
Forêts, plateaux, coteaux, vallées… 
Le territoire de l’Ouest des Vosges offre une 

formidable diversité paysagère. 
Ici, l’eau prend le rôle d’architecte du paysage : 

la Meuse, par ses méandres et ses affl uents ainsi que 
plusieurs ruisseaux, creusent les vallées et dessinent des 

paysages variés et vallonnés.

� LES FALAISES DE 
CIRCOURT-SUR-MOUZON

Les falaises rocheuses offrent une 
vue imprenable sur les méandres de 
l’Anger, affl uent du Mouzon.

� LE RÉSEAU DE 
PELOUSES CALCAIRES 

Elles constituent des milieux naturels 
remarquables de part la conjugaison 
de plusieurs facteurs exceptionnels : 
l’exposition, un sol pauvre, une action 
humaine généralement liée au pastora-
lisme. Ces sols sont propices aux orchi-
dées sauvages et espèces remarquables.

LE RUISSEAU DE 
L’ABREUVOIR

Une résurgence protégée de la Meuse, 
à découvrir à Neufchâteau dans le 
quartier de Rouceux.

Le carnet de découverte des coteaux 
calcaires de l'Ouest des Vosges vous 
invite à découvrir ces sites protégés. 

� LES HÊTRES TORTILLARDS 
À SIONNE 

Arbres remarquables par leurs formes 
tourmentées comparables aux “faux” 
de Verzy dans la montagne de Reims.

� LE SENTIER DES LACS 
AU PARC

Sentier pédestre balisé reliant les 
points stratégiques que sont la 
base de loisirs des Lacs de la Folie 
à Contrexéville et le Parc de 650 
ha de Vittel. 4 tables de lectures 
thématiques aident le visiteur à 
découvrir la nature environnante.
Durée A/R : 3h à pied, 1h en VTT

� LES JARDINS DU PETIT VAIR

Au cœur de “l’Île Verte” de Vittel, 
l’Association “Plaine de Jardins” 
propose son jardin pédagogique où 
différents espaces thématiques et 
ludiques vous dévoilent les trucs 
et astuces du jardinage au naturel. 
Ateliers jardins et animations tout au 
long de l’année.

Vittel, élue station thermale 
préférée des français  soigne 
les affections rhumatologiques, 
urinaires, les troubles digestifs et 
la surcharge pondérale. Au sein de 
l’établissement thermal, le Vittel 
Spa offre, sur plus de 2000m2, diffé-
rents espaces thématiques dédiés à 
la détente et au bien-être, dont un 
nouvel espace consacré aux soins 
issus de la médecine traditionnelle 
chinoise : le Yuanvi Center.
L ’Office de Tourisme faci l i te 
votre séjour avec son service de 
réservation en ligne pour les 
hébergements ,  meublés  de 
tourisme pour les cures de 3 
semaines, activités, billeterie, pass 
à la journée, forfaits, séjours “bien-
être” et “mini-cure minceur” tout 
compris de 1 à 7 jours.

Contrexéville, Capitale de la Saveur 
Minceur. L'Offi ce de Tourisme vous 
propose son expertise en matière de 
séjours Minceur, Bien-être, Détox, 
Anti-Age. Avec une prise en charge 
complète de la réservation à l’ac-
cueil sur place : hébergement en 
hôtel, menus Saveur Minceur équi-
librés et savoureux. Accès au Spa 
et soins ciblés aux Thermes de 
Contrexéville, activités de sport, 
loisirs et gestion du stress encadrées 
par des professionnels.

� LE PARC DE VITTEL

Faisant l'objet d'un entretien 100% 
naturel, ce parc de 650 ha, est un lieu 
de promenade, de détente, de sports 
et de loisirs incontournable.     

� LA ROUTE DES JARDINS

11 jardins, 11 thèmes, un même circuit. 
Bonne découverte !

A quelques kilomètres de distance l’une de l’autre, Vittel 
et Contrexéville, stations thermales aux eaux mondialement 

connues, sont LES destinations Santé & Bien-être au cœur 
d’un environnement naturel protégé de 10 000 ha. 

� LA SOURCE DE SARMERY 
DE DOLAINCOURT

À côté de ces grandes stations ther-
males, il y avait autrefois de nom-
breux petits établissements-buvettes 
aujourd'hui disparus. Le seul sur-
vivant est le chalet de la source de 
Dolaincourt, construit en 1881 pour 
abriter la buvette et l’embouteillage 
de l’eau sulfurée qui jaillit ici. Visite 
possible de la source, uniquement 
sur réservation : 03 29 94 10 95

� TERRE DE RANDONNÉES 

L’Ouest des Vosges offre des sentiers de 
balades variés. Les mordus de nature et 
de randonnées découvriront des paysages 
vallonnés et préservés, des pâturages et des 
vieux vergers entre rivières et forêts, emblé-
matiques de la plaine des Vosges. 

� CHÂTENOIS, 
LA PETITE BRETAGNE 
LORRAINE 

Nulle part ailleurs en Lorraine, 
voire en France, hormis en 
Bretagne, il n’y a pareille pro-
lifération de signes extérieurs 
de dévotion : le pays est parse-
mé d’une trentaine de croix et 
calvaires des XVIème et XVIIème 
siècles. C’est pourquoi on ap-
pelle le pays de Châtenois “la 
petite Bretagne lorraine”. La 
belle pierre blanche qu’on re-
trouve aux portes et fenêtres 
des maisons traditionnelles a 
inspiré les tailleurs de pierre 
et autres ymagiers (c’est ainsi 
qu’on appelait les sculpteurs). 
Il n’y a pas deux croix iden-
tiques, même si certaines sont 
visiblement du même ate-
lier, voire de la même main. 
Procurez-vous le circuit “La 
petite Bretagne lorraine : 
Croix et calvaires au Pays de 
Châtenois” en vente à l’Offi ce 
de Tourisme de Neufchâteau.

MARS
Festival Mirecourt Jazz night, 

Mirecourt
Grand Corso Carnavalesque, Vittel

AVRIL   Foire au Pâté Lorrain
les dimanche et lundi de Pâques, 

Châtenois 
Journées Européennes 

des Métiers d’Art,
 Foire aux Grenouilles, Vittel 

DE MAI À SEPTEMBRE  
Marché du goût et de l'artisanat,

Vittel (1 dimanche par mois)

MAI   Masters Cuivres ou 
Percu'Folies, Vittel 

(en alternance tous les 2 ans) 
Nuit des musées, 

musée de la lutherie et de l’archèterie 
françaises, Mirecourt

Marché dentellier, Mirecourt 
(années paires)

Fête du printemps, Contrexéville 
Domremy en mai, 

Domremy-la-Pucelle

DE JUIN À SEPTEMBRE
"RDV chez Stan", marchés du Terroir 

et de l'Artisanat, Contrexéville 
(dernier vendredi du mois)

JUIN   Fête du vent, Dompaire
Week-end insolite, Contrexéville

Fête du vélo, Neufchâteau 
(1er samedi du mois) 

Spectacle Monumental Jeanne d’Arc, 
Domremy-la-Pucelle

Les Estivales (visites guidées, 
animations), 

OT de l’Ouest des Vosges
Fête de la Musique, Vittel 

JUILLET 
Spectacle Monumental Jeanne d’Arc, 

Domremy-la-Pucelle
(années paires)

Symposium de sculptures, 
Mirecourt

Village 1900, Xaronval (dimanches)
Grand Est Open 88, Contrexéville
Salon International de sculpture et 
de peinture, Vittel  (années paires)

Les Estivales (visites guidées, 
animations), 

OT de l’Ouest des Vosges

AOÛT
Festival "Les Bouteilles Folles", 

Vittel 
Village 1900, Xaronval (dimanches)

Les Estivales (visites guidées, 
animations), 

OT de l’Ouest des Vosges

SEPTEMBRE
Fête du sport, 

Vittel et Contrexéville
Journées européennes du patrimoine

Village 1900, Xaronval 
(dimanches)

Foire des brocanteurs, Xaronval 
(dernier weekend) 

OCTOBRE
Foire de Poussay, 

2ème foire agricole de France 
et plus grosse braderie du Grand-Est

Fête de l'Automne, Contrexéville

NOVEMBRE
Rencontres Internationales de Violon, 

Mirecourt (années impaires)
Concours international de Violon, 

Mirecourt (années paires)
Salon du Terroir, Vittel

 DÉCEMBRE   La Saint-Nicolas, 
fête traditionnelle et familiale en Lorraine. 

Patinoire en plein air, marché et animations 
de Noël, Vittel 

� LE SITE ARCHÉOLOGIQUE DE 
GRAND, LA GALLO-ROMAINE

Son amphithéâtre est classé parmi les 
dix plus vastes de l’Empire romain et 
sa mosaïque romaine est l’une des 
plus grandes d’Europe.

� LE SITE DE LA MAISON 
NATALE DE JEANNE D’ARC

À Domremy-la-Pucelle, découvrez la 
modeste maison où Jeanne d’Arc est née 
ainsi que le Centre “Visages de Jehanne”.

� LA BASILIQUE 
DU BOIS CHENU

Elle fut édifi ée à l’endroit même où 
Jeanne d’Arc aurait entendu ses voix.

� LE FORT AUX ÉNIGMES

Dans une fortification du XIXème 
siècle, voyagez à travers les nom-
breuses galeries et salles du fort où 
vous attendent diverses épreuves.

LE MUSÉE DE LA LUTHERIE 
ET DE L’ARCHÈTERIE 
FRANÇAISES

Un univers musical et artisanal 
exceptionnel qui vous permet de 
comprendre comment les luthiers 
transforment le bois en musique.

� LE SITE PATRIMONIAL 
REMARQUABLE  DE 
NEUFCHÂTEAU

Découvrez les richesses 
patrimoniales lors de vi-
sites libres ou guidées. 
La ville est labellisée 
"Plus Beaux Détours de 
France" depuis 2017.

� LA MAISON DE LA 
MUSIQUE MÉCANIQUE 
ET DE LA DENTELLE 

Une collection remarquable d'ins-
truments de musique mécanique 
retraçant deux siècles d'automatisa-
tion du son et l'histoire de la dentelle 
qui a fait la richesse des fabricants et 
artisans de Mirecourt depuis la fi n du 
XVIème siècle. 

� L'ARCHITECTURE 
EXCEPTIONNELLE DE VITTEL

De Charles Garnier à Fernand 
César, de l'Art Déco au style Anglo-
Normand, des architectes de renom 
ont signé les plus belles réalisa-
tions de Vittel : Galerie Thermale 
(rénovée), Hôtels, Edicules du Parc, 
Exèdre, Gare, Villas...  

Recouvert par plus de 50 % de forêt, 
l'Ouest des Vosges est reconnu pour ses 
savoir-faire dans les métiers du bois et 

de l'ameublement, à l'image de l'archèterie et de la lutherie à Mirecourt, ou 
encore de l'ameublement à Liffol-le-Grand et Neufchâteau.

Neufchâteau et Liffol-le-Grand, labélisées 
“Villes et Métiers d’Art” se sont spécialisées 
dans le travail du bois et plus particulière-
ment celui du siège. Vous pouvez découvrir 
la Manufacture Henryot & Cie, héritière 
de savoir-faire depuis 6 générations dans 
l’ameublement et dont les créations s’ex-
portent dans le monde entier.

 Axes routiers
 Autoroute A31 : sortie n°10 Châtenois  

Sortie n°9 Bulgnéville ❚
Vittel-Contrexéville

 Voie Express N57 ❚

 Axes ferroviaires
 Gare à Neufchâteau et Mirecourt ❚
 www.voyages-sncf.com
 TER : 08 36 35 35 35 

www.ter.sncf.com ❚
Gare de Vittel : 03 29 05 81 02 ❚ 

Gare de Contrexéville : 03 29 08 01 42 ❚ 
Liaison Lorraine TGV via Nancy ❚

 Autocar
 SNCF : 
 Ligne 07 : Nancy – Toul – Neufchâteau ❚
 Ligne 10 : Épinal – Mirecourt – ❚
 Contrexéville – Neufchâteau
 www.ter.sncf.com

 Livo : Lignes n° 9, 41, 42, 47, 51, 88, 133 ❚
 0800 088 010 - www.livo-vosges.fr

 Aéroport régional
 03 87 56 70 00
  www.metz-nancy-lorraine.

aeroport.fr

 Aéroport 
 d’Épinal-Mirecourt 
❚  Vol Nice - Mirecourt de juin à sept.

88500 Juvaincourt
03 29 37 01 99 - 03 29 37 03 78
www.epinal-mirecourt.aeroport.fr

   Temps de trajet en voiture 
vers l'Ouest des Vosges 

❚ Épinal et Nancy : - d'1h

 et à titre indicatif : 
❚ Metz : 1h20
❚ Strasbourg : 2h15
❚ Lyon : 3h
❚ Paris : 3h30

  Téléphones utiles
❚ SAMU : 15
❚ Police : 17
❚ Pompiers : 18
❚ Europe urgence : 112

Maison Devillard
Pâté lorrain (vainqueur de la fi nale 

régionale de la meilleure boulangerie 
de France) - pâtisseries fi nes

26 rue de Lorraine - 88170 Châtenois
03 29 94 51 16

Confi serie Delisvosges
Fabrique artisanale de chocolats 

et différentes douceurs 
suivant la saison.

2 Place de la Marne - 88800 Vittel
03 29 07 11 91

Distillerie de Beaufremont
Eau de vie de mirabelle AOC 
depuis 300 ans
2, le château - 88300 Beaufremont
03 29 06 53 14

Maison Robert - 
Conserverie artisanale
Terrines et plats cuisinés - 
charcuterie fi ne maison - tourte 
lorraine - pâté lorrain
5 place Jeanne d’Arc
88500 Mirecourt - 03 29 37 07 63

Mirabelles, miel, pâté lorrain, quiche, etc. 
Le terroir des Vosges ne manquera pas 
d’éveiller vos papilles ! Gourmands et 
amateurs de produits régionaux, l’Ouest 
des Vosges saura vous surprendre.

Les jours de marché : 
les samedis à Neufchâteau (marché cou-
vert) et Mirecourt (place Jeanne d’Arc). 
Les samedis à Vittel.

L’OUEST DES VOSGES, 
UN TERRITOIRE NATUREL 

AU PATRIMOINE 
D’EXCEPTION

LES INCONTOURNABLES LE THERMALISME

LES ACCÈS / COMMENT VENIR ?

�

�

�

�

�

� �

MÉTIERS D’ART 
& SAVOIR-FAIRE

CALENDRIER
DES ÉVÈNEMENTS

SAVEURS 
& TRADITIONS

Quelques adresses

L’OUEST DES VOSGES, CÔTÉ NATURE

A voir…

�

��

�

�

�

�

�

�

Guides balades en vente à l’Offi ce de 
Tourisme à Neufchâteau :

- Guide balades des 
alentours de Neufchâteau

- Guide balades du Pays de Châtenois
- Topo-guide® comprenant 18 PR et un 

GRP® de 62 km :  14,50 €
- fi ches rando consultables sur

 www.tourisme-ouest-vosges.fr

Plus de 150 km de sentiers balisés autour 
de Contrexéville, Vittel et Bulgnéville. 
Téléchargez les fi ches-circuits sur : 

www.contrex-minceur.com ou
 www.vitteltourisme.com

Rando-fi ches des sentiers de Mirecourt-
Dompaire à télécharger sur : 

www.ot-mirecourt.fr 
 www.ccmirecourtdompaire.fr

Côté Vittel-Contrexéville et les villages environnants 
sur un périmètre de 10 000 ha, la nature est préservée 
depuis plus de 20 ans pour garantir la qualité 
des ressources en eau.

L’Ouest des Vosges possède des richesses de plus de 2 500 ans. 
Vestiges gallo-romains, patrimoine religieux, châteaux, forteresses et 
villages typiques constituent de véritables trésors !

Itinéraire de La Meuse à Vélo 
Avec Neufchâteau comme ville-étape, cet itinéraire cyclotouristique 
est entièrement balisé dans les Vosges et vous emmène le long d’une 
des plus belles vallées fl uviales d’Europe.

�

�

Embarquez les itinéraires 
de balades aux alentours 
de Neufchâteau et Châte-
nois sur votre Smart-phone 
en téléchargeant l’appli-
cation cirkwi gratuite. 

Embarquez les itinéraires 
de balades aux alentours 
de Neufchâteau et Châte-
nois sur votre Smart-phone 
en téléchargeant l’appli-

Embarquez les itinéraires 
de balades aux alentours 
de Neufchâteau et Châte-
nois sur votre Smart-phone 
en téléchargeant l’appli-

  LES 
VOSGES L’OUEST SE DÉVOILE

CARTE TOURISTIQUE

• Neufchâteau • Châtenois 
• Mirecourt • Contrexéville • Vittel

The territory proposes 600 km of 
marked foot trails allowing to discover 
the architectural, historic and crafts 
wealth of the region. You can explore a 
beautiful countryside, admire gardens, 
visit churches, or even pay attention 
to nice, old wash houses. Numerous 
picturesque west valley’s villages, 
castles, fortresses are the real treasure 
to admire by every visitor.
Once in Neufchâteau you are in 
the very heart of the remarkable 
patrimonial site of the Vosges. You 
will discover the religious heritage, 
embellishments and reconstructions 
dating back to the XVIIth & XVIIIth 
centuries. At that time the religious 
orders settled down, the trading 
bourgeoisie and the nobility set up 
their mansions. There are three tourist 
routes to visit these places so rich in 
history.
Leaving Neufchâteau behind you, you 
can go in the footsteps of Joan of Arc, 
to visit her Birth place in Domremy 
- la Pucelle, to discover traces of the 
Gallo-Romans: the amphitheater and 
the mosaic of Grand, to go along the 
Meuse river by bicycle, to discover the 
fauna and an almost Southern fl ora 
on the hillsides and the calcareous 
highlands, to discover the Thermal 
past of the Chatnois ‘country.
Two world-famous thermal spas 
Vittel and Contrexeville provide a 
wide range of spa, health and beauty 
treatments in the heart of the Vosges’s 
valley and distribute their precious 
mineral waters through the globe.
Vittel offers to its guests a huge 650 ha 
marvelous park  with beautiful fl ower 
beds, shady alleys,  large lawns, green 
alcoves, big open spaces  where they 
can fi nd rare architectural gems of the 
XIXth century.

It owns four (18 & 9 holes) wonderful 
internationally recognized and GEO 
certifi ed golf courses.
The new Vittel horse club possesses 
horse boarding stables where horses 
are sympathetically cared. It proposes 
horse riding lessons for adults and 
kids, organizes different events, 
competitions, and trainings.
There is a scenic racecourse just near 
the Club. The races are opened to 
betting via the French PMU and largely 
broadcast on the television during the 
season.
Mirecourt is the capital of music. 
It invites you to take a stroll rich in 
discoveries. This is the country of 
string instruments, violin and bow 
makers. You are welcome to visit an 
unavoidable museum dedicated to 
their creations, to make acquaintance 
with different art specialties, to go to 
see the workshop of violin makers, 
to follow the path guiding you to the 
Mechanical Music House and the local 
Laces’ museum.
Enjoy delicious local products, where 
the Mirabelle plum is the Queen and 
try the “menu of the violin maker” in 
various restaurants.
Taste a very fresh local beer after your 
visit to the Ecomuseum of the brewery 
in Ville sur Illon.
Fans of superbikes, kart racings, 
off-road vehicles and drifting will 
be amazed by their visit to the 
Mechanical Pole of Jouvincourt.
Families can live a real adventure 
experience in the corn maze of 
Puzieux. 
Whether you fancy a romantic short 
break, a fun family holiday, an 
indulgent foodie getaway or just an 
exciting  day, the Vosges are guaranteed 
to delight.

 The West of the Vosges department possesses 
a wide range of landscapes, places of interest 
and different leisure activities which can 
seduce each of you. 

OFFICE DE TOURISME 

DE MIRECOURT ET SES ENVIRONS 

Tél : +33 (0)3 29 37 01 01
www.ot-mirecourt.fr 
offi cetourisme.mirecourt@wanadoo.fr

DESTINATION VITTEL-CONTREXÉVILLE

Bureau d’Informations Touristiques 
de Vittel

Tél : +33 (0)3 29 08 08 88
info@vitteltourisme.com
www.vitteltourisme.com
Facebook : DestinationVittelContrexeville

Bureau d’Informations Touristiques 
de Contrexéville

Tél : +33 (0)3 29 08 08 68
infos@contrex-minceur.com
www.contrex-minceur.com
Facebook : DestinationVittelContrexeville

OFFICE DE TOURISME 

DE L’OUEST DES VOSGES

Tél : +33 (0)3 29 94 10 95
contact@tourisme-ouest-vosges.fr
www.tourisme-ouest-vosges.fr

NOUS CONTACTER…

Fonds européen Agricole pour le Développement Rural, 
l'Europe investit dans les zones rurales
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 Pelouses calcaires 

 Route des Jardins

 La Meuse à Vélo

  Villes et villages

  Sites à visiter

 Villes Thermales

   Bornes de la voie   de la 2ème DB

  Centre de Préparation   Omnisports

 Hippodrome  

 Ville et Métier d’Art

 Étangs de pêche

 Golf

  Mini golf

 Centres équestres

 Activité de loisirs

 Parcs et Jardins

 Camping

 Gares

 Aéroport / aérodrome

  Offi ces de Tourisme / Points info

 Musées - exposition
  A2   Musée du cheval à Gondrecourt-le-Château
  A4   Sites Jeanne d’Arc à Vaucouleurs
  C5  Musée d'histoire de Soulosse-sous-Saint-Elophe
  D4   Musée de la poupée à Neufchâteau
  D4   Centre culturel du Trait d’Union à Neufchâteau
 E2   Musée du Patrimoine et zoo de bois à Lafauche
  E3  Musée d'histoire Bernard Counot à Liffol-le-Grand
  E10    Maison de la musique mécanique et de la dentelle à Mirecourt

Musée de la Lutherie et de l'archèterie françaises
 G8   Musée du Patrimoine et du Thermalisme + Vigie de l’Eau à Vittel
  G11  Musée de la brasserie vosgienne à Ville-sur-Illon
  i9  Centre d'Animation de la préhistoire à Darney

  Lieux de baignade / piscines
  B8   Base de loisirs de Favières
  C8    Complexe aquatique à Vittel
  D4   Piscine de Neufchâteau
  E10    Piscine de Mirecourt
  G7   Base de loisirs des Lacs de la Folie à Contrexéville - piscine de plein air gratuite

 Patrimoine religieux
  B4   Chapelle de Beauregard sur le plateau de Beauregard 

à Maxey-sur-Meuse
  C4  Chapelle de Bermont au départ de Greux

  Curiosités naturelles de l’eau
  D4    Les résurgences de la Meuse à Neufchâteau
  D4   Zone humide de l’Abreuvoir à Neufchâteau
  E1    Le Cul du cerf à Orquevaux
  E4   Les pertes de la Meuse à Bazoilles-sur-Meuse

  Points de vue remarquables
  B4   Plateau de Beauregard
  C9   Colline de Sion-Vaudémont
  C5   Église de Soulosse-sous-Saint-Élophe
  D3   Point de vue : Pelouse calcaire de Villouxel
  D4   Point de vue des Crans à Neufchâteau
  D4   Point de vue sur Neufchâteau depuis le Fort aux Enigmes
  D5    Rollainville (depuis la pelouse calcaire)
  D6   Dolaincourt
  D6   Église de Removille sur la vallée du Vair
  D6   La Madone à Removille
  D6   Site de la feuillère à Aouze
  D6   Vouxey
  D7   Chapelle Saint-Jean à Rainville
  D7  Église de Vicherey
  D7   Chapelle Maconcourt
  E2   Château Lafauche
  E5   Point de vue sur la vallée à Circourt-sur-Mouzon
  E6   Châtenois le Haut-Bourg : point de vue sur Châtenois
  E6   Le Haut de Boyard entre Courcelles-sous-Châtenois et Balléville
  F5  Château de Beaufremont
  F11  Table d'orientation de la Croix de Virine
  G3   Bourmont
  G8   Vue sur le Parc de Vittel depuis la chapelle Sainte-Anne
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