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En Voiture :   à 4h30 (425 km) de Paris
à 1h (95 km) de Nancy
à 30 minutes (28 km) de Gérardmer

Fermez les yeux… écoutez, respirez, sentez, vibrez… ça y est vous êtes bien arrivé 
dans le sud des Vosges, la plus méridionale des destinations lorraines ! 
Vous y découvrirez des paysages encore préservés, hors des sentiers battus, des 
lieux authentiques où il fait bon prendre le temps de vivre. Vous serez séduit par des 
découvertes insolites, des rencontres inattendues et par des instants magiques à 
partager.
Nous vous parlerons alors de nos jardins pas comme les autres, des hommes qui 
façonnent les paysages et cultivent notre terre, des femmes qui ont marqué notre 
histoire, des gourmandises si typiques qui régalent nos papilles… et puis il y aura 
ces silences, dans une nature généreuse, propices à l’introspection, au temps pour 
soi et au lâcher-prise. Embarquement immédiat pour la destination Remiremont 
Plombières-les-Bains…
Bienvenue chez nous, vous vous sentirez comme chez vous !

Déborah REICHERT
Directrice

Remiremont-Plombières,  
notre vraie nature : Les Vosges ! Eloyes

Plombières 
-les-Bains

Saint 
-Nabord

Le-Val 
-d’Ajol

Girmont 
-Val-d’Ajol

Dommartin 
-lès-Remiremont

Saint-Etienne 
-lès-Remiremont

Remiremont

Vecoux

Saint 
-Amé

En train :       à 2h45 de Paris en TGV

Venir à Remiremont :

En avion :      aéroport Mulhouse-Bâle à 1h45
à 4h de Paris
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La destination en chiffres !
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Naturellement Vosges
Envie de vivre une expérience loin de toutes prétentions dans une nature 
profonde, sensible et authentique ? Généreuse et accueillante, la destination 
Vosges Secrètes offre toute une palette de sensations grâce à ses paysages 
reposants, le calme de sa forêt, la douceur de ses eaux, la splendeur de ses 
vues, la vivacité de ses verts inoubliables, la subtilité des senteurs de bois et le 
bien-être de son énergie réconfortante.

La destination Vosges Secrètes est une invitation en toute simplicité pour 
retrouver une nature sans filtre ni ornement, à l’abri du bruit et de la foule.
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Le chant de la forêt

Territoire de forêts et d’eau, les Vosges 
Secrètes raviront les marcheurs ainsi 
que les amateurs de pêche avec leurs 
500 kilomètres de randonnées pédestres 
et leurs 25 Espaces Naturels Sensibles. 
Façonné par les glaciers et aménagé 
par l’homme, ce paysage de moyenne 
montagne se compose essentiellement 
de forêts de sapins, d’étangs et de 
tourbières. Cette forêt, tantôt mystérieuse 
tantôt rayonnante, se démarque des 
autres grâce au parfait mariage des 
zones claires et sombres. Les nombreux 
étangs et les essences d’arbres atypiques 
révèlent une biodiversité omniprésente 
propice à l’écotourisme. Les itinéraires 
touristiques présentent des espaces 
authentiques au coeur du Parc Naturel 
Régional des Ballons des Vosges.
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Nos secrètes cascades

L’étang de la Demoiselle
SaiNT-NaBord

Situé sur la ligne de partage des eaux 
des bassins du Rhône et du Rhin, l’étang 
de la Demoiselle, d’origine glaciaire et 
d’une superficie de 15ha, est géré par 
le Conservatoire d’Espaces Naturels 
de Lorraine. Il s’agit d’un site NATURA 
2000 reconnu pour la reproduction de 
l’entomofaune et ses 7 espèces animales 
attestées d’intérêt national et régional. 
Très riche en poissons d’étang, la 
Demoiselle fait rêver les pêcheurs.

Site naturel classé depuis 1910, la 
cascade se situe à l’est du hameau de 
Faymont. Formée par le ruisseau du 
Dréhart, ce dernier dévale les rochers 
en plusieurs sauts avec un dénivelé 
d’une vingtaine de mètres, dont le 
dernier, d’une hauteur de 2,50m, se 
termine dans un petit bassin artificiel.

Sous sa couverture forestière, notre 
destination  cache un réseau dense de 
cours d’eau, où se révèlent des endroits 
magiques faits de chutes d’eau plus ou 
moins abruptes.
Vous pourrez découvrir les deux 
remarquables cascades de Faymont 
avec son bassin, et celle du Géhard avec 
ses marmites au Val-d’Ajol. La cascade 
de Miraumont à Saint-Etienne-lès-
Remiremont vous impressionnera avec 
sa chute d’eau d’une vingtaine de mètres.

La Cascade de Faymont
lE Val-d’ajol

Paysages d’eau et de miroir
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Lieu très apprécié des promeneurs, le 
Massif du Fossard s’étend sur plusieurs 
communes du territoire : Remiremont, 
Saint-étienne-lès-Remiremont, éloyes et 
Saint-Amé.
Avec ses plus de 12 kilomètres de long, ce 
site est le lieu idéal pour découvrir depuis 
les hauteurs les vallées de la Moselle et de 
la Moselotte, en plus de ses nombreuses 
curiosités telles que le Saint-Mont, le Pont 
des Fées, la Tête des Cuveaux ou La 
Roche du Thin.

à la découverte du Massif du Fossard
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à la recherche d’une vue panoramique 
et surprenante ? Envie d’être dans 
les hauteurs et d’apprécier la nature 
qui domine notre territoire ? Le 
belvédère de la Tête des Cuveaux 
permet cela, et bien plus encore. 
Après une balade sur l’un des sentiers 
proposés par le Club Vosgien, il est 
temps de profiter et d’apprécier la 
danse des brumes sur la vallée.
Haut de 9m, le belvédère de la Tête 
des Cuveaux surplombe les arbres et 
dispose d’une table d’orientation qui 
vous permettra de repérer les points 
emblématiques proposés par ce point 
de vue.

Touchez la cime des arbres
lE BElVédèrE à éloYES

Située à 783m, la Tête des Cuveaux surprend par la vue majestueuse sur la vallée de 
la Moselle. Les cavités présentes dans la roche ont donné le nom à ce lieu mystique. 
Elles seraient le témoignage de la présence d’anciens glaciers, qui auraient produit 
ces érosions très particulières.
La Tête des Cuveaux est un lieu reconnu pour sa forte présence spirituelle et son 
grand pouvoir d’apaisement. Les roches en forme de coupe émettent un puissant 
magnétisme naturel, qui suggère que l’endroit était connu depuis des millénaires par 
d’autres civilisations.

Une balade mystérieuse
lE PoNT dES féES à ST-éTiENNE-lèS-rT

Entrez dans la forêt et laissez-vous guider 
jusqu’au mystérieux Pont des Fées...
Muraille de pierres sèches d’époque 
indéterminée et servant de limite territoriale 
entre Saint-Amé et Saint-étienne-lès-
Remiremont depuis le XVIIIème siècle.
Classé aux M.H, il mesure 29m de long, 13m 
de large, et 7m de hauteur. Considéré comme 
un moyen de passage entre le Saint-Mont et le 
Massif du Fossard, son origine reste inconnue. 
Une escapade en pleine nature qui saura vous 
séduire et vous offrir un moment inoubliable.

Un puissant magnétisme
la TêTE dES cuVEaux à éloYES
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Le Mont Habend ou Saint-Mont est situé à l’extrémité sud du massif du Fossard, sur 
la commune de Saint-Amé à 675m d’altitude. Amé (Moine prédicateur) et Romaric 
(Noble de la Cour d’Austrasie) y créent un monastère double d’hommes et de femmes 
en 620, suivant la règle austère de Saint-Colomban. Dès 819, le monastère féminin 
est délocalisé vers la vallée mais le site reste un lieu de pèlerinage durant plusieurs 
siècles. Des fouilles archéologiques ont révélé une nécropole funéraire datant du 
premier millénaire ; au sol, des traces de différentes bâtisses (chapelles, bâtiments 
conventuels, église principale) datent du Haut Moyen Age. Aujourd’hui site religieux, 
historique et archéologique inscrit aux Monuments Historiques, il conserve encore de 
nombreux secrets avec le plus grand ensemble de Formae jamais retrouvé à ce jour.

Nouveauté 2023 !
quaTrE PorTES Pour S’éMErVEillEr

Flâner, se promener à pied ou à vélo, 
respirer, apprendre, profiter... Cette 
traversée constitue un terrain propice 
à la découverte pour les sportifs, et les 
familles en quête d’activités de pleine 
nature.
L’aménagement d’une desserte 
forestière d’une trentaine de kilomètres 
permettra de lier entre eux  8 sites 
emblématiques: le Saint-Mont, le 
sentier de Saint-Arnould et de la Pierre 
Kerlinquin, Ste Sabine, la Roche du Thin, 
le site du Hêtre de la Vierge, La Tête des 
Cuveaux, la Petite et Grande cascade et 
le site de la fontaine de St Augustin.
Ce sentier sera accessible depuis 4 
entrées sur le Massif. Un fil conducteur, 
mettra en récit pour les visiteurs, l’histoire 
locale, l’évolution des paysages, la 
biodiversité, les légendes, illustrant 
l’esprit des lieux, avec comme soucis de 
toujours mettre en relation le visiteur et 
le massif, en sollicitant sa participation et 
ses sens.

Un chemin vers le spirituel
lE SaiNT-MoNT à SaiNT-aMé

Le saviez-vous ?
La Chapelle du Vieux Saint-Amé est 
un site chargé d’histoire. Il contient la 
grotte dans laquelle Saint Amé s’était 
retiré pour prier et faire pénitence. Des 
croix érigées à cet endroit rappellent 
que ce lieu a également accueilli la 
première église de Saint-Amé.
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Ces jardins pas comme les autres

Encré dans notre espace naturel vosgien, 
et au cœur des problématiques de 
biodiversité, de protection des espèces 
et de l’environnement, nos jardins sont 
de vraies pépites !  Plus que des jardins, 
ce sont des lieux de rencontres avec 
des passionnés qui aiment transmettre 
et partager leurs connaissances en 
agriculture biologique, culture au 
naturel et permaculture. Véritables 
jardins collaboratifs, expérientiels et 
expérimentaux c’est tout un univers 
qui s’ouvre à vous. Dans nos jardins, 
le tourisme se veut durable, éco-
responsable et slow pour mieux se 
reconnecter à notre nature ! 
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La Vigotte Lab
GirMoNT-Val d’ajol

Une Figue dans le Poirier
GirMoNT-Val d’ajol

Depuis 2015, l’association Une Figue dans le Poirier fait émerger à 640m d’altitude un jardin-
forêt ou forêt comestible en Permaculture d’un hectare, composée de plus de 500 végétaux 
provenant des 5 continents !
Ce jardin-forêt a été imaginé pour répondre aux besoins nourriciers, mais également 
matériels et immatériels, comme la transmission de savoirs, l’accès à la culture pour tous et 
la favorisation du lien social.
Une Figue dans le Poirier est ainsi un espace collaboratif associatif, un laboratoire 
d’initiatives en lien avec le Vivant sauvage, un projet estimé pilote, original, éthique et unique 
en Lorraine par le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, la région Grand Est, le 
Conseil Départemental 88, l’Education Nationale et le Guide du Routard.
Ce projet est à l’initiative de Lilian Didier, jardinier-paysagiste permaculteur depuis 17 
ans, mais aussi forgeron taillandier et artiste plasticien, et de Marjolaine Thouvenot, 
Géohistorienne, ancienne chargée de mission pour le dossier UNESCo « Paysages et sites 
de Mémoire de la Première Guerre mondiale » et médiatrice culturelle.

Niché au cœur d’un massif forestier de 30ha au Girmont-Val-d’Ajol, ce petit hameau de 
montagne accueille un tiers-lieu pas comme les autres ! Ce site atypique est un espace 
d’échange, de réflexion et de partage autour de la transition… transition écologique 
mais aussi transition personnelle.
Ici le mot transition prend tout son sens grâce à un parcours expérientiel et expérimental. 
On y croisera des scientifiques en résidence qui étudient l’adaptation du milieu naturel 
au changement climatique, des randonneurs en escale à l’auberge, des yogistes 
amateurs en stage d’introspection, ou encore une compagnie de théâtre en répétition.
L’espace de co-construction la Vigotte Lab, c’est un endroit hors norme qui se réinvente 
à chaque saison en fonction des besoins, des envies et des opportunités des acteurs 
qui le font vivre et des visiteurs qui s’y arrêtent.

www.lavigotte.com

www.unefiguedanslepoirier.fr
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le Parc impérial  
et le Parc Miniatures
PloMBièrES-lES-BaiNS

Le Parc Impérial de Plombières-les-
Bains a été aménagé en 1856 sur 
les ordres de Napoléon III. Vous y 
flânerez librement et au cours de votre 
promenade, vous y découvrirez les 80 
essences d’arbres différentes qui font sa 
fierté. Vous pourrez, selon vos désirs, y 
pratiquer pétanque, mini golf, randonnée 
pédestre ou pêche en étang.
Comme un géant, découvrez le 
Parc Miniatures, véritable vitrine 
architecturale de l’Est de la France. 
Entre le château d’épinal et le château 
du Haut-Koenigsbourg en passant par 
la Place Stanislas à Nancy, la maison 
de Jeanne d’Arc... un voyage unique à 
travers l’Alsace et la Lorraine à ne pas 
manquer ! Admirez le circuit du petit 
train échelle LGB (1/22.5cm).

www.parcminiatures.com

les jardins en Terrasses
PloMBièrES-lES-BaiNS
Les Jardins en Terrasses, un des sites 
incontournables des Vosges Secrètes ! 
Jardins uniques, à la fois lieu de vie et 
scène de plein air, endroit de détente 
et de découvertes, ces terrasses sont 
prétextes aux nombreuses animations 
qui jalonnent l’année. Arpentez le sentier 
pieds-nus et laissez-vous surprendre par 
ce potager atypique. Inspirez-vous du 
savant mélange de fleurs flirtant avec 
des légumes, les sculptures et les objets 
détournés. Renouez avec la simplicité et 
l’authenticité d’un lieu convivial.

www.jardinsenterrasses.fr

jardinage entomologique
lE Val-d’ajol
Situé en lisière forestière, l’atelier et le jardin de Sébastien Levret s’intéressent aux 
insectes comme acteurs de notre biodiversité. Le but est ici d’apprendre à mieux 
connaître ces auxiliaires du jardin et de les utiliser à bon escient. Inventeur des hôtels 
à insectes et lauréat en 2019 du prix de l’audace des entrepreneurs de France, 
Sébastien vous invite à découvrir son univers en vous transmettant ses connaissances 
et sa passion du jardinage au naturel. Coaching, stages et ateliers vous sont proposés 
tout au long de l’année.

www.hotels-a-insectes.fr
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La Feuillée Nouvelle, lE Val-d’ajol
Les Cucherons, VEcoux

La Vigotte, GirMoNT- Val-d’ajol

La Vierge du Mai, doMMarTiN-lES-rEMirEMoNT

 #remiremontplombierestourisme
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Parcourir les Vosges Secrètes à pied, 
c’est partir à la découverte d’une multitude 
de sentiers serpentant entre les étangs, 
gravissant les pentes douces, menant 
à des points de vue exceptionnels… 
Vous serez conquis par des balades 
accessibles à tous à travers des forêts 
magiques. Plus de 500 km de sentiers 
balisés facilitent l’observation de nos 
paysages entre vallées et collines, et 
vous conduisent vers les endroits les plus 
secrets ! Ici une glacière cachée dans la 
roche sur le sentier des Vieilles Abbayes, 
là un sapin « Président » à deux pas 
de la « Fontaine des Belges », ailleurs 
une nécropole médiévale relique d’un 
ermitage millénaire ! Vous serez emporté 
par l’envie irrésistible qu’éprouvent tous 
les amoureux de la nature, cette envie 
de voyage lent et contemplatif, au rythme 
de vos pas foulant ces chemins au long 
desquels tous vos sens seront en éveil.

Rando, l’appel du pied
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Loin de l’agitation des grandes stations de ski, le Girmont-Val-d’Ajol est un petit village 
de moyenne montagne niché au cœur des Vosges Secrètes. Sa nature préservée et 
ses paysages aux mille facettes en font un lieu unique et authentique. Sur ce plateau 
aux vastes étendues, un domaine nordique au charme inattendu se dévoile en hiver ! 
Avec ses forêts et ses panoramas exceptionnels propices à la détente et à l’évasion, 
le site séduit immédiatement les amoureux de la nature. Des pistes aménagées 
de difficulté moyenne se dessinent et invitent à la pratique de la raquette et du ski 
nordique. Venez découvrir le calme des lieux, respirer un air pur ! Lâchez prise et 
découvrez la faune et la flore encore sauvages d’un environnement sauvegardé.

Ski de fond et raquettes
GirMoNT-Val d’ajol

Avec plus de 500 kilomètres de 
chemins de randonnée, plus de 200 
kilomètres de circuits VTT sur le 
territoire des Vosges Secrètes, une 
« Maison de la randonnée » verra 
naturellement le jour au printemps 
2022. Installée au Val-d’Ajol, ce nouvel 
espace sera spécialement consacré 
aux randonneurs, traileurs et VTTistes 
qui seront accueillis par un personnel 
expérimenté et qui disposeront de 
supports de communication adaptés. 
Une boutique dédiée proposera une 
multitude d’articles de randonnée 
indispensables pour toute la famille. 
Autres services : location de VAE, VTT 
et VTC adultes/enfants, sorties nature 
et animations enfants.

Nouveauté !
uNE MaiSoN dE la raNdoNNéE

Le saviez-vous ?
Un topo guide Rando/VTT avec 10 
fiches de randonnées pédestres 
balisées et une carte des circuits 
est disponible gratuitement à l’Office 
de Tourisme. Pour les amateurs de 
grandes randonnées et d’itinérances, 
notre territoire est traversé par le GR7 
et le GR5F.
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Amateurs de VTT, arrêtez-vous un 
instant. S’il est un territoire où vous devez 
tester votre endurance au guidon de votre 
bolide tout terrain, c’est bien le nôtre ! 
Voilà des décennies que les meilleurs 
spots de rando VTT sont fléchés dans 
cette partie des Vosges. Il y en a pour 
tous les goûts et tous les niveaux. 
Les amateurs y trouveront l’agréable 
sentiment de parcourir la nature sans 
trop de difficultés, et les professionnels 
se délecteront de reliefs leur offrant des 
sensations incroyables. Julien Absalon, 
champion international hors norme, a 
fait ses premières armes sur les solides 
pentes de Remiremont et des alentours. 
En guidant votre VTT sur nos chemins, 
vous roulerez sur les traces d’un athlète 
légendaire, et, grâce à l’odeur enivrante 
des sapins, vous vous prendrez à rêver 
des sommets !

VTT, la tête dans le guidon
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La pêche en étangs et rivières

Le canoë-kayak

Irrésistibles expériences

Riche de nombreux étangs et cours d’eau, 
la nature se révèle ici propice à la pratique 
de la pêche. Les espèces majoritairement 
présentes sont la truite fario, l’ombre 
commun ainsi que des cyprinidés d’eau 
vives : vairons, chevaines et vandoises. 
Principal cours d’eau des Vosges, la 
rivière La Moselle permet, avec ses 
eaux limpides et ses berges dégagées, 
de pêcher en nymphe à vue. Pour La 
Moselotte, c’est la pêche au fouet qui s’y 
prête le mieux ; et la pêche aux appâts 
naturels pour les rivières de L’Augronne 
et de La Combeauté au profil torrentueux 
et aux rives boisées.

L’idée de découvrir la faune et la flore de la 
Moselle les pieds dans l’eau est tentante. 
L’escapade de Saint-Nabord vers éloyes, 
offre un cadre actuel et permet une 
véritable « symbiose avec la nature ». La 
descente qui dure en moyenne 2 heures 
se révèle à la fois sauvage et paisible, 
mélange d’eaux calmes et d’eaux vives, 
et quand il y a peu de courant, il faut 
donc ramer ! Selon l’envie et le niveau, la 
descente de la Moselle peut être en mode 
sportif (demi-journée) ou découverte 
(environ 2 heures), avec un moniteur ou 
en autonomie, en famille ou entre amis.

Nos moyennes montagnes sont autant de 
lieux de découverte et d’émerveillement 
accessibles à ceux qui souhaitent 
l’arpenter avec respect et humilité. Dans 
les Vosges Secrètes, vous pourrez 
pratiquer votre activité de grimpette sur 2 
sites naturels aménagés :  à Saint-Amé 
où il est possible d’accéder au massif 
des Corbelières avec 34 voies équipées 
par le Club Alpin Français. A Dommartin-
lès-Remiremont, Le Rocher du Col de 
Chenau 30m de hauteur propose une 
dizaine de voies (arrêté préfectoral avec 
interdiction de pratique du 1er mars au 1er 
juin : nidification de faucon pèlerin). 

L’escalade

Le saviez-vous ?
La rivière La Combeauté a été primée 
« rivière en bon état » en 2016 grâce 
notamment à la température fraiche 
des eaux et à leur bonne oxygénation. 
Elle est enrichie par la présence de 
nombreux affluents dont le ruisseau 
du Géhard (ruisseau pépinière pour 
les salmonidés).

www.canoekayak-gesn.fr 
www.vosges-canoe.fr

www.peche88.fr
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C’est Vosgement bon !
D’une cuisine de montagne autour de produits typiques aux tables raffinées de 
chefs, embarquez dans un voyage culinaire où les lieux de restauration sont 
aussi importants que les mets pour se mettre en appétit !
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La glace Plombières
PloMBièrES-lES-BaiNS
Fruit du plus grand des hasards, la Glace 
Plombières a été créée par le cuisinier de 
Napoléon III qui fréquentait régulièrement 
la Station Thermale. Durant l’été 1858, 
l’Empereur avait commandé une crème 
renversée en dessert, mais le cuisinier 
rata la recette et servit une curieuse 
pâtisserie jaune tendre réhaussée d’une 
multitude de cerises confites, cédrat et 
Kirsch. Celle-ci fit le régal des invités et 
Napoléon s’empressa d’appeler cette 
glace nouvelle « Plombières ». C’est 
cependant un pâtissier plombinois qui eut 
l’idée en 1882 de faire macérer les fruits 
confits dans le kirsch pour lui donner la 
saveur qu’on lui connait aujourd’hui.

Des produits qui éveillent les 5 sens !
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Terre de Brasseurs
Le territoire des Vosges Secrètes compte 
6 brasseries : La Madelon, Marie-
Thérèse, La Val Heureuse, du Roulier, 
du Bois Joli et la micro-brasserie de 
Quat’Sous. Ces brasseries, très connues 
dans le Grand Est et ailleurs, font revivre 
la tradition brassicole de la destination à 
travers leurs savoir-faire et leurs produits. 
à découvrir absolument !

Les Fromages des Vosges
Les fromages font partie de notre patrimoine culinaire. Les pâturages vosgiens 
entretenus avec soin par les fermiers donnent au lait des arômes particuliers et 
génèrent des fromages de caractère : munsters fermiers AoC,  « Cœur de massif 
» à base de lait de vache de race vosgienne, tomme de montagne mais également 
faisselle moulée à la louche, chique à l’ancienne ou même des créations maisons avec 
des fromages à l’andouille ou du fromage blanc aux fruits du terroir… tous au lait cru 
naturellement et fabriqués dans le respect des traditions ancestrales. Sans oublier les 
fromages de chèvre déclinés en tomes, fromage frais, demi secs et secs…

Grâce aux immenses forêts de conifères 
des Vosges et à un climat propice à la 
prolifération du puceron, le lachnide vert, 
qui contribue à la production de miellat, 
la nature crée ici l’un des meilleurs et 
plus rare miel de France.  Il s’agit en 
fait d’un miel de miellat. En saison, la 
forêt vosgienne distille alors «la rosée 
de miel» véritable manne sucrée qui 
scintille en mille éclats sur la végétation 
des sous-bois. C’est la période de 
la grande miellée et le moment des 
grandes transhumances qui attirent 
des milliers de ruches dans le massif 
et les forêts de sapins. Il est alors 
temps de savourez ce nectar naturel 
au goût puissant et suave de la forêt... 

AOP Miel de sapin des Vosges

www.mieldesapindesvosges-aop.fr

www.lavalheureuse.com
www.brasserie-lamadelon.fr 

www.brasserieduroulier.free.fr 
www.brasserie-marie-therese.fr
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« La Confrérie des Taste-Andouilles et 
Gandoyaux du Val-d’Ajol a été créée 
en 1965 dans le but de promouvoir 
ces deux spécialités, et d’organiser la 
Foire aux Andouilles ainsi que d’autres 
manifestations gastronomiques.
L’Andouille du Val d’Ajol est depuis 1984, 
une marque déposée auprès de l’INPI 
dont seuls cinq bouchers-charcutiers de la 
commune sont autorisés à en faire usage. 
La bague authentifie son origine. Selon la 
recette officielle, cette cochonnaille est 
embossée dans un boyau naturel avec 
60% de viande maigre de porc prélevée 
dans toutes les parties de l’animal et 40% 
provenant des chaudins, sans oublier 
quelques épices. »

Gérard VANCON, Président de la Confrérie

Le Val-d’Ajol, terre de goût 

L’andouille du Val-d’Ajol
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Le Fumoir Vosgien
lE Val-d’ajol

Cet établissement bien connu s’est 
nouvellement installé sur la zone 
économique de La Croisette au Val-d’Ajol. 
Sont fabriqués sur place, une grande 
variété de produits de qualité : noix de 
jambon, andouilles du Val-d’Ajol, filets 
mignons, jarrets, gandoyau, lard paysan, 
fuseau lorrain, saucisson.... L’entreprise 
familiale fait partie des dernières à fumer 
encore à l’ancienne, au feu de bois, avec 
des buchettes de hêtre qui assurent un 
fumage doux. Avec un showroom de 
755m², les visiteurs apprécieront ce 
concept de fabrication devant le public.

Les Bluet des Vosges
GirMoNT-Val d’ajol

Le saviez-vous ?

Roland Balandier cultive presque 2000 
pieds de « Bluet des Vosges » depuis l’an 
1987, en agriculture biologique. Terroir de 
myrtilles sauvages, le Girmont-Val d’Ajol se 
prêtait parfaitement à la culture de ce fruit 
originaire du Canada, de la même famille 
que la myrtille qui pousse spontanément 
dans nos forêts vosgiennes. 
D’un calibre plus important, composé d’une 
chaire blanche, et un peu plus doux et sucré, 
le Bluet des Vosges (marque déposée pour 
ce fruit cultivé sur le massif), contient les 
mêmes vertus que la myrtille sauvage : très 
riches en antioxydants et vitamine C.
Confiture, sirop, jus, pâte de fruits, sorbet, 
à l’aigre doux, vinaigre, apéritif, liqueur... 
le bluet des Vosges est bon dans tous ses 
formats !

Le Val-d’Ajol possède de nombreux 
cerisiers, dont le terroir permet au fruit 
d’avoir une saveur singulière exaltée 
lors de la distillation à Fougerolles. 
Cette eau de vie, le kirch, bénéficie 
aujourd’hui d’une reconnaissance 
AoC.

ZOOM SUR :
dE BuYEr - lE Val-d’ajol

Depuis 200 ans, l’authenticité, la 
passion et l’esprit d’engagement sont 
les valeurs qui animent la maison de 
Buyer et ses savoir-faire. Labellisé 
par l’état « Entreprise du Patrimoine 
Vivant », de Buyer a su conserver 
son âme d’artisan, sa rigueur et son 
goût du travail bien fait et précis. 
Militants d’une consommation 
responsable et éclairée, les produits de 
Buyer sont faits pour durer. L’entreprise 
est la première du secteur culinaire à 
être évaluée par l’AFNoR « engagée 
RSE de niveau confirmé » notamment 
pour l’attention portée au bien-être de 
ses collaborateurs.

www.debuyer.com

www.aufumoirvosgien.fr
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L’incontournable Route des Chalots 

Ces petites dépendances de ferme, 
appelées ici « chello », sont spécifiques 
des Vosges. on en dénombre près de 300 
sur ce territoire. Les plus anciens datent 
du XVIIème siècle. Véritables greniers, on 
y stockait le grain, la farine mais aussi 
les fameuses spécialités du terroir : les 
andouilles du Val-d’Ajol et le kirsch.

Le saviez-vous ?

Vous pouvez vivre une expérience 
inattendue en dormant dans 
un hébergement insolite aux  
« Chello de Marie » au Val-d’Ajol. 

www.la-residence.com

Sur 120 kilomètres balisés, créez votre 
itinéraire en voiture, à vélo ou à cheval, à 
la découverte du patrimoine et des savoir-
faire d’exception.
Entre cascades et vergers, venez à la 
rencontre d’artisans et de producteurs, 
qui se feront un plaisir de vous présenter 
leurs produits et leurs savoir-faire.
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Manger à bord de l’Orient-Express
rESTauraNT du caSiNo dE PloMBièrES-lES-BaiNS 

Sous Napoléon III, Plombières-les-Bains est une station thermale très courue, prisée par 
l’empereur et attirant tous les grands d’Europe. En 1878, la ville se dote d’une gare pour 
accueillir le « train des eaux » qui dessert plusieurs stations thermales. Fermée en 1978, la 
gare est rachetée en 2001 pour être transformée en casino. Le passé ferroviaire se retrouve 
sur la façade surmontée d’une horloge, mais essentiellement dans la salle restaurant avec 
un wagon inspiré de ceux de l’Orient-Express. Légèrement élargi afin de gagner en confort, 
le lieu est insolite pour un voyage dans le temps avec découverte d’une cuisine inventive.  

Des tables à vivre  
Une table familiale
l’auBErGE dE la fErME SaiNT-ValliEr au GirMoNT-Val d’ajol
« La ferme-auberge Saint-Vallier a été créée par mes grands-parents et paysans au 
Girmont en 1976. Ils y servaient des spécialités locales, recettes ancestrales basées 
sur leur production. Ce lieu chaleureux à l’accueil simple, sur la terrasse panoramique 
en été ou au coin du feu en hiver, a su garder son caractère authentique. Durant 20 
ans, Chantal, ma maman, a gardé cette même volonté d’expliquer son terroir au travers 
de ses assiettes… Aujourd’hui, je sers toujours ces mêmes produits exclusivement 
locaux en circuit court : volaille, viandes fumées, andouille du Val-d’Ajol, lapins, steaks 
hachés, légumes, munster, tomme, fruits, bluets…». jonas de Stéphane, gérant.

www.aubergesaintvallier.fr

www.casino-plombieres-partouche.com
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www.lekarelian.com

 

                                 Saint-Jacques contisées à l’andouille du Val-d’Ajol
          Crémeux de chou-fleur et muscade - Oeufs de Capelan
 
Ingrédients pour 2 personnes : 

- Faire tremper les Saint-Jacques dans le lait pendant 45 mn.
- Mettre le four à préchauffer à 160° et découper le chou-fleur en tranches de 2 à 3 mm. Les déposer sur une plaque de cuisson 
recouverte de papier sulfurisé, et enfourner 30 à 35 mn jusqu’à l’obtention d’un coloration dorée.
- Récupérer le lait des Saint-Jacques dans une casserole et y ajouter le chou-fleur doré.
- Eponger les Saint-Jacques. Une fois bien sèches, les inciser 2 fois dans l’épaisseur.
- Trancher des rondelles d’andouilles d’environ 2 mm et découper des ronds à l’emporte pièce du diamètre inférieur aux noix de Saint- 
Jacques. Insérer les rondelles d’andouille dans les Saint-Jacques, et réserver au réfrigérateur.
- Mixer le mélange chou-fleur/lait, filtrer le tout et y ajouter la crème liquide, les jaunes d’oeufs et la muscade. Cuire le tout comme 
une crème anglaise et rectifier l’assaisonnement.
- Cet appareil peut être servi de 2 façons : soit comme un velouté, soit dans un siphon (gazé d’une ou 2 cartouches selon la taille).
- Dans une poêle antiadhésive chaude avec un trait d’huile d’olive, faire colorer la préparation noix de Saint-Jacques/andouille d’un 
seul côté pendant 15 secondes.

Dressage :
- Dans un bol ou assiette creuse, verser le crémeux de chou-fleur, disposer les Saint-Jacques et râper tout autour du chou-fleur cru.
- Disposer une quenelle d’oeufs de capelan sur chaque Saint-Jacques et râper quelques zestes de citron vert.

 

par Fabrice Devrièse, Restaurant ‘‘Le Karélian’’ à Dommartin-lès-Remiremont

- 400 gr de chou-fleur
- 500 gr de lait entier
- 6 belles noix de Saint-Jacques sans corail
- 60 gr de jaunes d’oeufs
- 60 gr de crème liquide à 35%

- œufs de capelon (ou de lompe noirs)
- 1 citron vert
- fleur de sel
- muscade
- andouille du Val-d’Ajol
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Les chanoinesses de Remiremont ont ouvert le chapitre d’une histoire 
empreinte par les mains de femmes qui ont dirigé et façonné notre 
territoire. L’impératrice Joséphine, à quand à elle, donné ses titres de 
noblesse à Plombières-les-Bains. Tout un univers au féminin à découvrir.

Une histoire de femmes
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L’histoire commence en 620 lorsque 
deux hommes, « Romaric » et « Amé », 
fondent un monastère au Saint-Mont pour 
donner vie à une double communauté 
ouverte aux hommes et aux femmes. 
Bien vite, l’abbaye féminine se développe 
au point de devoir se déplacer en 819, 
créant ainsi Remiremont. Au fil des 
siècles, le chapitre devient l’un des 
plus prestigieux et puissants d’Europe. 
Aujourd’hui Remiremont est restée fidèle 
à l’empreinte des Chanoinesses… une 
ville de commerces et de rencontres où 
règne encore leur présence secrète.

Remiremont, La Coquette
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Le Palais abbatial de Remiremont, 
a été reconstruit entre 1752 et 1756 
par l’architecte nancéen Jean-Nicolas 
Jennesson. Décidé par l’abbesse Anne-
Charlotte de Lorraine, petite-nièce de 
Louis XIV, l’édifice de style classique abrite 
aujourd’hui l’Hôtel de Ville. A l’intérieur, 
le Grand Salon, décoré à l’italienne, 
évoque toute la puissance de l’Abbesse 
avec son impressionnante hauteur sous 
plafond, résultat d’une ancienne galerie 
à balustrade. Autour du Palais subsistent 
encore quelques hôtels des chanoinesses 
avec leurs portails secrets. 

lE PalaiS aBBaTial ET lE GraNd SaloN

la crypte du xième s. 
éGliSE aBBaTialE SaiNT-PiErrE
« La crypte de l’abbatiale Saint-Pierre est 
ce qui subsiste du second édifice roman 
construit au XIème siècle. Elle s’étend 
sous le chœur de l’église supérieure, 
reconstruite au XIIIème siècle. Elle se 
compose de trois chapelles. La chapelle 
centrale est couverte de voûtes d’arêtes 
soutenues par huit colonnes monolithes 
coiffées de corbeilles moulurées très 
simplement. Elle abrite le cercueil en 
plomb de la bienheureuse Alix Le Clerc 
(1575-1622), une statue de la Vierge 
à l’Enfant du XIVème siècle… Dans 
une des deux chapelles latérales, de 
remarquables peintures murales du XVème 

siècle ont été restaurées par les M.H. ».
Stéphanie YSard - directrice des archives 

municipales de remiremont

L’histoire du chapitre des Chanoinesses de 
Remiremont est celle d’une communauté 
féminine qui a abrité pendant plus de 
1000 ans le quotidien de Dames issues 
de familles nobles et royales. Dès le 
XIème siècle, l’abbaye se sécularise et les 
dames doivent faire la preuve de seize 
quartiers de noblesse. La richesse de ses 
biens et la renommée de ses occupantes 
attirent toute la noblesse de France et 
même de l’Empire. L’histoire insolite des 
Chanoinesses recèle d’autres secrets 
que les visiteurs peuvent découvrir lors 
d’un voyage ou d’une visite dans cette 
ville de lumières. 

le centre historique de remiremont
SouVENirS dES chaNoiNESSES
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« Cette oeuvre de Georges de La 
Tour (1593-1652) est le chef-d’œuvre 
des musées de Remiremont mais 
aussi de Lorraine. Une quarantaine 
de ses peintures sont conservées et 
visibles dans les plus grands musées 
du monde. Ce tableau en clair-obscur 
est caractéristique du style de ce 
peintre lorrain. Apprécié du duc de 
Lorraine et du roi de France, son 
nom va tomber dans l’oubli à sa mort 
avant de renaître au XXème siècle.»

aurélien VachErET 
directeur des Musées de remiremont

Un chef-d’oeuvre à Remiremont
lE ViEllEur à la SacochE

Visiter un véritable atelier d’artiste
MuSéE charlES frirY
L’atelier de l’artiste Pierre Waidmann (1860-
1937) permet de découvrir le lieu où il a peint 
beaucoup de ses œuvres et d’admirer ses 
palettes, sa chaise, son chevalet, sa mallette 
de peintre, son appareil photographique, ain-
si qu’un certain nombre de tableaux qu’il a 
exposé dans les salons de peinture à Paris. 
Il s’agit d’un des rares ateliers d’artiste 
conservés dans le Grand Est dans son 
lieu d’origine au sein d’une maison de 
collectionneur quasi unique en France.   

Le Fort de Remiremont a été édifié sur le massif du Parmont à 600m d’altitude 
avec un point de vue exceptionnel. Il fait partie du rideau défensif édifié par le 
Général Séré de Rivères après la guerre de 1870 contre l’Allemagne. Construit de 
1874 à 1876, il était à l’abandon depuis 1960. C’est en 2006 que des bénévoles se 
regroupent et décident d’une réhabilitation complète du fort. Des visites guidées font 
découvrir l’architecture militaire de ce système défensif et ses pièces reconstituées. 
Le sentier de découverte « Séré de Rivière » de 2.5 kilomètres et balisé de 12 
panneaux présente les ouvrages extérieurs. Un troupeau de chèvres en semi-liberté 
anime le site et entretien les zones peu accessibles.

Sentier découverte autour du Fort 
lE forT du ParMoNT

www.le-fort-du-parmont.com

www.remiremont.fr/culture/musees-de-remiremont

des collections à découvrir
MuSéE charlES dE BruYèrES
Musée de Beaux-Arts abritant de riches 
collections de peintures, sculptures et 
arts décoratifs. Il est une excellente 
introduction à la découverte de la ville et 
possède la plus grande collection d’Art 
Nouveau des Vosges (œuvres d’Emile 
Gallé) et de nombreuses peintures 
hollandaises, italiennes et françaises.
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au coeur de la ville
lES arcadES dE rEMirEMoNT

La rue des Arcades, datant des XVI, XVII et XVIIIème siècles, constitue l’artère prin-
cipale et l’un des aspects les plus pittoresques de la ville. Les formes et les pro-
portions sont uniques et variées, et l’ensemble a conservé sa vocation de galerie 
marchande, aujourd’hui encore. Cette rue compte également plusieurs fontaines 
dont la « Fontaine du Cygne » du XIXème siècle ou la « Fontaine de l’Empereur ». En 
haut de la rue se dresse la statue du Volontaire (1899), qui rappelle que les habitants 
de Remiremont ont été parmi les premiers à s’engager pour défendre « la patrie en 
danger » en 1792. 

NouVEauTé éTé 2022 
« lE chaPiTrE » hôTEl & SPa

En juin 2022, c’est au cœur de l’ancien bâtiment entièrement réhabilité de la Banque 
de France de Remiremont que s’ouvrira « Le Chapitre ». Et cela fait déjà rêver : 
26 chambres aux prestations de haute qualité, bar feutré et cheminée, espace de 
coworking, rooftop, bar à cigares dans l’ancienne salle des coffres… et pour vos 
rendez-vous professionnels, 3 salles accueilleront séminaires ou réunions privées. 
Un spa de 850m² et 650m² en extérieur sous l’enseigne Cinq Mondes, 5 cabines 
de soins dont 2 duo, 2 jacuzzi, 1 piscine miroir intérieure-extérieure, 1 hammam,  
2 saunas, douches sensorielles, 2 salles de repos, grotte de sel…  Des prestations 
propices à la détente et à la relaxation au cœur des Vosges !
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Connue pour son thermalisme et pour être 
une Petite Cité de Caractère, Plombières-
les-Bains propose à ses visiteurs une 
immersion au cœur du patrimoine Belle 
époque... là où l’architecture surprend, 
où des personnages comme Stanislas ou 
Napoléon III ont marqué l’histoire. 
Petite cité bourgeoise, la « ville aux mille 
balcons » est connue pour ses balcons 
en fer forgé, ses escaliers et ses rues 
étroites qui lui donnent une ambiance 
toute particulière et conviviale de par sa 
configuration en terrasses.

Plombières-les-Bains, l’élégante
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Première épouse de Napoléon Ier et 
impératrice des Français, Joséphine de 
Beauharnais fit cinq séjours de 1798 à 
1814 à Plombières-les-Bains. Connaissant 
la réputation de la station en matière de 
traitement de la stérilité, la future Impératrice 
s’y rendit dans l’espoir de donner une 
postérité à son époux. Ne parvenant pas 
à lui donner un héritier et parfaitement 
consciente de ce besoin politique, elle 
multiplie les cures thermales afin de 
retrouver sa fécondité, mais n’y parvient 
pas. Ses séjours se déroulent dans une 
belle demeure au n°4 de la rue Stanislas.

l’iMPéraTricE joSéPhiNE EN curE à 
PloMBièrES 

étonnant !
l’ENfEr
« L’Enfer » est une étuve antique déjà 
exploitée par les Romains. Au cours des 
siècles et des transformations de la ville, 
le site s’est perdu et il faudra attendre des 
fouilles ordonnées par Napoléon III en 1856 
pour faire rejaillir  « l’eau précieuse ». Depuis, 
l’eau captée à 1800 mètres et aux vertus 
curatives reconnues en cas de troubles 
digestifs et de rhumatismes, n’a cessé de 
couler à 50° centigrades. Pour gagner le site, 
il faut descendre quelques marches depuis 
la rue et sitôt la porte franchie, chaleur et 
humidité assaillent les visiteurs. Seuls ceux 
à la recherche de sensations déambulent 
lentement autour de la vasque. 

Connues depuis les Romains, les eaux de Plombières-les-Bains qui jaillissent de 10 
sources thermales sont issues de couches granitiques et cheminent le long d’une faille 
sismique de 1600 mètres de profondeur avant d’émerger à l’air libre. Avec la température 
la plus chaude d’Europe (entre 50° et 80°), elles sont naturellement chargées en gaz 
rare et en oligo-éléments. Leurs propriétés sont reconnues pour soigner les pathologies 
liées aux troubles digestifs, la Fibromyalgie et plus largement les déséquilibres dus au 
stress et à la fatigue. L’établissement thermal est agréé pour les orientations suivantes : 
Rhumatologie, Maladie de Crohn et troubles du métabolisme. 

lES BiENfaiTS dES Eaux ThErMalES 

« Les têtes couronnées, les personnages influents et les artistes passés par Plombières se 
comptent par dizaines ! 
Tout commence vers 1750 lorsque le duc Stanislas de Lorraine découvre les bienfaits 
des eaux thermales. Il est le premier à faire aménager certains bâtiments et des zones de 
promenade pour rendre la station plus agréable. Le séjour de ses petites-filles, Adélaïde et 
Victoire, filles de Louis XV, incite d’autres célébrités de l’époque à les rejoindre. 
Au XIXème siècle, l’empereur Napoléon III et sa femme Eugénie changent la physionomie du 
petit village par le financement de travaux de grande ampleur. De nouveaux bâtiments sont 
alors construits : thermes, gare, hôtels, casino, église. La fréquentation de la station augmente 
à tel point qu’une « liste des étrangers à Plombières » est publiée dans les journaux pour 
repérer plus facilement les célébrités présentes. Peintres, musiciens et écrivains, tels que 
Delacroix, Berlioz et Lamartine, sont attirés par l’ambiance apaisante et inspirante des lieux.
Dans les années 60-70, le casino devient l’épicentre de la vie mondaine. S’y produisent 
Edith Piaf, Jacques Brel, Johnny Hallyday et bien d’autres. Aujourd’hui, toujours dans le 
même bâtiment, au cinéma, ce sont des réalisateurs très connus qui viennent présenter 
leurs films. Plombières, décor de tournages, accueille également des actrices et acteurs 
incontournables. »   Sandrine doré, chef de projet culturel.

dES GraNdS NoMS Pour uNE hiSToirE

horace Vernet, Portrait équestre de Napoléon iii (détail), 
huile sur toile, 1857, coll. musée louis français, inv. 1182.

PiNoT ET SaGairE (imprimeur lithographe), rue Stanislas (détail), 
fin XIXe siècle, lithographie, Coll. Musée Louis Français, inv. 2639.
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Depuis de nombreuses années déjà, 
Plombières-les-bains est le berceau de 
nombreux artisans d’art, qu’ils soient 
installés dans leur atelier-boutique 
ou au Clos des deux Augustins, un 
vaste bâtiment situé derrière la mairie. 
Historiquement, la ville était déjà un lieu où 
se pratiquaient la ferronnerie, la broderie, 
la faïencerie… Aujourd’hui, l’éventail 
des métiers d’art peut s’enorgueillir 
d’être toujours aussi intéressant avec : 
un verrier au chalumeau-souffleur, une 
céramiste, un potier, une tisserande, une 
créatrice de sacs et petite maroquinerie, 
un tourneur sur bois, un forgeron, un 
coutelier, un vitrailliste, des peintres, une 
créatrice de bijoux, un sculpteur-bronzier 
à la cire perdue, un photographe, etc.

lES MéTiErS d’arT, uNE SiGNaTurE

Avec son cadre historique au charme indémodable, Plombières-les-Bains rassemble 
tous les seconds dimanches de chaque mois d’avril à octobre des professionnels de la 
brocante et des particuliers venus de la région. Les puces et brocantes se déroulent en 
extérieur depuis l’Espace Berlioz jusqu’à la Place Beaumarchais. C’est le rendez-vous 
mensuel incontournable pour compléter une collection, ou tout simplement redonner 
une seconde vie à des biens dont on n’a plus besoin. Les visiteurs sont nombreux 
à venir chiner et trouver des trésors rares : Art déco, mobilier XVIIIème s., luminaires, 
peintures, sculptures, livres, faïences, bijoux, objets vintage, etc...

rendez-vous incontournable
lES PucES ET BrocaNTES dE PloMBièrES

Depuis quelques années, Plombières-
les-Bains attire et inspire les réalisateurs 
qui y trouvent un décor parfait pour 
illustrer diverses scènes et restituer des 
styles d’époque. Trois films y ont été 
tournés récemment :
* « Les combattantes » (mai 2021) :  
Série avec Audrey Fleurot…
* L’épisode « Le village assassiné » 
de la série « Le Voyageur » (été 2020) : 
Série avec Eric Cantona…
* Le film « Perdrix » (2018) : Long 
métrage avec Fanny Ardant… 

PloMBièrES, TErrE dE TourNaGES
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à chaque saison, un moment à vivre !
Quatre saisons pour s’amuser en famille et entre amis. Chaque occasion 
sera un moment de partage pour découvrir des traditions, des lieux ou tout 
simplement rêver et s’émerveiller.
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Depuis 1996, Venise s’invite à Remiremont le 3ème week-end du mois de mars. Durant 
4 jours, la Féérie Vénitienne (du jeudi soir au dimanche) envahit les rues et les places 
de la ville avec ses costumés ! orchestres de rue, sonorisation, son et lumière, tout est 
mis en scène dans la ville pour que les costumés s’exposent au regard des visiteurs 
émerveillés. L’ambiance est faite de rêve, de sourires, d’élégance, de douceur… Mais 
attention, les costumés ne parlent pas ! A Remiremont, le silence est d’or. 

Venise s’invite à Remiremont
MarS - lE carNaVal VéNiTiEN

Une fête pour célébrer les traditions au Val-d’Ajol
féVriEr - la foirE aux aNdouillES

Fixée au 3ème lundi de février par une ordonnance de Louis Philippe en 1831, la Foire 
aux Andouilles du Val-d’Ajol doit son appellation à un arrêté préfectoral datant de 
1966, et elle est sélectionnée parmi les 100 sites Remarquables du Goût. A l’époque, 
il s’agissait d’une importante foire aux bestiaux et tous les paysans du secteur 
remplissaient leurs musettes des dernières andouilles fumées au-dessus de l’âtre. Si 
les bestiaux ont disparu, la cochonnaille star du mois de février est restée, et autour 
d’elle se sont développés les confréries, les intronisations, un marché aux puces, un 
salon du livre et un marché gourmand.

www.carnaval-venitien-remiremont-officiel.com

www.taste-andouilles-levaldajol.com

Nos événements uniques
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Créé en 2009, l’Infernal Trail des Vosges 
n’est pas qu’une simple compétition. Au-
delà du défi personnel et de l’envie de se 
dépasser règne également des valeurs tels 
que le partage, l’échange, la convivialité 
et l’émotion. Avec ses 650 bénévoles,  
5 000 coureurs et plus de 60 partenaires, 
l’évènement est devenu une expérience 
inoubliable pour les participants et les 
visiteurs. Les épreuves sportives qui 
s’enchainent durant 4 jours : 5 trails (200, 
120, 60, 30 et 15 kilomètres), une course 
solidaire ou des runs à obstacles pour les 
plus jeunes, en font un évènement unique 
en France. Les prochaines éditions 
promettent encore d’incroyables projets.

Terroir & traditions au Girmont 
juillET-aoûT - MarchéS NocTurNES
Les marchés nocturnes du Gimont-Val d’Ajol 
font partie des évènements majeurs de l’été. 
organisés par l’association des marchés, ils 
s’étalent sur 10 week-ends et proposent un 
programme riche avec un thème différent 
chaque vendredi de 18h à 21h. Devenu le 
marché du terroir et artisanal incontournable 
avec ses produits exclusivement locaux, 
bio, et ses démonstrations de savoir-faire, 
il est aujourd’hui le lieu de rassemblement 
des amateurs d’authenticité. Producteurs 
et artisans locaux viennent présenter 
au public leurs fruits, bijoux, miel, objets 
manufacturés, beignets, charcuterie, 
jus, etc…. L’événement rassemble des 
centaines de visiteurs locaux ou vacanciers 
chaque fin de semaine. 

Se dépasser à Saint-Nabord
SEPTEMBrE - iNfErNal Trail

Magie & féerie à Plombières-les-Bains
DéCEMBRE - Marché dE NoËl d’aNTaN

En décembre, la magie et la féérie s’installent à Plombières-les-Bains. Depuis 
maintenant plus de 25 ans, le « marché de Noël d’antan » est sans aucun doute le plus 
authentique des marchés de Noël des Vosges. Ici l’esprit de Noël prend tout son sens 
grâce à la volonté des habitants qui durant toute l’année préparent les décors pour 
sublimer l’élégante Plombières-les-Bains. Vous y croiserez l’allumeur de réverbères, 
entendrez les chants traditionnels de Noël, partagerez un vin chaud en famille et 
rencontrerez des artisans passionnés et talentueux. Vous prendrez alors de temps de 
savourer, en toute simplicité, la période de l’avent, l’occasion aussi de redevenir un 
enfant grâce aux sensations retrouvées.

www.linfernaltraildesvosges.org

www.marchedenoel-plombieres.com
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Jouez les oiseaux de nuit...

C’est l’histoire d’un bar dont la notoriété 
dépasse largement les frontières 
vosgiennes. Le mythique café-salle de 
concert Chez Narcisse a été créé en 1892 
par Alfred Collot. Le lieu fait l’objet d’une 
histoire singulière de par sa pérennité 
au sein de la famille fondatrice ; Victor 
Grosjean, arrière-petit-fils du fondateur, 
en est le gérant. Toujours en activité, on y 
trouve un café ouvert chaque week-end, 
une salle de spectacles, des résidences 
artistiques, des bières maisons. Le lieu 
héberge l’association « Rock live », qui 
programme les saisons artistiques du lieu 
depuis 1986, par qui le festival « Le Pied 
orange » est porté (juillet). 

Entrez dans le Casino de Plombières-
les-Bains, c’est un retour dans le temps. 
Conçu sur les fondations de l’ancienne 
gare, son décor puise ses racines dans 
l’époque napoléonienne. Dans la salle 
de nombreuses Machines à Sous (75 
machines), des jeux électroniques (10 
postes) ou jeux de table (Black Jack et 
Roulette Anglaise), tout rappelle le luxe et 
l’ambiance d’antan. ouvert 7j/7 de 10h à 
2h et jusqu’à 3h les vendredis, samedis et 
veilles de jours fériés (accès aux jeux de 
table à partir de 20h). Tous les ingrédients 
sont réunis pour passer un bon moment 
avec restaurant, bar et salle de spectacles 
sur place.

Il faut le voir pour le croire ! Depuis 2006, le Cabaret Le Belcour offre un moment unique 
avec son spectacle music-hall de transformisme époustouflant, digne des plus grands 
cabarets parisiens. Rien n’a été négligé dans ce cadre à la fois confortable, raffiné et 
convivial. La nouvelle revue « La Capricieuse », créée en 2021, est très « pro » dans 
ses costumes plumes et paillettes, ses jeux de lumière, ses tableaux variés mettant en 
scène Brigitte Bardot, Dalida, Jeanne Mas, Freddie Mercury… et de la grande illusion 
avec un numéro de classe internationale. Les formules dîner ou déjeuner-spectacle 
d’environ 5 heures passent à une vitesse folle, avec des numéros qui s’enchaînent 
dans l’humour et la bonne humeur.

chez Narcisse
lE Val-d’ajol

le casino Partouche
PloMBièrES-lES-BaiNS

le cabaret le Becour
SaiNT-NaBord

www.casino-plombieres.partouche.com

www.cheznarcisse.fr

www.lebelcour-restaurant.com
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Les Vosges secrètes, une destination pour réinventer l’essentiel
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Contact presse : 
 

 Déborah REICHERT 
 

     06 85 90 89 11 
     direction@otrp.fr

Suivez-nouS

www.tourisme-remiremont-plombieres.com

6, Place Christian Poncelet - 88200 REMIREMONT - Tél. 03 29 62 23 70 
 

Place Maurice Janot - 88370 PLOMBIèRES-LES-BAINS - Tél. 03 29 66 01 30


