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Bienvenue à

Xaronval
Village 1900
Bienvenue à

Nos journées à thèmes en 20

Xaronval

1er juillet : Fête de la Bière et des brasseurs
8 juillet : Music-hall 1001Village
étoiles au village
1900.
1900
Matinale
paysanne
Nos journées
journéesààthèmes
thèmesenen2018
2018
Nos
::
15 juillet : Les
Noces
juillet : Fête de la Bière et des brasseurs
juillet : Fête de la Bière et des brasseurs
juillet : Music-hall 1001 étoiles au village
1900. : Certificat d’études. Animation de tonneller
22 juillet
uillet : Music-hall 1001 étoiles au village
1900.
Matinalepaysanne
paysanne
Matinale
29 juillet : La Ferme et ses Traditions
juillet: :Les
LesNoces
Noces
juillet
2juillet
juillet: :Certificat
Certificatd’études.
d’études.Animation
Animationdedetonnellerie
5 aoûttonnellerie
: Guinguette au bord de l’eau
9juillet
juillet: :La
LaFerme
Fermeetetses
sesTraditions
Traditions
août
:
Guinguette
au
bord
de
l’eau
août : Guinguette au bord de l’eau 12 août : La Lessive
août: :La
LaLessive
Lessive
août
19 août : Les Noces
août: :Les
LesNoces
Noces
août
6août
août: :La
LaFrance
Franced’ailleurs
d’ailleursauautemps
tempsdes
colonies.
colonies.
26 desaoût
: La France d’ailleurs au temps des colonies.
MarcheGourmande
Gourmande
Marche
Calendrier
des
thèmes disponible
septembre
:
Repas
des
chefs
et
Concours
de
soupe
eptembre : Repas des chefs et Concours de soupe Marche Gourmande
septembre
Cochongrillé
grilléetetleslesScieurs
Scieursdedelong
long
eptembre : :Cochon
à partir
du
printemps
septembre: :Journée
Journéedudupatrimoine
patrimoine: 2
: regroupement
entrele:levillage
village
septembre
Repas
des chefs2020
et Concours de soupe
septembre
regroupement
entre
00etetles
lesmusées
muséesdedeMirecourt
Mirecourtavec
avectransport
transportenenrétro
rétromobiles.
mobiles.
00
9 septembre
: Cochon grillé
3septembre
septembre: :Jeu
Jeudederôles
rôlesetetEnigmes
Enigmes
ABrocanteurs
consulter
sur et les Scieurs de long
9etet30
30septembre
septembre: :La
LaFoire
FoireVosgienne
Vosgiennedes
desBrocanteurs
(37 ) )
(37
16 septembre : Journée du patrimoine : regroupement e
www.xaronvalvillage1900.fr
Tarifs
d’entrée
Tarifs
d’entrée
1900 et les musées de Mirecourt avec transport en rétr
Adultes: 5: 5€€
Adultes
Moinsdede1212ans
ans: gratuit
: gratuit
Moins
23 septembre : Jeu 
de rôles et Enigmes 
Tarifréduit
réduitetetgroupe
groupe: 4: 4€€
°ơ±
Tarif
Foireà àlalaBrocante
Brocante: 5: 5€€
Foire
et: 20: 2030
Carted’abonnement
d’abonnementdedela29
lasaison
saison
Carte
€€ septembre : La Foire Vosgienne des Broca
èmeème

Pourmanger
mangerààXaronval
Xaronval
Pour

Surréservation
réservationauau03.29.38.06.27
03.29.38.06.27heures
heuressecrétariat
secrétariat
Sur
siteinternet
internet: www.xaronvalvillage1900.fr
: www.xaronvalvillage1900.fr
ouousite

Restaurant‘‘Chez
‘‘ChezBreton’’
Breton’’
Restaurant

Cuisine
Cuisinetraditionnelle
traditionnelleetetaccueil
accueilchaleureux
chaleureux

̹±±
̹±±

A
Alalaferme
ferme1900
1900

Recettes
Recettesdedenos
nosgrands-mères
grands-mèresetetvinvindedepays
pays

Tarifs d’entrée

Adultes : 5 €
Moins de 12 ans : gratuit
Tarif réduit et groupe : 4 €
Foire à la Brocante : 5 €
Carte d’abonnement de la saison : 20 €

Nouveaux thèmes saison 20

Pour manger à Xaronval
Nouveaux thèmes
saison 2018
Sur réservation au 03.29.38.06.27 heures secrétaria
88130 XARONVAL - Tél : 03.29.38.06.27
E-Mail : village1900@wanadoo.fr
ou site internet
: www.xaronvalvillage1900.fr
88130 XARONVAL
: 03.29.38.06.27
Site- Tél
internet
: www.xaronvalvillage1900.fr
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VINCEY 4

MUSÉE MILITAIRE
DE VINCEY
Sur plus de 1500 mètres carrés, venez
découvrir l’art militaire de 1870 à 1962. Du
calot au godillot, avec tout ce qui va autour,
projectiles, boucles de ceinturon, insignes,
postes de radio, armes blanches…..
jusqu’aux paquets de cigarettes, rien ne
manque dans les salles thématiques consacrées à ces différentes périodes. Vous
pourrez revivre aussi la vie des Poilus grâce
à la reconstitution à l’identique agrémentée d’un son et lumière d’une tranchée
de Verdun et d’une cagna française ainsi
qu’une sape, plus vraie que nature, de télégraphiste allemand de 1916.

HORAIRES
«En passant par la LORRAINE ...»,

Ouverture du Musée tous les samedis et
diamnches du 8 Mai au 11 Novembre de
14h30 à 18h30.

Adresse : 11 rue d’Alsace 88450 VINCEY
Tél. 03 29 67 48 95
Contacts :
Mairie de Vincey : 03 29 67 45 07
Conservateur M. Lener : 06 71 17 40 86
pascal.lener@free.fr
http://pascal.lener.free.fr

Visite guidée pour les groupes en semaine sur
rendez-vous, tout au long de la saison

à 25 kms d’Epinal et 45 kms de Nancy, le musée est implanté sur la commune de VINCEY

018

TARIFS
Enfants : 2,00 Euros
Adultes : 4,00 Euros
Groupes : 3,00 Euros
Scolaires : 1,50 Euro

5 EPINAL

LE PLANÉTARIUM

Centre et école d’astronomie

Plongez aux confins de l’univers observable et vivez une expérience hors du commun ! Ici comme nulle part ailleurs dans
les Vosges, embarquez pour un voyage mêlant science et
rêves d’enfants.
Doté d’un système de projection exceptionnel, le Planétarium a enregistré la venue de 15 000 participants en 2017.
Instructif, ludique et intergénérationnel, il s’agit bien là d’un
incontournable sur le territoire vosgien !
Et c’est scientifiquement prouvé : l’essayer c’est y revenir.
HORAIRES & SÉANCES

Le Mercredi à 14h15 (dès 5 ans)
Le Vendredi à 20h15 (dès 10 ou 12 ans)
Le 2ème Dimanche du mois à 16h30 (dès 8 ou 10 ans)
Durant les vacances scolaires nous vous accueillons du
mardi au vendredi pour des séances de planétarium
(consulter le programme sur notre site internet).
Réservation obligatoire
PÉRIODES DE FERMETURE
Mois de septembre, vacances scolaires de Noël, grand
week-end de l’Ascension et jours fériés.

INFOS PRATIQUES
Planétarium d’EPINAL - MJC Belle Étoile
Rue Dom Pothier - 88 000 EPINAL
Site : www.site.planetarium-epinal.com
Tél. 03 29 35 08 02
E-mail : planetarium.secretariat88@orange.fr

Situation GPS
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LE FORT D’UXEGNEY
Edifié entre 1882 et 1884, le fort d’Uxegney était un élément important de la Place d’Epinal,
laquelle servait de point d’appui au système fortifié mis en place, après 1870, de Belfort à Epinal et
de Toul à Verdun, par le général Séré de Rivières.
Etrangement, l’ouvrage a traversé les deux conflits mondiaux sans
subir de dommages, et il demeure l’un des très rares exemples
de fort “Séré de Rivières” modernisé avant 1914, resté intact.
De par sa construction (en maçonnerie à l’origine) et ses modernisations successives, il présente un raccourci archéologique
saisissant de quarante ans de fortification moderne.
Débarrassé de la végétation qui le recouvrait et en cours de
restauration, le fort est rendu accessible aux visiteurs par une
association de bénévoles, l’ARFUPE.
On peut y voir l’unique exemplaire en état de fonctionnement
d’une tourelle à éclipse Galopin avec un canon de 155 mm,
gigantesque mécanique de 250 tonnes datant de 1907. Un
grand nombre d’équipements y est encore en place (cuisine,
chambrées, pièces d’artillerie cuirassées...), leur état exceptionnel de conservation a justifié l’inscription du site à l’inventaire des
monuments historiques.

HORAIRES

• Visites guidées sans réservation

RENSEIGNEMENTS
le fort d’Uxegney
Association pour la Restauration du fort
d’Uxegney et de la Place d’Epinal
(Association loi 1901)
Tél. 03 29 38 32 09
A.R.F.U.P.E. rue des Forts
88390 UXEGNEY
fort-uxegney@orange.fr
http://fort-uxegney.pagesperso-orange.fr

Mai : dimanche à 15 h - Juin et
septembre : dimanche à 14 h et 16 h
Juillet et août : du lundi au samedi à
14 h et 16 h - dimanche à 14 h, 15 h
et 16 h.
Toute l’année pour les groupes
(à partir de 15 pers.) sur rendez-vous
Durée de la visite, 1h 30 à 2h.

Situation GPS

7 FOUGEROLLES

G·XQ YHUJHU FRQVHUYDWRLUH
H JXLGH OH YLVLWHXU GDQV XQ
OOLDQWPRGHUQLWpHWWUDGLWLRQ
Entouré d’un verger
·XQ
YHUJHU
FRQVHUYDWRLUH
HQWUHWLHQ
GX FHULVLHU
UpFROWH
conservatoire,
l’Ecomusée
·XQ
YHUJHU
FRQVHUYDWRLUH
·XQ
YHUJHU
FRQVHUYDWRLUH
 GLVWLOODWLRQ
JXLGH
OH
YLVLWHXU
GDQV
YLHLOOLVVHPHQW
guide leOH
visiteur
dans
un XQ
JXLGH
YLVLWHXU
GDQV
XQ
OODJH
JXLGH
OH
YLVLWHXU
GDQV
XQ
OLDQWPRGHUQLWpHWWUDGLWLRQ
FRPPHUFLDOLVDWLRQ«
parcours
alliant
modernité
OLDQWPRGHUQLWpHWWUDGLWLRQ
OLDQWPRGHUQLWpHWWUDGLWLRQ
 FH
TXL DGX
IDLWFHULVLHU
GH )RXJHUROOHV
HQWUHWLHQ
UpFROWH
et tradition.
HQWUHWLHQ
GX
FHULVLHU
UpFROWH
HQWUHWLHQ
GX FHULVLHU
UpFROWH
SUHPLHUV
S{OHV
GH SURGXFWLRQ
GLVWLOODWLRQ
YLHLOOLVVHPHQW
GLVWLOODWLRQ
YLHLOOLVVHPHQW
Culture et entretien
du
GLVWLOODWLRQ
YLHLOOLVVHPHQW
H)UDQFHHQ
DJH
FRPPHUFLDOLVDWLRQ«
DJH
FRPPHUFLDOLVDWLRQ«
cerisier,
récolte du fruit,
DJH
FRPPHUFLDOLVDWLRQ«
FH
TXL
D
IDLW
GH
)RXJHUROOHV
FH
TXL
D
IDLW
GH
)RXJHUROOHV
distillation,
vieillissement,
FH
TXL
D
IDLW
GH
)RXJHUROOHV
HPLHUV
S{OHV
GH
SURGXFWLRQ
HPLHUV
S{OHV
GH
SURGXFWLRQ
embouteillage,
commercialiHPLHUV
S{OHV
GH
SURGXFWLRQ
)UDQFHHQ
)UDQFHHQ
sation…
)UDQFHHQ
Tout y est, ce qui a fait de
Fougerolles l’un des premiers pôles de production
d’alcool de France en 1900.
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VILLE-SUR-ILLON 8

L’ÉCOMUSÉE
de la Brasserie et ses
bières de saison

Adossée à la Vôge et dans la douce vallée de l’Illon, la bourgade se révèle par
son pittoresque et un caractère imprégné par la riche histoire de ses seigneurs et
de ses brasseurs. Enfin, le char Champagne témoigne de la célèbre bataille livrée
les 12 et 13 septembre par la 2ème DB du général Leclerc.
Un écomusée vivant et attrayant
L’ancienne Grande Brasserie et
Malterie vosgienne abrite depuis
30 ans un écomusée qui permet,
à travers le moulin à malt, la salle
de brassage art déco, les caves,
de suivre le cheminement du malt
à la bière. Des expositions variées
ponctuent le circuit des visites guidées et vous invitent à des découvertes étonnantes.

HORAIRES

ouvert du 1er mai au 30 juin
et 1er septembre au 30 octobre
du jeudi au dimanche de 15h à 18h
• ouvert du 1er juillet au 31 août
du mardi au dimanche de 14h30 à 18h
• ouvert le week-end en mars, avril et
novembre de 15h à 18h
• Sur rendez-vous toute l’année pour
les groupes
Visites guidées et commentées
(environ 1h30)
•

RENSEIGNEMENTS

Association Patrimoine
Ecomusée Vosgien de la Brasserie
88270 Ville-sur-Illon
Tél. 03 29 36 58 05 ou 03 29 36 63 11
museevosgiendelabrasserie@gmail.com
https://museevosgiendelabrasserie.com

Situation GPS
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GÉRARDMER

RASEY 10

Depuis plus de 25 ans, la famille Moine cultive la rhubarbe sur
l’exploitation pour produire de délicieuses boissons originales
aux saveurs subtiles et délicates.
Du blanc moelleux au blanc sec, en passant par les pétillants
ou encore des jus sans alcool.

Sur place, magasin de vente, dégustation des spécialités
Sur réservation : visite de groupe à partir de 15 pers.
DES
ORMAN S
ÉESS G
JOURN S OUVERTE
E
PORT
MAI

1
30R - 3IN 2020
E JU
1

1090 La Manche
88220 RASEY/XERTIGNY
Tél. 03 29 30 83 78

www.crillon-moine.fr
contact@crillon-moine.fr

Ouvert du lundi au samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

11 LA CHAPELLE AUX BOIS

GERBÉPAL 12

13

ST-ETIENNE-les-REMIREMONT

brasserie.madelon@orange.fr
Situation GPS

GÉRARDMER 14

LA SABOTERIE
DES LACS

P. Valdenaire

À VISITER

Entre art et savoir-faire…
La Saboterie des Lacs vous propose de découvrir, au fil d’une
démonstration commentée, le cheminement d’une grume
qui devient sabot… Un vieux métier transmis de père
en fils depuis plusieurs générations.
Patrick et Béatrice perpétuent un métier
d’hier pour des sabots d’aujourd’hui,
utilitaires, décoratifs, fleuris, ou encore
personnalisés (pyrogravure gratuite).

HORAIRES

ENTRÉE
LIBRE

• du lundi au vendredi toute l‘année
• groupe sur rendez-vous
• parking bus

RENSEIGNEMENTS
27B boulevard de Jamagne
88400 Gérardmer
Tél./Fax. 03 29 60 09 06

Situation GPS

15 PLOMBIÈRES-LES-BAINS

LE SYNDICAT / ST-AMÉ 16

les Minéraux

une des plus importantes
collections de France
spectacle de lumière noire
LE QUARTZ FANTÔME
2 exemplaires au monde (650 kg)

les Fossiles

l’histoire de la Vie avec
plus de 500 fossiles
L’EMPREINTE DE
DINOSAURE

la Boutique
bijoux - librairie
minéraux - fossiles
cadeaux

les Roches

la géologie du massif vosgien
avec plus de 900 roches
LA PLUS ANCIENNE
ROCHE DE LA TERRE
4,3 milliards d’années

le Granit

site historique du
travail du granit en France
LES PAVÉS DE PARIS

ateliers Enfants
les mardis et jeudis
pendant les vacances
scolaires toutes zones de
15 h à 16 h sur réservation

Horaires

Contact

28 rue de la Gare Pecavillers
88120 LE SYNDICAT
Tél : 03 29 26 58 10
lemusee@terraegenesis.org
www.terraegenesis.org

Ouvert toute l’année
– Avril à octobre :
14 h à 18 h
sauf lundi et samedi
– Novembre à mars :
uniquement pendant les vacances
scolaires de 14 h à 18 h
sauf lundi et samedi
– Toute l’année pour groupes
et groupes scolaires sur rendez-vous

17 GERARDMER
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CORNIMONT 18

À C O R N I M O N T, DA N S L E S VO S G E S

Un jardin magique pour le plaisir des sens
Ouvert tous les jours, du 1er Mai au 30 Juin
et du 1er septembre au 15 Octobre, de 14h00 à 18h30
& du 1er Juillet au 31 Août de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30

Muriel(e) et Muriel Pierrel
Lieu-dit « Travexin »
1 Chemin de Bonnegoutte - 88310 Cornimont
06 81 78 77 24 / 06 08 93 38 90
jardindebonnegoutte88@orange.fr

19 XONRUPT / LONGEMER

J A R D I N S B O TA N I Q U E S
du GRAND NANCY et de
l’UNIVERSITE DE LORRAINE

Jardin d’Altitude du Haut Chitelet
le plus riche jardin alpin de France
au cœur des Vosges et du Grand Est

www.jardinbotaniquedenancy.eu
Photographie : Pierre-François VALCK

XONRUPT / LONGEMER 20

LE MUSÉE
FAUNE LORRAINE
… multiplie plumes et poils

Une approche naturaliste et
pédagogique de la vie animale
régionale à découvrir dans notre
musée et aquarium.
Par ses magnifiques reconstitutions
des milieux naturels, le musée
invite à l’observation de
centaines d’animaux de forêts,
de montagnes, de prairies, de
marécages, de rivières et de lacs.
NOUVEAUX ESPACES
NOUVELLES ESPÈCES

HORAIRES

toute l’année de 14h à 18h
et pendant les vacances soclaires
d’été et d’hiver de 10h à 12h
et de 14h à 18h
• fermé le samedi hors périodes de
vacances
• pour les groupes sur rendez-vous,
matin ou après-midi, tarifs réduits
• parking bus
•

A DÉCOUVRIR
ABSOLUMENT,
parmi rapaces, lynx, loups,
grands tétras, les espèces rares et
protégées de notre région.

RENSEIGNEMENTS

Situation GPS

627, route de Colmar
88400 Xonrupt-Longemer
Tél. 03 29 63 39 50
www.museefaunelorraine.com

21 LABAROCHE
Découvrez
le Musée
en famille
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Durée de la visi
2h00

LABAROCHE

Le savoir faire de nos anciens, présenté
et expliqué par les guides, accompagné
d’anecdotes multiples sur la vie d’autrefois.
Des ateliers primitifs de travail du bois.
Le début de la mécanisation.
Venez vivre un voyage dans le temps.
Un petit souvenir avant de partir, en
passant par la boutique.
Des objets en bois tous fabriqués par
des artisans locaux et régionaux.

Tél. 03 89 78 94 18
www.musee-bois-labaroche.com

« Site QUALITE TOURISMETM

mail : contact@musee-bois-labaroche.com
Ouvert du 1er avril au 30 septembre
de 9h à 12h et de 14h à 18h sauf le lundi.
-XVTX¶j¿QRFWREUHVXUUpVHUYDWLRQSRXUOHV
groupes

LA BRESSE 22

23 LA BRESSE

LA CHÈVRERIE
du Brabant
Visite GR ATUITE
et commentée
Les enfants peuvent donner du
maïs aux chèvres et, à 17h30,
participer activement à la traite.
Avec l’appui d’un montage vidéo,
le chevrier vous donnera une
information complète sur les diverses
activités de la ferme.

HORAIRES

• ouverte tous les jours de 15h à 19h,

Vous pourrez déguster les fromages en
ayant vue sur la fromagerie et ses caves.
Au printemps, les cabris sont nombreux.
En été, à 15h, vous pouvez aller chercher
les chèvres dans le parc (dans la prairie).
Col de
La Schlucht

Gérardmer
Mairie
La Bresse

Cornimont

Confiserie
Bressaude

3 km

Sentier de la R
t
oche de Minui

La
M
os
el

otte

Du pain…
au lard
Garage
Renault

Office du
Tourisme

La Chèvrerie
du Brabant

Lac des
Corbeaux

Sentier de la Ro
che du L
ac des
Corbeaux

COL DU
BRABANT

week-end et jours fériés compris, sauf
le mercredi
• pendant les vacances de février et
les vacances d’été le jour de
fermeture est le samedi
• fermeture annuelle prévue
de mi-octobre à début février,
variable suivant la période
de gestation des chèvres
• traite à 17h30 avec la participation
des enfants (à partir de septembre,
traite à 17h)
Pour tout renseignement :
offices de tourisme ou
www.chevreriedubrabant.com

RENSEIGNEMENTS

Jeanne et Bruno Lecomte
5, chemin du Haut des Bouchaux
Col du Brabant
88250 La Bresse
Tél. 03 29 25 66 16
www.chevreriedubrabant.com

Attention, vérifier
que votre GPS
passe par la route
du Brabant.
Situation GPS
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25 CORNIMONT

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
               
         !"     # $  %&  '
%    $         $
(     &      )&  '

JOURS & HORAIRES D'OUVERTURE
     
     
    

Tel : 03 29 23 95 74

 sauf mardi  
 sauf samedi  
           

Site : www.1001racines.fr



THIEFOSSE 26

VISITEZ l’ATELIER à PATES A THIEFOSSE
FABRICATION ARTISANALE DE PATES FRAICHES ET SECHES
AUX FORMES ET SAVEURS ORIGINALES

Toute l’année, visites de groupes gratuites et
commentées sur réservation au 06.02.36.82.23
ou 09.54.90.94.20
'XUDQWOHVFRQJpVVFRODLUHV YLVLWHVJXLGpHV
gratuites GXOXQGLDXYHQGUHGLjK
sans UpVHUYDWLRQ
H
 oraires d’ouverture du magasin (toute l’année sauf
jours fériés)
-Du OXQGL au vendredi : 10h-12h /14h-18h
-Samedi : 10h-12h
L’Atelier à Pâtes
P
6, Place de la Mairie

88290 THIEFOSSE

Tel : 09.54.90.94.20 ou
06.02.36.82.23
Mail: contact@pastadelic es.fr
Web : www.pastadelices .fr

27 VENTRON

MUSÉE DU TEXTILE
des Vosges

Un ancien tissage, à l’architecture caractéristique des anciennes usines de
l’industrie textile, fonctionna à partir de 1855 avec 50 métiers mécaniques
mis en œuvre par 32 ouvrières.
Ce bâtiment abrite aujourd’hui le Musée du textile.

Les forces motrices
sous-sol et extérieur
4IÅTI\]ZMQVL][\ZQMTTM
du KW\WV
rez-de-chaussée
Le tissage
premier étage
-`XW[Q\QWV\MUXWZIQZM
deuxième étage
Une succession de machines permet au visiteur de
suivre le cheminement et la transformation du coton
de la balle au fil et du fil en tissu.
Le Musée présente une magnifique machine à
vapeur animée de 30 cv ainsi que la chaufferie qui
l’alimentait.
ances
Durant toutes les vac
s invite à
vou
sée
mu
le
es,
lair
sco
famille,
découvrir le textile en
c une
ave
,
14h
à
dis
jeu
tous les
ants suivie
visite adaptée aux enf
.
d’un atelier de tissage
utrefois»
Animation «gestes d’a
08/2020
le 22/07/2020 & le 12/

RENSEIGNEMENTS

Musée du Textile des Vosges
88130 Ventron
Tél. 03 29 24 23 06
musee@ventron.fr
http://musee.ventron.fr

HORAIRES

du 15 décembre au 31 octobre :
tous les jours sauf le lundi, de 10h à
12h et de 14h à 18h
• fermeture annuelle : du 1er novembre
au 14 décembre, le 1er janvier et le
25 décembre
•

Situation GPS
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Adultes : 11€ • Enfants (5-17 ans) : 8,50€

Nancy
N 66

Vittel
N

• ouvert toute l’année
• du 1er avril au 30 septembre, 7jours/7,
de 10h à 19h
• du 1er octobre au 31 mars,
Vacances soclaires (toutes zones France +
Belgique) : 7jours /7 - 10h - 13h / 14h - 19h
Hors vacances soclaires : mercredi, samedi,
dimanche et jours fériés - 14h - 19h
• groupes (sur réservation) : tous les jours,
toute l’année

N 59

HORAIRES

66

Thann

Mulhouse
Bâle

RENSEIGNEMENTS

Les Hautes-Mynes
47 rue de la Gare
88160 Le Thillot
Tél. 03 29 25 03 33
ecrire@hautesmynes.com
www.hautesmynes.com
(47°52’31’’N / 6°45’43’’E)

29 PLAINFAING

STORCKENSOHN 30

UN MOULIN qui tourne
Le Moulin de Storckensohn fabrique de l’huile depuis 1732. Restauré en 1991, le
Moulin accueille grands et petits lors de ses démonstrations de fabrication d’huile
de noix à l’ancienne.

venez
A deux pas du Moulin,
tique
découvrir une authen
et
san
pay
ier
uvr
d’o
n
iso
ma
.
ulin
Mo
du
e
la boutiqu

Vous avez des noix ?

Alors prenez RDV et amenez vos
cerneaux (de noix) pour presser
votre propre huile !

HORAIRES

à 20 mn du Thillot et 45 de Gérardmer,
50 mn de Colmar, Epinal et Belfort

• en

juillet et août, les démonstrations
d’huile de noix à l’ancienne se font :
tous les jours de 14h à 17h30. Le moulin est fermé les lundis et mardis.
• d’avril à juin, 1er et 3ème dimanche
du mois : huile de noix à l’ancienne.
• septembre et octobre, 1er et 3ème
dimanche du mois : jus de pomme
artisanal.
• pour les groupes, tous les jours de
l’année uniquement sur rendez-vous
au 03 89 38 77 28
• E-mail : andrehaller@free.fr

RENSEIGNEMENTS
ET RENDEZ-VOUS

Situation GPS

Tél. 03 89 39 14 00
moulin.storck@wanadoo.fr
www.moulinstorckensohn.com

31 NOL

Lecomte-Blaise
Depuis 1820

Depuis 1820, Lecomte-Blaise vous propose de merveilleuses eaux de vie et
liqueurs, toujours élaborées dans le respect des traditions, à partir de fruits
rigoureusement sélectionnés.
Toute l’année, grâce à son circuit de visite libre, vous pourrez découvrir la cuverie de fruits
de 1903, un alambic de démonstration, la préparation des commandes…A l’issue de la
visite, vous pourrez déguster nos produits dans la plus grande convivialité. Eaux de vie,
liqueurs, cocktails, apéritifs, absinthe,… qu’aimeriez-vous déguster ? Comme plus de
25000 visiteurs chaque année, venez visiter les Ets Lecomte-Blaise !

EAUX DE VIE, LIQUEURS, FRUITS, WHISKY, GIN…

HORAIRES

• ouvert toute l’année du lundi au

samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
visite libre et dégustations gratuites,
possiblité d’achat
• les groupes sont accueillis toute
l’année sur réservation
• projection d’un film sur les étapes
de la fabrication
•

Notre spécialité :
le JEAN DE NOL.
et
Un apéritif à base de mirabelles
r
uste
dég
se
t
fruits exotiques. Peu
en
ou
e
pur, avec du champagn
base de cocktail.

RENSEIGNEMENTS

Situation GPS

10, rue de la Gare
88120 Nol
Tél. 03 29 24 71 04
Fax. 03 29 24 79 10
distillerie@lecomte-blaise.com
www.lecomte-blaise.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Parc de loisirs & Hébergements insolites

Activités

Hébergements

Sensations pour tous

Ambiance cosy et insolite

Bol d'Air Line, Fantasticable, Hélicopt’Air,
Parapente, Bois des Lutins, Parc d’Aventure,
Saut à l'Élastique, Propuls'Air...

Gîte 4 épis : "La Ferme de ma Grand-Mère"
Insolite : "La Clairière aux Cabanes"
Appartements, Chalets, Studios de montagne...

"A L’ORIGINE DU FUTUR"
Un Explor’Games® immersif en pleine nature.
Un mélange d’Escape Game, de course d’orientation et de jeu de pistes
dont vous êtes les héros ! De 2 à 5 joueurs.

03.29.25.62.62

bol-d-air.fr

