du 1er au 31 juillet 2020

VOS ANIMATIONS À LUXEUIL-LES-BAINS ET DANS LES VOSGES DU SUD
Du 1er janvier au 31 décembre

MARCHÉ DE PRODUCTEURS

70280 RADDON ET CHAPENDU • Place de la Mairie

Du 1er janvier au 31 décembre

MARCHÉ HEBDOMADAIRE DE LUXEUIL-LES-BAINS, ET VOSGES
DU SUD
70300 LUXEUILLESBAINS • place Saint Pierre
Tel : 03 84 40 06 41
Mercredi 1er juillet

VISITE GUIDÉE : LUXEUIL-LES-BAINS, VILLE D'ARCHITECTURE
70300 LUXEUILLESBAINS • Office de Tourisme
Tel : 03 84 40 06 41

tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr - www.luxeuil-vosges-sud.fr

Jeudi 2 juillet

VISITE GUIDÉE DE VAUVILLERS
70210 VAUVILLERS
Tel : 03 84 40 06 41

tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr - www.luxeuil-vosges-sud.fr

Samedi 4 juillet

LE MICRO MARCHÉ

70320 AILLEVILLERS ET LYAUMONT
Tel : 06 27 01 32 78

Samedi 4 juillet

VISITE GUIDÉE : LUXEUIL AU FIL DU TEMPS

70300 LUXEUILLESBAINS • Maison du Cardinal Jouffroy
Tel : 03 84 40 06 41
tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr - www.luxeuil-vosges-sud.fr

Du 4 juillet au 30 août

EXPOSITION PHOTOS AU PARC ANIMALIER : XAVIER DABINI
70220 FOUGEROLLESSAINTVALBERT • Parc animalier
Tel : 03 84 40 06 41
tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr - www.luxeuil-vosges-sud.fr

Lundi 6 juillet

VISITE : LA VIE SECRÈTE DU PARC

70220 FOUGEROLLESSAINTVALBERT • Parc animalier
Tel : 03 84 40 06 41
tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr - www.luxeuil-vosges-sud.fr

Mardi 7 juillet

LES RENDEZ-VOUS DU TERROIR

70300 LUXEUILLESBAINS • Office de Tourisme
Tel : 03 84 40 06 41

tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr - www.luxeuil-vosges-sud.fr

Mercredi 8 juillet

LES NOCTURNES DU PARC ANIMALIER

70220 FOUGEROLLESSAINTVALBERT • Parc animalier
Tel : 03 84 40 06 41
tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr - www.luxeuil-vosges-sud.fr
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Marché de Producteurs de 16h à 19h (20h en été ) les vendredis dans les locaux
derrière Le Comptoir du Village. Venez goûter les produits de saison, échanger
avec nos producteurs locaux et partager un moment de convivialité. Animations
régulières. le vendredi 13 septembre 2019, le marché de producteurs de Raddon
organisera, en plus de son marché habituel, un concert avec possibilité de manger
sur place.

A Luxeuil‐les‐Bains : les samedis matin, place Saint‐Pierre et les mercredis matin,
place du 08 Mai. A Fougerolles : les vendredis matin, place du champ de foire. A
Saint‐Loup‐sur‐Semouse : les lundis matin, place Jean Jaurès. A Aillevillers‐et‐
Lyaumont . A Saint‐Sauveur : les dimanches matin, centre ville. A Conflans‐sur‐
Lanterne : les jeudis matins sur la place de l'église.

Découvrez le patrimoine architectural de cette cité au travers de quelques‐uns
des 17 monuments historiques. À 15h, rendez‐vous Office de Tourisme. Distance :
1,5 km. Durée : 120 min. Tarif : 6€ / personne (gratuit ‐de 12 ans). Inscription
obligatoire à l’Office de Tourisme ou au 03 84 40 06 41. Places limitées (maxi. 9
pers.). Si le nombre d’inscrits est insuffisant, la visite est susceptible d’être
annulée. Masque obligatoire (non fourni).

Partez à la découverte de l’histoire et l’architecture de cette ville de Haute
Comté entre l'église Saint‐Eloi reconstruite au XVIIIème siècle, les anciennes halles
en bois du XVIIème siècle, la grande fontaine du XVIIIème siècle ou encore les
demeures Renaissance. Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme : 03 84 40 06
41. Départ à 15h, devant la mairie de Vauvillers. Tarif : 6€ / pers. (gratuit ‐de 12
ans). Durée : 90 min. Places limitées. Si le nombre d’inscrits est insuffisant, la
visite est susceptible d’être annulée. Masque obligatoire (non fourni).
Petit marché dans un esprit champêtre, avec des petits producteurs locaux... Les
4 juillet et 1er, 15 et 29 août, de 13h à 21h, au Thieoup. Organisée par Les Boites
de Repas de Naomi, plus d'infos au 06 27 01 32 78.

Découvrez l’histoire de la ville, de la création de l’abbaye au VIe siècle par Saint
Colomban jusqu’aux thermes reconstruits au XVIIIe siècle en passant par
quelques‐uns des plus beaux monuments de la ville. Distance : 1,5 km. Durée : 90
min. Départ à 15h, à l'Office de Tourisme. Tarif : 6€ / pers. (gratuit ‐ de 12 ans).
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme ou au 03 84 40 06 41. Places
limitées (max. 9 pers.). Si le nombre d’inscrits est insuffisant, la visite est
susceptible d’être annulée. Masque obligatoire (non fourni).
Xavier Dabini s'attache à rendre accessible à tous publics sa vision poétique de la
nature, qui reprend son souffle de cliché en cliché. Parcourir le chemin de son
exposition, c'est découvrir un voyage où le temps s'arrête sur la beauté du monde
qui nous entoure, dans une infinie légèreté. Profitez‐en, il n'y a rien d'autre à
faire que de l'admirer ! Exposition visible au parc animalier de Fougerolles‐Saint‐
Valbert, du 6 juin au 1er novembre 2020, aux horaires et tarifs habituels du parc.
Prévoir l'appoint pour les paiements en espèces. CB non acceptées.
Entrer dans la vie intime de nos pensionnaires. Vous saurez ainsi reconnaître
chaque espèce, son milieu de vie, son mode de vie à l'état sauvage... Ponctuée
d'anecdotes, cette balade vous permettra de découvrir au plus près le parc et ses
animaux qui n'auront plus de secret pour vous. Livret à compléter pour les
enfants. RDV à 15h, à l'entrée du parc côté Blanzey (Fougerolles). Tarif : 5€ /
personne (gratuit moins de 5 ans), famille : 12€. Réservation au 03 84 40 06 41.

Dans le cadre des "Rendez‐vous du Terroir" : visite guidée en extérieur de 30 min
suivi d'une dégustation de produits locaux. Thème de la visite : les Thermes (les 7
et 21 juillet, et les 4 et 18 août), la Maison du Cardinal Jouffroy (les 14 et 28
juillet, et les 11 et 15 août). Tarif : 3€. Gratuit ‐12 ans. Départs à 17h30 et 18h30.
à l'Office de Tourisme. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme ou au 03 84
40 06 41. Places limitées. Si le nombre d’inscrits est insuffisant, la visite est
susceptible d’être annulée.
Découvrez le parc d'une façon différente au cours d'une balade au crépuscule.
Venez à la rencontre des animaux de la nuit tels que les mystérieuses chauves‐
souris et les surprenants rapaces nocturnes. RDV à 21h en juillet / à 20h30 en
août, à l'entrée du parc côté Blanzey (Fougerolles). Tarif : 5€/personne (gratuit
moins de 5 ans), famille : 12€. Réservation obligatoire au 03 84 40 06 41, au plus
tard le jour de la visite avant 18h.

RETROUVEZ TOUT L'AGENDA SUR WWW.LUXEUILVOSGESSUD.FR
OFFICE DE TOURISME DE LUXEUILLESBAINS, VOSGES DU SUD  03 84 40 06 41

du 1er au 31 juillet 2020
Mercredi 8 juillet

VISITE DU CONSERVATOIRE DE LA CITÉ DU MEUBLE

70800 SAINT LOUP SUR SEMOUSE • Conservatoire de la Cité du
Meuble
Tel : 03 84 94 18 51
alleesduconservatoire@gmail.com

Mercredi 8 juillet

VISITE GUIDÉE : LUXEUIL-LES-BAINS, VILLE ABBATIALE
70300 LUXEUILLESBAINS • Office de Tourisme
Tel : 03 84 40 06 41

tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr - www.luxeuil-vosges-sud.fr

Jeudi 9 juillet

VISITE GUIDÉE DE FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT

70220 FOUGEROLLESSAINTVALBERT • Bureau d'informations
touristiques de Fougerolles
Tel : 03 84 40 06 41 - 03 84 49 12 91
tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

Vendredi 10 juillet

ATELIER : LA FORÊT DES 5 SENS

70220 FOUGEROLLESSAINTVALBERT • Parc animalier
Tel : 03 84 40 06 41

Baladez‐vous au fil du temps, dans les allées du conservatoire en découvrant et
redécouvrant les styles de la grande époque, plus de 800 m² d'exposition. Vous
serez guidé à travers un siècle de fabrication de sièges et de meubles dans
l'unique conservatoire du meuble en France. Visites sur rendez‐vous au 03 84 94
18 51, les lundis à 10h, 14h, et 16h, les mercredis et vendredis à 14h et à 16h, 1
Allée de la manufacture. Tarifs : 5€/adulte, 2,50€/enfant à partir de 12 ans.

Revivez plus de 1300 ans d’histoire de l’abbaye, de sa construction à nos jours et
visitez les différents bâtiments qui la composaient : basilique, cloîtres, maisons
abbatiales, … À 15h, rendez‐vous Office de Tourisme. Distance : 1,5 km. Durée :
120 min. Tarif : 6€ / personne (gratuit ‐ de 12 ans). Inscription obligatoire à
l’Office de Tourisme ou au 03 84 40 06 41. Places limitées(maxi. 9 pers.). Si le
nombre d’inscrits est insuffisant, la visite est susceptible d’être annulée. Masque
obligatoire (non fourni).
Découvrez le patrimoine architectural de cette cité et surtout son importante
histoire locale façonnée par les distillateurs et bouilleurs de cru. Distance : 1,5
km. Durée : 120 min. Tarif : 6€ / personne (gratuit ‐12 ans). À 15h, devant le
bureau d'informations touristiques de Fougerolles. Inscription obligatoire à
l’Office de Tourisme ou au 03 84 40 06 41. Places limitées (max. 9 pers.). Si le
nombre d’inscrits est insuffisant, la visite est susceptible d’être annulée. Masque
obligatoire (non fourni).
Venez découvrir la forêt de manière originale à travers 5 ateliers ludiques qui
mettront vos sens à rude épreuve. RDV à 15h, au chalet au centre du parc: 1,3 km
pour s'y rendre (compter environ 20 min depuis l'entrée côté Blanzey). Tarif : 5€ /
personne (gratuit moins de 5 ans), famille : 12 €. Réservation au 03 84 40 06 41.

tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr - www.luxeuil-vosges-sud.fr

Vendredi 10 juillet

VISITE DU CONSERVATOIRE DE LA CITÉ DU MEUBLE

70800 SAINT LOUP SUR SEMOUSE • Conservatoire de la Cité du
Meuble
Tel : 03 84 94 18 51
alleesduconservatoire@gmail.com

Samedi 11 juillet

VISITE GUIDÉE : LUXEUIL AU FIL DU TEMPS

70300 LUXEUILLESBAINS • Maison du Cardinal Jouffroy
Tel : 03 84 40 06 41
tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr - www.luxeuil-vosges-sud.fr

Dimanche 12 juillet

SOPHRO BALADES - CIRCUIT LONG

70300 LUXEUILLESBAINS
Tel : 03 84 40 06 41 - 06 88 38 75 71

Lundi 13 juillet

VISITE : TRACES ET EMPREINTES

70220 FOUGEROLLESSAINTVALBERT • Parc animalier
Tel : 03 84 40 06 41
tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr - www.luxeuil-vosges-sud.fr

Lundi 13 juillet

VISITE DU CONSERVATOIRE DE LA CITÉ DU MEUBLE

70800 SAINT LOUP SUR SEMOUSE • Conservatoire de la Cité du
Meuble
Tel : 03 84 94 18 51
alleesduconservatoire@gmail.com

Mardi 14 juillet

LES RENDEZ-VOUS DU TERROIR

70300 LUXEUILLESBAINS • Office de Tourisme
Tel : 03 84 40 06 41

tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr - www.luxeuil-vosges-sud.fr

Mercredi 15 juillet

LES NOCTURNES DU PARC ANIMALIER

70220 FOUGEROLLESSAINTVALBERT • Parc animalier
Tel : 03 84 40 06 41
tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr - www.luxeuil-vosges-sud.fr

Baladez‐vous au fil du temps, dans les allées du conservatoire en découvrant et
redécouvrant les styles de la grande époque, plus de 800 m² d'exposition. Vous
serez guidé à travers un siècle de fabrication de sièges et de meubles dans
l'unique conservatoire du meuble en France. Visites sur rendez‐vous au 03 84 94
18 51, les lundis à 10h, 14h, et 16h, les mercredis et vendredis à 14h et à 16h, 1
Allée de la manufacture. Tarifs : 5€/adulte, 2,50€/enfant à partir de 12 ans.

Découvrez l’histoire de la ville, de la création de l’abbaye au VIe siècle par Saint
Colomban jusqu’aux thermes reconstruits au XVIIIe siècle en passant par
quelques‐uns des plus beaux monuments de la ville. Distance : 1,5 km. Durée : 90
min. Départ à 15h, à l'Office de Tourisme. Tarif : 6€ / pers. (gratuit ‐ de 12 ans).
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme ou au 03 84 40 06 41. Places
limitées (max. 9 pers.). Si le nombre d’inscrits est insuffisant, la visite est
susceptible d’être annulée. Masque obligatoire (non fourni).
Marche ponctuée de pratiques de relaxation, de sophrologie et de méditation
pour se détendre et vivre l’instant présent. Un moment de détente et de
relâchement mental et corporel. Circuit adapté à toutes personnes. Convient aux
enfants à partir de 12 ans. Aucune difficulté. Durée de 2h à 2h30. Places limitées
à 12 personnes maximum. Départ à 14h au parking des Thermes. Tarif 12 € (à
régler sur place). Inscription à l'Office de Tourisme : 03 84 40 06 41 ou SB Sophro‐
relax 06 88 38 75 71.
Partez à la découverte des indices de présence des animaux sauvages de nos
forêts : empreintes, terriers, restes de repas, crottes, squelettes, etc. Venez
jouer les petits détectives et repartez avec votre moulage d'empreinte et un
livret pour être incollable lors de vos prochaines balades en forêt. RDV à 15h au
chalet du parc : 1,3 km pour s'y rendre (compter environ 20 min depuis l'entrée
côté Blanzey). Tarif : 5€ / personne (gratuit moins de 5 ans), famille : 12 €.
Réservation au 03 84 40 06 41.
Baladez‐vous au fil du temps, dans les allées du conservatoire en découvrant et
redécouvrant les styles de la grande époque, plus de 800 m² d'exposition. Vous
serez guidé à travers un siècle de fabrication de sièges et de meubles dans
l'unique conservatoire du meuble en France. Visites sur rendez‐vous au 03 84 94
18 51, les lundis à 10h, 14h, et 16h, les mercredis et vendredis à 14h et à 16h, 1
Allée de la manufacture. Tarifs : 5€/adulte, 2,50€/enfant à partir de 12 ans.

Dans le cadre des "Rendez‐vous du Terroir" : visite guidée en extérieur de 30 min
suivi d'une dégustation de produits locaux. Thème de la visite : les Thermes (les 7
et 21 juillet, et les 4 et 18 août), la Maison du Cardinal Jouffroy (les 14 et 28
juillet, et les 11 et 15 août). Tarif : 3€. Gratuit ‐12 ans. Départs à 17h30 et 18h30.
à l'Office de Tourisme. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme ou au 03 84
40 06 41. Places limitées. Si le nombre d’inscrits est insuffisant, la visite est
susceptible d’être annulée.
Découvrez le parc d'une façon différente au cours d'une balade au crépuscule.
Venez à la rencontre des animaux de la nuit tels que les mystérieuses chauves‐
souris et les surprenants rapaces nocturnes. RDV à 21h en juillet / à 20h30 en
août, à l'entrée du parc côté Blanzey (Fougerolles). Tarif : 5€/personne (gratuit
moins de 5 ans), famille : 12€. Réservation obligatoire au 03 84 40 06 41, au plus
tard le jour de la visite avant 18h.

RETROUVEZ TOUT L'AGENDA SUR WWW.LUXEUILVOSGESSUD.FR
OFFICE DE TOURISME DE LUXEUILLESBAINS, VOSGES DU SUD  03 84 40 06 41
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du 1er au 31 juillet 2020
Mercredi 15 juillet

SPECTACLE : CALI

70300 LUXEUILLESBAINS • Jardin de l'abbaye St Colomban
Tel : 07 69 93 55 32

Mercredi 15 juillet

SPECTACLE : KARTO DI CROMO

70300 LUXEUILLESBAINS • Jardin de l'abbaye St Colomban
Tel : 07 69 93 55 32

Mercredi 15 juillet

VISITE DU CONSERVATOIRE DE LA CITÉ DU MEUBLE

70800 SAINT LOUP SUR SEMOUSE • Conservatoire de la Cité du
Meuble
Tel : 03 84 94 18 51
alleesduconservatoire@gmail.com

Mercredi 15 juillet

VISITE GUIDÉE : LUXEUIL-LES-BAINS, VILLE THERMALE
70300 LUXEUILLESBAINS • Office de Tourisme
Tel : 03 84 40 06 41

tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr - www.luxeuil-vosges-sud.fr

Du 15 au 18 juillet

FESTIVAL LES PLURALIES

70300 LUXEUILLESBAINS
Tel : 07 69 93 55 32

Jeudi 16 juillet

SPECTACLE : LATCHES QUARTET

70300 LUXEUILLESBAINS • Jardin de l'abbaye St Colomban
Tel : 07 69 93 55 32

Jeudi 16 juillet

SPECTACLE : L'AVIS BIDON

70300 LUXEUILLESBAINS • Jardin de l'abbaye St Colomban
Tel : 07 69 93 55 32

Vendredi 17 juillet

SPECTACLE : POTLACH QUINTET

70300 LUXEUILLESBAINS • Jardin de l'abbaye St Colomban
Tel : 07 69 93 55 32

Vendredi 17 juillet

SPECTACLE : SERGE KAKUDJI

70300 LUXEUILLESBAINS • Espace Molière
Tel : 07 69 93 55 32

Vendredi 17 juillet

VISITE : LA VIE SECRÈTE DU PARC

70220 FOUGEROLLESSAINTVALBERT • Parc animalier
Tel : 03 84 40 06 41
tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr - www.luxeuil-vosges-sud.fr

Vendredi 17 juillet

VISITE DU CONSERVATOIRE DE LA CITÉ DU MEUBLE

70800 SAINT LOUP SUR SEMOUSE • Conservatoire de la Cité du
Meuble
Tel : 03 84 94 18 51
alleesduconservatoire@gmail.com
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Dans le cadre du festival Les Pluralies. C’est quand le bonheur ? nous demandait
Cali et qui mieux que lui pour personnifier le désir de culture, de lien social, de
partage à la sortie du déconfinement. La générosité de Cali est sans fin et à la
hauteur de son enthousiasme. À 21h30 au Jardin de l'Abbaye St Colomban. (Repli
au Gymnase des Merises en cas d’intempéries). Plein TARIF : 22€ / TARIF Réduit :
18€ / Tarif FAMILLE (2 adultes et 3 enfants de moins de 16 ans) : 70€. Réservation
au 07 69 93 55 32.
Dans le cadre du festival Les Pluralies. Electro cheap & Rap portatif. Composé
d’un répertoire original de chansons allant du jazz, à la chanson en passant par le
rap et l’électro, un spectacle qui repose sur l’usage de machines qui permettent
de composer des boucles en directe, en laissant une large place à la pratique
instrumentale et à l’improvisation. À 19h au Jardin de l'Abbaye St Colomban.
Gratuit.

Baladez‐vous au fil du temps, dans les allées du conservatoire en découvrant et
redécouvrant les styles de la grande époque, plus de 800 m² d'exposition. Vous
serez guidé à travers un siècle de fabrication de sièges et de meubles dans
l'unique conservatoire du meuble en France. Visites sur rendez‐vous au 03 84 94
18 51, les lundis à 10h, 14h, et 16h, les mercredis et vendredis à 14h et à 16h, 1
Allée de la manufacture. Tarifs : 5€/adulte, 2,50€/enfant à partir de 12 ans.

Découvrez la ville à l’époque glorieuse du thermalisme : casino, thermes, hôtels,
villas… et retracez l’histoire des ces thermes datant de l’antiquité. À 15h, rendez‐
vous Office de Tourisme. Distance : 1,5 km. Durée : 120 min. Tarif : 6€ / personne
(gratuit ‐ de 12 ans). Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme ou au 03 84 40
06 41. Places limitées (maxi. 9 pers.). Si le nombre d’inscrits est insuffisant, la
visite est susceptible d’être annulée. Masque obligatoire (non fourni).

Artistes, chanteurs, comédiens, musiciens ou danseurs... se donnent rendez‐vous
au cœur du centre‐ville historique, dans des lieux uniques mettant en valeur le
patrimoine architectural de Luxeuil‐les‐Bains. 2 à 3 spectacles par jour sur 3 sites
différents. Auberge sur place. Programme disponible sur www.pluralies.net.
Prévente au Bureau du festival, 19 Rue Victor Genoux à Luxeuil‐les‐Bains.

Dans le cadre du festival Les Pluralies. Chanson Française, Jazz et musique du
monde. Le groupe Latchés reprennent à leur manière les paroles et musiques des
grands de la chanson, des standards de jazz et vous proposeront également un
voyage musical à travers le monde avec des chansons et chants traditionnels. À
19h au Jardin de l'Abbaye St Colomban. Gratuit.

Dans le cadre du festival Les Pluralies. Par CIRQUE LA COMPAGNIE. Des tours et
des bidons dressent le décor : tantôt éléments acrobatiques, tantôt trépied pour
pousser la chansonnette. Les 4 garçons jouent leur désarroi face au monde. Dans
ce spectacle, l’expression est autant physique que verbale. Ça bouge, ça saute,
ça tombe et ça carbure à l’adrénaline pure ! À 21h30 au Jardin de l'Abbaye St
Colomban. (Repli au Gymnase des Merises en cas d’intempéries). Plein TARIF :
10€ / TARIF Réduit : 7€ / TARIF FAMILLE : 25€. Réservation au 07 69 93 55 32.
Dans le cadre du festival Les Pluralies. Jazz. Dans le dialecte chinook, potlatch
signifie “donner”. La musique de Potlatch, c’est d’abord un échange, un dialogue.
Tous partagent une belle énergie, un amour pour les musiques sans frontières
(Balkans, Afrique, Moyen‐Orient, …). Leur jazz, festif et lumineux, conjugue la
maîtrise du rythme et la technique instrumentale à l’improvisation. Potlatch
donne à voir et à entendre… À 19h au Jardin de l'Abbaye St Colomban. Gratuit.

Dans le cadre du festival Les Pluralies. Récital Lyrique Contre‐ténor autour
d’Haendel, Vivaldi, Dubuisson, C.W Glück, Mozart et Serge Kakudji. Piano :
Frédéric Lagarde. Violoncelle : Marie Ythier. À 21h30 à l'Espace Molière. Plein
TARIF : 15€ / Abonné – CE – Groupe de 10 personnes – enfants de moins de 16
ans : 12€. Réservation au 07 69 93 55 32.

Entrer dans la vie intime de nos pensionnaires. Vous saurez ainsi reconnaître
chaque espèce, son milieu de vie, son mode de vie à l'état sauvage... Ponctuée
d'anecdotes, cette balade vous permettra de découvrir au plus près le parc et ses
animaux qui n'auront plus de secret pour vous. Livret à compléter pour les
enfants. RDV à 15h, à l'entrée du parc côté Blanzey (Fougerolles). Tarif : 5€ /
personne (gratuit moins de 5 ans), famille : 12€. Réservation au 03 84 40 06 41.

Baladez‐vous au fil du temps, dans les allées du conservatoire en découvrant et
redécouvrant les styles de la grande époque, plus de 800 m² d'exposition. Vous
serez guidé à travers un siècle de fabrication de sièges et de meubles dans
l'unique conservatoire du meuble en France. Visites sur rendez‐vous au 03 84 94
18 51, les lundis à 10h, 14h, et 16h, les mercredis et vendredis à 14h et à 16h, 1
Allée de la manufacture. Tarifs : 5€/adulte, 2,50€/enfant à partir de 12 ans.

RETROUVEZ TOUT L'AGENDA SUR WWW.LUXEUILVOSGESSUD.FR
OFFICE DE TOURISME DE LUXEUILLESBAINS, VOSGES DU SUD  03 84 40 06 41

du 1er au 31 juillet 2020
Samedi 18 juillet

SOPHRO BALADES - BAIN DE FORÊT

70300 LUXEUILLESBAINS
Tel : 03 84 40 06 41 - 06 88 38 75 71

Samedi 18 juillet

SPECTACLE : IRISH FEVER

70300 LUXEUILLESBAINS • Jardin de l'abbaye St Colomban
Tel : 07 69 93 55 32

Samedi 18 juillet

SPECTACLE : MUDITH MONROEVITZ

70300 LUXEUILLESBAINS • Espace Molière
Tel : 07 69 93 55 32

Samedi 18 juillet

VISITE GUIDÉE : LUXEUIL AU FIL DU TEMPS

70300 LUXEUILLESBAINS • Maison du Cardinal Jouffroy
Tel : 03 84 40 06 41
tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr - www.luxeuil-vosges-sud.fr

Dimanche 19 juillet

CONCERT : LA BRASS FIVE

70300 LUXEUILLESBAINS • Basilique Saint Pierre
Tel : 03 84 40 58 99

Lundi 20 juillet

ATELIER : LA FORÊT DES 5 SENS

70220 FOUGEROLLESSAINTVALBERT • Parc animalier
Tel : 03 84 40 06 41

Une autre manière de se reconnecter avec la forêt pour y retrouver le contact de
nos origines au travers d'une véritable expérience au plus près de soi. Sentir,
ressentir, s'émerveiller, toucher, de ce que nous offre la nature pour bénéficier de
tous ces bienfaits. Convient à partir de 12 ans. Départ à 16h30 au parking du parc
animalier du Banney. Places limitées à 12 personnes. Durée : entre 2h30 à 3h.
Tarif 15 € (à régler sur place). Inscription à l'Office de Tourisme : 03 84 40 06 41
ou SB Sophro‐relax 06 88 38 75 71.
Dans le cadre du festival Les Pluralies. Musique Folk Irlandaise. Le groupe Irish
Fever est né d’un goût commun des 5 musiciens qui le composent pour la musique
irlandaise et ses sons et mélodies si caractéristiques. Leur goût pour la fête et le
partage n’est pas non plus étranger à leur envie de créer ce groupe ! Ces
musiciens se sont inspirés de groupes mythiques comme les Pogues ou les
Dubliners. À 19h au Jardin de l'Abbaye St Colomban. Gratuit.

Dans le cadre du festival Les Pluralies. Humour – Tout public à partir de 16 ans.
Mudith se prend pour la réincarnation ashkénaze de Marilyn Monroe depuis ses 10
ans. Comme Marilyn, elle est gémeaux, a un balayage blond, des névroses
exceptionnelles, une certaine grâce, et évidemment, elle est comédienne. Ce
soir, elle revêt sa “robe Marilyn” pour son RDV avec Marcus. À 21h30 à l'Espace
Molière. Plein TARIF : 10€ / Abonné – CE – Groupe de 10 personnes : 7€.
Réservation au 07 69 93 55 32.
Découvrez l’histoire de la ville, de la création de l’abbaye au VIe siècle par Saint
Colomban jusqu’aux thermes reconstruits au XVIIIe siècle en passant par
quelques‐uns des plus beaux monuments de la ville. Distance : 1,5 km. Durée : 90
min. Départ à 15h, à l'Office de Tourisme. Tarif : 6€ / pers. (gratuit ‐ de 12 ans).
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme ou au 03 84 40 06 41. Places
limitées (max. 9 pers.). Si le nombre d’inscrits est insuffisant, la visite est
susceptible d’être annulée. Masque obligatoire (non fourni).
Le Brass Five, quintette de cuivres avec 5 jeunes musiciens professionnels.
Programme varié. À 17 h à la Basilique Saint‐Pierre de Luxeuil‐les‐Bains. Entrée
libre dans la limite des places disponibles. Masque obligatoire. Renseignements au
03 84 40 58 99. Organisée par l''association des Amis de l'Orgue.

Venez découvrir la forêt de manière originale à travers 5 ateliers ludiques qui
mettront vos sens à rude épreuve. RDV à 15h, au chalet au centre du parc: 1,3 km
pour s'y rendre (compter environ 20 min depuis l'entrée côté Blanzey). Tarif : 5€ /
personne (gratuit moins de 5 ans), famille : 12 €. Réservation au 03 84 40 06 41.

tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr - www.luxeuil-vosges-sud.fr

Lundi 20 juillet

VISITE DU CONSERVATOIRE DE LA CITÉ DU MEUBLE

70800 SAINT LOUP SUR SEMOUSE • Conservatoire de la Cité du
Meuble
Tel : 03 84 94 18 51
alleesduconservatoire@gmail.com

Mardi 21 juillet

LES RENDEZ-VOUS DU TERROIR

70300 LUXEUILLESBAINS • Office de Tourisme
Tel : 03 84 40 06 41

tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr - www.luxeuil-vosges-sud.fr

Mercredi 22 juillet

BALADE AVEC LES ÂNES DE ST BRESSON À ST COLOMBAN
70280 SAINT BRESSON
Tel : 06 23 15 60 67

ferme.muse70@gmail.com

Mercredi 22 juillet

LES NOCTURNES DU PARC ANIMALIER

70220 FOUGEROLLESSAINTVALBERT • Parc animalier
Tel : 03 84 40 06 41
tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr - www.luxeuil-vosges-sud.fr

Mercredi 22 juillet

VISITE DU CONSERVATOIRE DE LA CITÉ DU MEUBLE

70800 SAINT LOUP SUR SEMOUSE • Conservatoire de la Cité du
Meuble
Tel : 03 84 94 18 51
alleesduconservatoire@gmail.com

Baladez‐vous au fil du temps, dans les allées du conservatoire en découvrant et
redécouvrant les styles de la grande époque, plus de 800 m² d'exposition. Vous
serez guidé à travers un siècle de fabrication de sièges et de meubles dans
l'unique conservatoire du meuble en France. Visites sur rendez‐vous au 03 84 94
18 51, les lundis à 10h, 14h, et 16h, les mercredis et vendredis à 14h et à 16h, 1
Allée de la manufacture. Tarifs : 5€/adulte, 2,50€/enfant à partir de 12 ans.

Dans le cadre des "Rendez‐vous du Terroir" : visite guidée en extérieur de 30 min
suivi d'une dégustation de produits locaux. Thème de la visite : les Thermes (les 7
et 21 juillet, et les 4 et 18 août), la Maison du Cardinal Jouffroy (les 14 et 28
juillet, et les 11 et 15 août). Tarif : 3€. Gratuit ‐12 ans. Départs à 17h30 et 18h30.
à l'Office de Tourisme. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme ou au 03 84
40 06 41. Places limitées. Si le nombre d’inscrits est insuffisant, la visite est
susceptible d’être annulée.
Sortie familiale, niveau facile et accessible (âge mini. 5 ans, sac de portage pour
les plus petits). RDV à la ferme des P’tits Sentiers à Saint‐Bresson. Durée : 4h30
environ. Départ à 9h30. Départ de Saint‐Bresson jusqu’à la chapelle Saint‐
Colomban (Ste‐Marie) et retour en début d’après‐midi. «Pique‐nique du terroir »
sur le site de la chapelle. Tarifs : 17 €/pers. (12€/enfant – 48€/famille).
Randonnée accompagnée, ânes de bât, pique‐nique du terroir compris.
Réservation obligatoire auprès de la Ferme des P'tits An'imés, au 06 23 15 60 67.
Découvrez le parc d'une façon différente au cours d'une balade au crépuscule.
Venez à la rencontre des animaux de la nuit tels que les mystérieuses chauves‐
souris et les surprenants rapaces nocturnes. RDV à 21h en juillet / à 20h30 en
août, à l'entrée du parc côté Blanzey (Fougerolles). Tarif : 5€/personne (gratuit
moins de 5 ans), famille : 12€. Réservation obligatoire au 03 84 40 06 41, au plus
tard le jour de la visite avant 18h.

Baladez‐vous au fil du temps, dans les allées du conservatoire en découvrant et
redécouvrant les styles de la grande époque, plus de 800 m² d'exposition. Vous
serez guidé à travers un siècle de fabrication de sièges et de meubles dans
l'unique conservatoire du meuble en France. Visites sur rendez‐vous au 03 84 94
18 51, les lundis à 10h, 14h, et 16h, les mercredis et vendredis à 14h et à 16h, 1
Allée de la manufacture. Tarifs : 5€/adulte, 2,50€/enfant à partir de 12 ans.

RETROUVEZ TOUT L'AGENDA SUR WWW.LUXEUILVOSGESSUD.FR
OFFICE DE TOURISME DE LUXEUILLESBAINS, VOSGES DU SUD  03 84 40 06 41
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du 1er au 31 juillet 2020
Mercredi 22 juillet

VISITE GUIDÉE : LUXEUIL-LES-BAINS, VILLE D'ARCHITECTURE
70300 LUXEUILLESBAINS • Office de Tourisme
Tel : 03 84 40 06 41

tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr - www.luxeuil-vosges-sud.fr

Jeudi 23 juillet

VISITE GUIDÉE DE VAUVILLERS
70210 VAUVILLERS
Tel : 03 84 40 06 41

tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr - www.luxeuil-vosges-sud.fr

Vendredi 24 juillet

VISITE : TRACES ET EMPREINTES

70220 FOUGEROLLESSAINTVALBERT • Parc animalier
Tel : 03 84 40 06 41
tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr - www.luxeuil-vosges-sud.fr

Vendredi 24 juillet

VISITE DU CONSERVATOIRE DE LA CITÉ DU MEUBLE

70800 SAINT LOUP SUR SEMOUSE • Conservatoire de la Cité du
Meuble
Tel : 03 84 94 18 51
alleesduconservatoire@gmail.com

Samedi 25 juillet

VISITE GUIDÉE : LUXEUIL AU FIL DU TEMPS

70300 LUXEUILLESBAINS • Maison du Cardinal Jouffroy
Tel : 03 84 40 06 41
tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr - www.luxeuil-vosges-sud.fr

Lundi 27 juillet

VISITE : LA VIE SECRÈTE DU PARC

70220 FOUGEROLLESSAINTVALBERT • Parc animalier
Tel : 03 84 40 06 41
tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr - www.luxeuil-vosges-sud.fr

Lundi 27 juillet

VISITE DU CONSERVATOIRE DE LA CITÉ DU MEUBLE

70800 SAINT LOUP SUR SEMOUSE • Conservatoire de la Cité du
Meuble
Tel : 03 84 94 18 51
alleesduconservatoire@gmail.com

Mardi 28 juillet

LES RENDEZ-VOUS DU TERROIR

70300 LUXEUILLESBAINS • Office de Tourisme
Tel : 03 84 40 06 41

tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr - www.luxeuil-vosges-sud.fr

Découvrez le patrimoine architectural de cette cité au travers de quelques‐uns
des 17 monuments historiques. À 15h, rendez‐vous Office de Tourisme. Distance :
1,5 km. Durée : 120 min. Tarif : 6€ / personne (gratuit ‐de 12 ans). Inscription
obligatoire à l’Office de Tourisme ou au 03 84 40 06 41. Places limitées (maxi. 9
pers.). Si le nombre d’inscrits est insuffisant, la visite est susceptible d’être
annulée. Masque obligatoire (non fourni).

Partez à la découverte de l’histoire et l’architecture de cette ville de Haute
Comté entre l'église Saint‐Eloi reconstruite au XVIIIème siècle, les anciennes halles
en bois du XVIIème siècle, la grande fontaine du XVIIIème siècle ou encore les
demeures Renaissance. Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme : 03 84 40 06
41. Départ à 15h, devant la mairie de Vauvillers. Tarif : 6€ / pers. (gratuit ‐de 12
ans). Durée : 90 min. Places limitées. Si le nombre d’inscrits est insuffisant, la
visite est susceptible d’être annulée. Masque obligatoire (non fourni).
Partez à la découverte des indices de présence des animaux sauvages de nos
forêts : empreintes, terriers, restes de repas, crottes, squelettes, etc. Venez
jouer les petits détectives et repartez avec votre moulage d'empreinte et un
livret pour être incollable lors de vos prochaines balades en forêt. RDV à 15h au
chalet du parc : 1,3 km pour s'y rendre (compter environ 20 min depuis l'entrée
côté Blanzey). Tarif : 5€ / personne (gratuit moins de 5 ans), famille : 12 €.
Réservation au 03 84 40 06 41.
Baladez‐vous au fil du temps, dans les allées du conservatoire en découvrant et
redécouvrant les styles de la grande époque, plus de 800 m² d'exposition. Vous
serez guidé à travers un siècle de fabrication de sièges et de meubles dans
l'unique conservatoire du meuble en France. Visites sur rendez‐vous au 03 84 94
18 51, les lundis à 10h, 14h, et 16h, les mercredis et vendredis à 14h et à 16h, 1
Allée de la manufacture. Tarifs : 5€/adulte, 2,50€/enfant à partir de 12 ans.

Découvrez l’histoire de la ville, de la création de l’abbaye au VIe siècle par Saint
Colomban jusqu’aux thermes reconstruits au XVIIIe siècle en passant par
quelques‐uns des plus beaux monuments de la ville. Distance : 1,5 km. Durée : 90
min. Départ à 15h, à l'Office de Tourisme. Tarif : 6€ / pers. (gratuit ‐ de 12 ans).
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme ou au 03 84 40 06 41. Places
limitées (max. 9 pers.). Si le nombre d’inscrits est insuffisant, la visite est
susceptible d’être annulée. Masque obligatoire (non fourni).
Entrer dans la vie intime de nos pensionnaires. Vous saurez ainsi reconnaître
chaque espèce, son milieu de vie, son mode de vie à l'état sauvage... Ponctuée
d'anecdotes, cette balade vous permettra de découvrir au plus près le parc et ses
animaux qui n'auront plus de secret pour vous. Livret à compléter pour les
enfants. RDV à 15h, à l'entrée du parc côté Blanzey (Fougerolles). Tarif : 5€ /
personne (gratuit moins de 5 ans), famille : 12€. Réservation au 03 84 40 06 41.

Baladez‐vous au fil du temps, dans les allées du conservatoire en découvrant et
redécouvrant les styles de la grande époque, plus de 800 m² d'exposition. Vous
serez guidé à travers un siècle de fabrication de sièges et de meubles dans
l'unique conservatoire du meuble en France. Visites sur rendez‐vous au 03 84 94
18 51, les lundis à 10h, 14h, et 16h, les mercredis et vendredis à 14h et à 16h, 1
Allée de la manufacture. Tarifs : 5€/adulte, 2,50€/enfant à partir de 12 ans.

Dans le cadre des "Rendez‐vous du Terroir" : visite guidée en extérieur de 30 min
suivi d'une dégustation de produits locaux. Thème de la visite : les Thermes (les 7
et 21 juillet, et les 4 et 18 août), la Maison du Cardinal Jouffroy (les 14 et 28
juillet, et les 11 et 15 août). Tarif : 3€. Gratuit ‐12 ans. Départs à 17h30 et 18h30.
à l'Office de Tourisme. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme ou au 03 84
40 06 41. Places limitées. Si le nombre d’inscrits est insuffisant, la visite est
susceptible d’être annulée.

Mardi 28 juillet

Dans l'atelier du tourneur sur bois, démonstration de tournage et explication sur
les différents outils utilisés. Exposition, et possibilité d'achat de différentes
réalisations. Places limitées. Inscription au 06 13 46 23 58. Rendez‐vous à 14h30
70280 RADDON ET CHAPENDU • Chapendu
sur place. Visites également possible sur rendez‐vous. Le nombre maxi. de
Tel : 03 84 40 06 41
visiteurs : 4 pers. Le port du masque est obligatoire et les visiteurs devront se
tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr laver les mains avant d'entrer dans l'atelier avec du gel hydroalcoolique fourni.
www.facebook.com/tournbois.tournage.art.sur.bois.raddon.et.chapendu/ Les autres règles seront précisées sur place.

VISITE DE L'ATELIER D'UN TOURNEUR SUR BOIS

Mercredi 29 juillet

LES NOCTURNES DU PARC ANIMALIER

70220 FOUGEROLLESSAINTVALBERT • Parc animalier
Tel : 03 84 40 06 41
tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr - www.luxeuil-vosges-sud.fr

Mercredi 29 juillet

VISITE DU CONSERVATOIRE DE LA CITÉ DU MEUBLE

70800 SAINT LOUP SUR SEMOUSE • Conservatoire de la Cité du
Meuble
Tel : 03 84 94 18 51
alleesduconservatoire@gmail.com

5

Découvrez le parc d'une façon différente au cours d'une balade au crépuscule.
Venez à la rencontre des animaux de la nuit tels que les mystérieuses chauves‐
souris et les surprenants rapaces nocturnes. RDV à 21h en juillet / à 20h30 en
août, à l'entrée du parc côté Blanzey (Fougerolles). Tarif : 5€/personne (gratuit
moins de 5 ans), famille : 12€. Réservation obligatoire au 03 84 40 06 41, au plus
tard le jour de la visite avant 18h.

Baladez‐vous au fil du temps, dans les allées du conservatoire en découvrant et
redécouvrant les styles de la grande époque, plus de 800 m² d'exposition. Vous
serez guidé à travers un siècle de fabrication de sièges et de meubles dans
l'unique conservatoire du meuble en France. Visites sur rendez‐vous au 03 84 94
18 51, les lundis à 10h, 14h, et 16h, les mercredis et vendredis à 14h et à 16h, 1
Allée de la manufacture. Tarifs : 5€/adulte, 2,50€/enfant à partir de 12 ans.

RETROUVEZ TOUT L'AGENDA SUR WWW.LUXEUILVOSGESSUD.FR
OFFICE DE TOURISME DE LUXEUILLESBAINS, VOSGES DU SUD  03 84 40 06 41

du 1er au 31 juillet 2020
Mercredi 29 juillet

VISITE GUIDÉE : LUXEUIL-LES-BAINS, VILLE ABBATIALE
70300 LUXEUILLESBAINS • Office de Tourisme
Tel : 03 84 40 06 41

tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr - www.luxeuil-vosges-sud.fr

Jeudi 30 juillet

VISITE GUIDÉE DE FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT

70220 FOUGEROLLESSAINTVALBERT • Bureau d'informations
touristiques de Fougerolles
Tel : 03 84 40 06 41 - 03 84 49 12 91
tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

Vendredi 31 juillet

ATELIER : LA FORÊT DES 5 SENS

70220 FOUGEROLLESSAINTVALBERT • Parc animalier
Tel : 03 84 40 06 41

Revivez plus de 1300 ans d’histoire de l’abbaye, de sa construction à nos jours et
visitez les différents bâtiments qui la composaient : basilique, cloîtres, maisons
abbatiales, … À 15h, rendez‐vous Office de Tourisme. Distance : 1,5 km. Durée :
120 min. Tarif : 6€ / personne (gratuit ‐ de 12 ans). Inscription obligatoire à
l’Office de Tourisme ou au 03 84 40 06 41. Places limitées(maxi. 9 pers.). Si le
nombre d’inscrits est insuffisant, la visite est susceptible d’être annulée. Masque
obligatoire (non fourni).
Découvrez le patrimoine architectural de cette cité et surtout son importante
histoire locale façonnée par les distillateurs et bouilleurs de cru. Distance : 1,5
km. Durée : 120 min. Tarif : 6€ / personne (gratuit ‐12 ans). À 15h, devant le
bureau d'informations touristiques de Fougerolles. Inscription obligatoire à
l’Office de Tourisme ou au 03 84 40 06 41. Places limitées (max. 9 pers.). Si le
nombre d’inscrits est insuffisant, la visite est susceptible d’être annulée. Masque
obligatoire (non fourni).
Venez découvrir la forêt de manière originale à travers 5 ateliers ludiques qui
mettront vos sens à rude épreuve. RDV à 15h, au chalet au centre du parc: 1,3 km
pour s'y rendre (compter environ 20 min depuis l'entrée côté Blanzey). Tarif : 5€ /
personne (gratuit moins de 5 ans), famille : 12 €. Réservation au 03 84 40 06 41.

tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr - www.luxeuil-vosges-sud.fr

Vendredi 31 juillet

VISITE DU CONSERVATOIRE DE LA CITÉ DU MEUBLE

70800 SAINT LOUP SUR SEMOUSE • Conservatoire de la Cité du
Meuble
Tel : 03 84 94 18 51
alleesduconservatoire@gmail.com

Baladez‐vous au fil du temps, dans les allées du conservatoire en découvrant et
redécouvrant les styles de la grande époque, plus de 800 m² d'exposition. Vous
serez guidé à travers un siècle de fabrication de sièges et de meubles dans
l'unique conservatoire du meuble en France. Visites sur rendez‐vous au 03 84 94
18 51, les lundis à 10h, 14h, et 16h, les mercredis et vendredis à 14h et à 16h, 1
Allée de la manufacture. Tarifs : 5€/adulte, 2,50€/enfant à partir de 12 ans.

RETROUVEZ TOUT L'AGENDA SUR WWW.LUXEUILVOSGESSUD.FR
OFFICE DE TOURISME DE LUXEUILLESBAINS, VOSGES DU SUD  03 84 40 06 41
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