous de nouvelles formes. Vous 
pourrez également faire des prome-
nades en calèche et visiter la ferme. 
Dépaysement assuré ! 
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 OH, IL PLEUT ! 
ON SE FAIT UN BOWLING 
À CONTREXÉVILLE ? 
p happy-bowling.pagesperso-orange.fr 
 E 03 29 05 09 01 w Contrexéville

 
12 pistes Billards – Écrans géants – Jeux vidéo – 
Terrasse d’été – Lounge Bar

LE SEUL HIPPODROME DANS LES 
VOSGES
p vittel.hippodromes-est.fr 
 E 03 29 08 12 59 w Vittel

 
Faites le plein de sensations aux courses hippiques de 
Vittel entre amis ou… en famille ! Les enfants y ont leur 
propre espace pendant que les parents se divertissent. 
Nombreuses animations et ambiance garantie ! Avez-
vous déjà vu les chevaux quitter l’hippodrome pour 
aller sauter les obstacles sur les Golfs ? C’est unique ! 
Pour les amoureux de chevaux, plusieurs centres 
équestres sont présents sur toute la Plaine des Vosges. 

UN BALL-TRAP POUR 
LES ENFANTS ?
p vittelchastir.com 
 E 03 29 08 22 22 w Vittel

 
Le stand de tir aux pigeons d’argile 
de Vittel est l’un des rares en France 
à accueillir les enfants. Que vous soyez 
un tireur néophyte ou chevronné, 
venez-vous y amuser en pleine nature 
et toute l’année ! 
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CASINOS
p casinocontrexeville.com E 03 29 08 01 14 
p casino-vittel.fr E 03 29 08 12 35 
 w Vittel et Contrexéville 

 
Outre les jeux, les Casinos proposent également des 
animations, spectacles, bar et restauration tout au 
long de l’année.

FREEKART 88
p freekart88.fr E 06 19 55 56 97 w Juvaincourt

 
Amateur de sensations fortes ? Quelle que soit votre spécialité  
(kart, moto, super moto ou 4x4), vous passerez un moment inoubliable 
dans un cadre verdoyant.

LE FORT AUX ÉNIGMES
p fortauxenigmes.com E 03 29 94 35 69  
 w Mont-les-Neufchâteaux

 
Ce fort militaire a été transformé pour accueillir petits et grands et 
vous offrir une découverte ludique des lieux. Entre jeux d’antan et 
parcours jalonnés de questions. Testez votre culture « nature », entre 
faune et flore. Vous y passerez une demi-journée teintée de bonne 
humeur ! Oserez-vous relever le défi ? 
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FAITES 
LE PLEIN DE 
FESTIVITÉS
La Plaine des Vosges s’anime tout au long 
de l’année. Elle vit au rythme des festivités 
hivernales de la Saint-Nicolas et de Noël, puis 
des fêtes de printemps et de carnaval. De 
l’été à l’automne, les animations vont bon 
train : escapades, visites, festivals, concerts, 
expositions, etc. Venez vivre des moments 
inoubliables en famille ou entre amis !

« Mes enfants ont adoré visiter la ferme 1900. 
Ambiance festive dans un univers décalé.  
Tout le monde se prend au jeu. »

ROSY, PROPRIÉTAIRE D'UN HÉBERGEMENT
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Agenda
Retour en 1900 à XARONVAL
Les dimanches en juillet, août et septembre, voyagez 
dans le temps en franchissant les portes du village de 
Xaronval. Préparez-vous à revivre le XXe siècle comme 
si vous y étiez : ferme, école, boulangerie, quincaillerie, 
imprimerie, maisons, le tout en style 1900 !  Chaque 
semaine, des artisans, des artistes et des musiciens 
sont présents pour agrémenter votre journée de visite. 
Le dernier weekend de septembre, une grande foire aux 
brocanteurs vient clôturer la saison. N’hésitez pas à 
ouvrir vos vieilles malles au grenier pour ressortir des 
vêtements de vos grands-parents et venir costumés ! 

Marchés du terroir
•  Mattaincourt  

1er et 3e samedi du mois
•  Bouxurulles  

2e et 4e samedi du mois
•  Bleurville  

1er samedi du mois
•  Vittel  

de mai à septembre 1/mois
•  Contrexéville  

de juin à septembre 1/mois
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Printemps

MARS

Grand Corso Carnavalesque  
• Vittel

AVRIL 

Journées Européennes des  
Métiers d’Art  
journeesdesmetiersdart.fr 

Foire aux grenouilles  
• Vittel 

MAI

Masters Cuivres ou 
Percu’Folies • Vittel (en 
alternance, tous les 2 ans) 

Nuit des Musées  
nuitdesmusees.culture.gouv.fr

Semaine Européenne du 
Développement Durable  
• Contrexéville

Domremy en Mai  
• Domremy-la-Pucelle 

Rencontres autour du Saule  
(stage de vannerie, concerts 
et théâtre) • Bouxurulles

Escapades & visites guidées 
La période estivale est synonyme de nombreuses activités, 
animations et rendez-vous festifs dont vous retrouverez l’agenda 
dans les Offices de Tourisme. 
Les équipes vous attendent pour vous faire découvrir le patrimoine, 
les monuments ouvrent leurs portes, les animations fleurissent 
pour égayer votre séjour. Il se passe toujours quelque chose l’été ! 
Le plus difficile sera de choisir…



AGENDA40

JUIN 

 Journées Nationales  
de l’Archéologie • Site 
Gallo-Romain à Grand 

Jardins éphémères • Vittel

« RDV chez Stan »,  
(spectacles tous les vendredis 
soirs) • Contrexéville

Reconstitution historique 
• Site Gallo-Romain à 
Grand

JUILLET

Symposium de sculptures 
(années paires) • Mirecourt

Grand Est Open 88  
• Contrexéville

Salon International de 
sculptures et de peintures 
(années paires) • Vittel

« RDV chez Stan »,  
(spectacles tous les vendredis 
soirs) • Contrexéville 

Village 1900 
(tous les dimanches)  
• Xaronval 

Exposition de peintures  
et sculptures • Mirecourt

AOÛT

Festival « les Bouteilles 
Folles » (musiques actuelles) 
• Vittel

Reconstitution historique  
• Maison natale 
de Jeanne d’Arc à 
Domremy-la-Pucelle

Expositions d’Art  
• Palais des congrès  
de Vittel

« RDV chez Stan »,  
(spectacles tous les vendredis 
soirs) • Contrexéville

Village 1900 
(tous les dimanches)  
• Xaronval

Exposition de peintures  
et sculptures • Mirecourt

Été
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TRADITIONS DE FIN D’ANNÉE 

Saint-Nicolas étant le Saint Patron de la Lorraine, le 6 décembre est jour de fête dans 
chaque ville et chaque famille. Une occasion pour les villes de vivre un weekend festif 
avec corso fleuri, rencontre avec Saint-Nicolas et le père fouettard, feu d’artifice ! 

Ce RDV incontournable en Lorraine est suivi par les traditionnels marchés de Noël,  
les patinoires… L’hiver est festif ! 

Automne

Hiver

SEPTEMBRE

Concours national des 
chevaux ardennais • Vittel 

Commémorations de la 
Libération (expositions, 
conférences et projections)  
• Dompaire

Fête du sport 
• Contrexéville et Vittel 

Foire des brocanteurs  
(dernier weekend) • Xaronval 

Journées européennes  
du patrimoine (3e week-end)

« RDV chez Stan »,  
(spectacles tous les vendredis 
soirs) • Contrexéville

Village 1900 
(tous les dimanches)  
• Xaronval 

OCTOBRE

Foire de Poussay,  
2e foire agricole de France 
et la plus grande braderie 
du Grand-Est • Champ de 
foire à Poussay

Fête de l’Automne  
• Contrexéville

Halloween au  
Fort aux énigmes  
• Mont-lès-Neufchâteau

DE OCTOBRE À 
DÉCEMBRE

Festival Histoires d’en rire 
• À travers la Communauté 
de Communes Terre d’Eau 

NOVEMBRE

Rencontres photos  
de l’Ouest des Vosges  
• Neufchâteau/
Liffol-le-Grand

Rencontres 
internationales de Violon 
(années impaires)  
• Mirecourt

Concours international  
de Violon (années paires)  
• Mirecourt
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CARTE DES  
TOP 10

Temps de parcours
Vittel-Contrexéville k Neufchâteau : 30 mn 
Vittel-Contrexéville k Mirecourt : 30 mn 
Vittel-Contrexéville k Domrémy-la-Pucelle : 45 mn 
Vittel-Contrexéville k Grand : 55 mn 
Vittel-Contrexéville k Xaronval : 50 mn 
Vittel-Contrexéville k Dompaire : 25 mn 
Vittel-Contrexéville k Ville-sur-Illon : 30 mn 
Vittel-Contrexéville k Puzieux : 40 mn 
Mirecourt k Neufchâteau : 40 mn 
Mirecourt k Grand : 1h



Informations 
pratiques

Office de tourisme de Mirecourt  
et ses environs

Tél. : +33 (0) 3 29 37 01 01
@ : officetourisme.mirecourt@wanadoo.fr
Site : ot-mirecourt.fr
FB : Mirecourttourisme
Instagram : Tourisme Mirecourt

Office de tourisme intercommunal  
Destination Vittel-Contréxeville

Tél. : +33 (0) 3 29 08 08 88
@ : info@vittel-contrex.com
Site : vittel-contrex.com
FB : DestinationVittelContrexeville

Office de tourisme de l’Ouest des Vosges 

Tél. : +33 (0) 3 29 94 10 95
@ : contact@tourisme-ouest-vosges.fr
Site : tourisme-ouest-vosges.fr
FB : Ouest Vosges Tourisme
Instagram : visitouestvosges


