du 1er au 31 octobre 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
Du 11 août au 24 novembre

DÉGUSTATION DE PRODUITS LOCAUX

70300 FROIDECONCHE • Esprit Paysan
Tel : 09 75 19 70 70

Du 1er septembre au 16 octobre

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

Du 1er septembre au 31 octobre

EXPOSITION ELISE BARAT : PAYSAGES D'EAU

70300 LUXEUILLESBAINS • Musée de la Tour des Echevins
Tel : 03 84 40 00 07
musee@luxeuil-vosges-sud.fr - http://paysages-d-eau.com/

Jeudi 1er octobre

SPECTACLE : LES STÉRÉO' TYPES

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 28 août 2020 animation musicale assurée par le groupe "les Papys
Boom" (chanson française, rock, ...)

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.

Alors qu’est‐ce que l’on mange de bon dans les Vosges du Sud (ou en Haute‐Saône
– à vous de choisir) ?! La réponse vous la trouverez en vous rendant dans le
magasin de producteurs locaux Esprit Paysan à Froideconche. 70 agriculteurs unis
pour vous proposer plus de 1500 références de produits fermiers. Esprit Paysan :
magasin de produits fermiers vous propose un dégustation de produits locaux,
tous les mardis de 15h à 17h !

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.
Partez à la découverte de la peinture d'Elise Barat et plongez le regard dans ces
paysages inversés où le réel se donne une part de rêve et de liberté. Au musée de
la Tour des Échevins. Entrée : 2,5€ et gratuit moins de 12 ans. Horaires du musée
en septembre : Mardi de 14h à 18h, et le samedi et lundi de 9h30 à 12h et de 14h
à 16h30. Dernière entrée 30 min avant la fermeture du musée. En octobre :
uniquement le mardi de 14h à 18h. Dernière entrée 30 min avant la fermeture du
musée.
Par la compagnie Instinc’taf Avec : Bruno Buijtenhuijs et Xavier Vilsek. À l'espace
Molière à 20h30. Gratuit. Réservation au 03 84 40 56 20.

70300 LUXEUILLESBAINS • Espace Molière
Tel : 03 84 40 56 20
poleculturel@luxeuil-les-bains.fr

Jeudi 1er octobre

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 2 octobre

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 3 octobre

FÊTE DE LA SCIENCE À L'ÉCOMUSÉE

70220 FOUGEROLLESSAINTVALBERT • Écomusée du Pays de la
Cerise
Tel : 03 84 49 52 50

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. Si le nombre d’inscrits
est insuffisant, la visite est susceptible d’être annulée. Masque obligatoire (non
fourni).
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, mercredis et vendredis à 15h, 1 Allée de la manufacture. Tarifs :
5€/adulte, 2,50€/enfant à partir de 12 ans.

Pour la 1ère fois à l’Ecomusée de 14h à 18h : Fête de la Science. "Raconte moi
une étoile". Ateliers de découverte en planétarium, animé par le président de la
Société d'Astronomie de Bourgogne. Accès limité, réservation obligatoire
(plusieurs horaires disponibles). Exposition de photos d'astronomie "Un jour, une
étoile". Entrée libre.

accueil@ecomusee-fougerolles.fr

Samedi 3 octobre

VISITE : LE BRAME DU CERF

70220 FOUGEROLLESSAINTVALBERT • Parc animalier
Tel : 03 84 40 06 41
tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr - www.luxeuil-vosges-sud.fr
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Rendez‐vous au crépuscule pour assister à la complainte amoureuse du plus
majestueux des animaux de la forêt. Rendez‐vous à 19h à l'entrée du parc côté
Blanzey (réservation obligatoire au plus tard jusqu'à 12h le jour de la sortie).
Tarif : 5€ / personne (gratuit moins de 5 ans), famille : 12 €. Réservation au 03 84
40 06 41.

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 octobre 2020
Lundi 5 octobre

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, mercredis et vendredis à 15h, 1 Allée de la manufacture. Tarifs :
5€/adulte, 2,50€/enfant à partir de 12 ans.

Mardi 6 octobre

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 7 octobre

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 7 octobre

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

Jeudi 8 octobre

VISITE GUIDÉE DU VILLAGE D'ANJEUX
70800 ANJEUX • Mairie d'Anjeux
Tel : 03 84 40 06 41

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

Vendredi 9 octobre

DÉMONSTRATION DE TORRÉFACTION
70300 LUXEUILLESBAINS
Tel : 07 86 25 96 56

Vendredi 9 octobre

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 10 octobre

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 12 octobre

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

Du 12 au 18 octobre

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, mercredis et vendredis à 15h, 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. Si le nombre d’inscrits est insuffisant, la visite est
susceptible d’être annulée. Masque obligatoire (non fourni).

Laissez‐vous conter l’histoire insolite de ce village, théâtre d’une importante
chasse aux sorcières au XVIIe siècle. Admirez les vitraux hors du commun de
l'église et plongez dans les eaux turquoises de la source du Planey. Prévoir
chaussures adaptées. À 15h, rendez‐vous devant la Mairie d'Anjeux. Distance : 1,5
km. Durée : 90 min. Tarif : 6€ / pers. (gratuit ‐12 ans). 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.
Découverte du café à travers ses origines et ses différentes caractéristiques.
Démonstration d’une torréfaction dans le respect des règles sanitaires (port du
masque conseillé, respect des distances de sécurité), suivi d'une dégustation.
Possibilité vente de produits à emporter. À 14h, 3€/personne, inscription
obligatoire au 07 86 25 96 56.

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, mercredis et vendredis à 15h, 1 Allée de la manufacture. Tarifs :
5€/adulte, 2,50€/enfant à partir de 12 ans.

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, mercredis et vendredis à 15h, 1 Allée de la manufacture. Tarifs :
5€/adulte, 2,50€/enfant à partir de 12 ans.

Programme à venir.

SEMAINE DU GOÛT

70300 LUXEUILLESBAINS
Tel : 03 84 40 06 41

Mardi 13 octobre

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

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 octobre 2020
Mercredi 14 octobre

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 14 octobre

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 15 octobre

THÉÂTRE : LOUISON

70300 LUXEUILLESBAINS • Espace Molière
Tel : 03 84 40 56 20
poleculturel@luxeuil-les-bains.fr

Jeudi 15 octobre

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

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

Vendredi 16 octobre

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 17 octobre

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, mercredis et vendredis à 15h, 1 Allée de la manufacture. Tarifs :
5€/adulte, 2,50€/enfant à partir de 12 ans.

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. Si le
nombre d’inscrits est insuffisant, la visite est susceptible d’être annulée. Masque
obligatoire (non fourni).

D'Alfred de Musset. Par la Compagnie CINQ POISSONS Mise en scène : Pauline
Boccara. Avec : Odile Blanchet, Bérénice. Baccaro, Antonin De Laurens, Victor
O’Byrne (en alternance), Antoine Richard (en alternance), Patricia Perrault. À
l'Espace Molière à 20h30 Tarif abonné : 9€ / Tarif normal : 15€ / Tarif réduit :
13€ / Tarif jeune : 9€. Réservation au 03 84 40 56 20.

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).
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, mercredis et vendredis à 15h, 1 Allée de la manufacture. Tarifs :
5€/adulte, 2,50€/enfant à partir de 12 ans.

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

Du 17 octobre au 1er novembre

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

Dimanche 18 octobre

FÊTE DU PAIN

70300 LUXEUILLESBAINS • Abbaye Saint Colomban

Dimanche 18 octobre

SOPHRO BALADES - CIRCUIT COURT

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

Lundi 19 octobre

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

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.
De 10h à 18, à l'abbaye St Colomban (accès par la rue Henry Guy). Petite
restauration, fabrication et cuisson de pain sur place et des brioches et autres
délices sucrés et salés. Petit marché de producteurs locaux. Animation musicale.
Buvette. Entrée libre.

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 1h30. Places limitées à 12
personnes maximum. Départ et arrivée : Place St Pierre. Tarif 10 € (à régler sur
place), départ prévu à 9h30. Inscription à l'Office de Tourisme : 03 84 40 06 41 ou
SB Sophro‐relax 06 88 38 75 71.
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, mercredis et vendredis à 15h, 1 Allée de la manufacture. Tarifs :
5€/adulte, 2,50€/enfant à partir de 12 ans.

Mardi 20 octobre

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
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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 octobre 2020
Mercredi 21 octobre

VISITE : TRACES ET EMPREINTES

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

Mercredi 21 octobre

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 21 octobre

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 22 octobre

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 23 octobre

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 24 octobre

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 26 octobre

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

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, mercredis et vendredis à 15h, 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. 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. Si le nombre d’inscrits
est insuffisant, la visite est susceptible d’être annulée. Masque obligatoire (non
fourni).
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, mercredis et vendredis à 15h, 1 Allée de la manufacture. Tarifs :
5€/adulte, 2,50€/enfant à partir de 12 ans.

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, mercredis et vendredis à 15h, 1 Allée de la manufacture. Tarifs :
5€/adulte, 2,50€/enfant à partir de 12 ans.

Mardi 27 octobre

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 28 octobre

ATELIER : LA FORÊT DES 5 SENS

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

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

Mercredi 28 octobre

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 28 octobre

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

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, mercredis et vendredis à 15h, 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. Si le nombre d’inscrits est insuffisant, la visite est
susceptible d’être annulée. Masque obligatoire (non fourni).

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 octobre 2020
Du 28 au 31 octobre

HALLOWEEN À L'ÉCOMUSÉE

70220 FOUGEROLLESSAINTVALBERT • Ecomusée du Pays de la
Cerise
Tel : 03 84 49 52 50

"Aux origines d’Halloween" du 28 octobre au 31 octobre de 14h à 18h, à
l'Ecomusée du Pays de la Cerise. Jeux de piste pour différentes tranches d’âges
(6/9ans et 10/13ans), activités sous la responsabilité des parents. Samedi 31
octobre après‐midi, Nathalie Royen, atelier « School et plumes » animera des jeux
sur le thème d’Halloween. Gratuit pour les enfants, adultes : 3€.

accueil@ecomusee-fougerolles.fr - https://ecomusee-fougerolles.fr/

Jeudi 29 octobre

VISITE GUIDÉE DU VILLAGE D'ANJEUX
70800 ANJEUX • Mairie d'Anjeux
Tel : 03 84 40 06 41

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

Vendredi 30 octobre

DÉMONSTRATION DE TORRÉFACTION
70300 LUXEUILLESBAINS
Tel : 07 86 25 96 56

Vendredi 30 octobre

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 31 octobre

VISITE : TRACES ET EMPREINTES

70220 FOUGEROLLESSAINTVALBERT • Parc animalier
Tel : 03 84 40 06 41
tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr - www.luxeuil-vosges-sud.fr
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Laissez‐vous conter l’histoire insolite de ce village, théâtre d’une importante
chasse aux sorcières au XVIIe siècle. Admirez les vitraux hors du commun de
l'église et plongez dans les eaux turquoises de la source du Planey. Prévoir
chaussures adaptées. À 15h, rendez‐vous devant la Mairie d'Anjeux. Distance : 1,5
km. Durée : 90 min. Tarif : 6€ / pers. (gratuit ‐12 ans). 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.
Découverte du café à travers ses origines et ses différentes caractéristiques.
Démonstration d’une torréfaction dans le respect des règles sanitaires (port du
masque conseillé, respect des distances de sécurité), suivi d'une dégustation.
Possibilité vente de produits à emporter. À 14h, 3€/personne, inscription
obligatoire au 07 86 25 96 56.

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, mercredis et vendredis à 15h, 1 Allée de la manufacture. Tarifs :
5€/adulte, 2,50€/enfant à partir de 12 ans.

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.

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

