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Escapades à vélo

au coeur des Vosges du Sud
Partez à la découverte de 10 Stations Vertes du
Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges

10 communes labellisées Stations Vertes, le PNR des
Ballons des Vosges et le Massif des Vosges, 3 acteurs du
tourisme durable et respectueux, vous proposent des
escapades à vélo (VTC - VTT et VAE) pour découvrir les
richesses des Vosges du Sud à votre rythme.
Bonnes balades !
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Stations
Vertes

© otsi_Kaysersberg

à découvrir
Bussang
Champagney
Cornimont
Faucogney-et-la-Mer
Girmont- Val -d'Ajol /
Le Val-d'Ajol /
P.21 Plombières-les-Bains
P.42 La Bresse
P 10 Mélisey
P.30 Remiremont
Ronchamp
P.6
P.34 Saulxures-surMoselotte / Thiéfosse
P.46
P.6
P.38
P.16
P.26

Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges regroupe, 198 communes
réparties sur quatre départements : les Vosges, le Haut-Rhin, le Territoire de
Belfort et la Haute-Saône.
Sa superficie couvre 2921 km2 et compte 251707 habitants. Il est à ce titre le
plus peuplé des Parcs naturels régionaux. Il s’étend depuis la vallée de SainteMarie-aux-Mines au nord, jusqu’aux portes de Belfort et de Luxeuil-les-Bains.
Cinq villes portes et deux communautés d’agglomération entourent le Parc et
adhèrent au Parc. Une façon de reconnaître officiellement leur attachement à ce territoire. Acteur
clé de la préservation des patrimoines, le Parc naturel régional des Ballons des Vosges contribue
tout autant au dynamisme économique de ce territoire de moyenne montagne.
www.parc-ballons-vosges.fr

En 1964, le label
Station Verte ouvrait
la voie des vacances
à la campagne et
aujourd’hui, 55 ans
plus tard, près de 500
destinations sont labellisées partout en
France ! Une Station Verte est un territoire
d’accueil au coeur des terroirs, reconnu
au niveau national comme une Station
organisée proposant des séjours porteurs
de sens, en faveur d’un tourisme nature,
authentique, humain et respectueux de
l’environnement.
www.stationverte.com

Une Station Verte s'engage dans
l'écotourisme en :
• développant des initiatives durables et
pédagogiques en faveur d’une nature respectée
et préservée,
• proposant une offre complète de services
et d’activités de pleine nature en lien avec la
préservation et la valorisation du patrimoine
naturel, culturel, ou historique.
• participant à la préservation et au respect
des terroirs en privilégiant les circuits courts
et la mise en avant des savoir-faire et produits
locaux.
• contribuant au bien-être des communautés
locales, en encourageant leur participation, tout
en participant à la protection du cadre de vie.

Situé dans l’Est de la France, le Massif des Vosges propose une nature
préservée, des tourbières boréales, une faune sauvage originale avec le
lynx, le chamois et le grand tétras, de profondes forêts de résineux… sans
oublier ses habitants, généreux et accueillants par nature.
On y recense plus de 18 000 km de sentiers balisés. De nombreux itinéraires
empruntant des pistes cyclables, voies vertes, routes à circulation restreinte
ou chemins forestiers permettent le cyclotourisme en vélo de route, VTT,
VTC. Laissez-vous surprendre par ses couleurs irisées, sa gastronomie, la chaleur des fermes
auberges sur les crêtes et dans les vallées, ses offres en bien-être, sa richesse culturelle
(châteaux, forteresses militaires, musées, artisans), ses événements uniques…
www.massif-des-vosges.com

Escapades à vélo

au coeur des Vosges du Sud
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Escapades à vélo

Champagney - Ronchamp - Mélisey
A la sortie de Champagney, en bifurquant à droite le long des Ballastières,
deux anciennes gravières, vous découvrirez le camping, sa base de plein
air, sa plage, avant de rejoindre Ronchamp. À la limite des deux communes,
DENIVELÉ
130 m
en tournant à droite, vous passerez sur le Rahin et emprunterez la liaison
douce en cours d’aménagement par l’ancien canal jusqu’à La Filature de
DIFFICULTÉ
a Très Facile Ronchamp, ancienne friche industrielle réhabilitée en pôle culturel, sportif,
numérique et économique. Au centre de Ronchamp, vous découvrirez le
DURÉE
Musée de la Mine Marcel Maulini et monterez à la Chapelle Notre-Dame du
VTC : 1 h30
Haut, inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO au titre de « L’œuvre de
VAE : 1 h
Le Corbusier, une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne ».
DISTANCE
18 km

🗺

Votre circuit

→ Point de départ : Champagney

Puis à la limite des deux communes,
en tournant à droite, empruntez le
chemin à gauche et la passerelle sur
le Rahin et suivez la liaison douce en
cours d’aménagement par l’ancien canal
jusqu’à La Filature de Ronchamp.
A la sortie de la Filature, prenez tout droit
l’Allée du Canal qui mène au Musée de la
Mine Marcel Maulini.

À la sortie de Champagney au rondpoint, bifurquez à droite vers l’entrée du
camping, puis prenez le chemin à gauche
de l’entrée, le long des Ballastières : vous
découvrirez deux anciennes gravières, le
camping, la base de plein air, la plage.
Au bout de la plage, reprenez la route
départementale pendant 300m.
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Baignade aux Ballastières ©François Bresson

au coeur des Vosges du Sud

René Claudel, Chapelle Notre-Dame du Haut, Ronchamp 1955 © ADAGP

La Filature de Ronchamp © Communauté de Communes Rahin et Chérimont

Passez à guet sous le pont de la route
et rattrapez la place du 14 juillet sous
l’église Notre-Dame du Bas. Là, prenez
le temps de vous ravitailler vers les
commerces du bourg et de prendre des
informations à Ronchamp Tourisme
Vosges du Sud.
Face à l’Office de Tourisme, passez
sous le pont de chemin de fer, deux
possibilités :
1. Tournez immédiatement à gauche rue
de La Cure. Au cimetière, montez par le
Chemin de Croix à la Chapelle NotreDame du Haut inscrite au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO
au titre de « L’œuvre
de
Le
Corbusier,
une
contribution
exceptionnelle
au
Mouvement Moderne »,
2. Montez tout droit
par la route de la
Chapelle pendant 1,4
km. Après la visite de
la Chapelle, descendez
à Ronchamp et tournez
à droite direction Lure.
À la sortie de Ronchamp,
prenez à droite la route
Royale.

Montez et au croisement tournez à droite
pour traverser la voie ferrée et prendre
par Malbouhans et Saint-Barthélémy.
Dans Melisey, traversez le pont
et continuez sur la route de
Ronchamp. Au stop, tournez à
gauche et empruntez la Grand Rue.
Tournez à gauche et continuez sur une
centaine de mètres. Face à l’école,
tournez à droite direction Faucogney.
Après quelques centaines de mètres
prenez à gauche pour rejoindre l’Office
de Tourisme des 1000 Etangs.
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Les bonnes adresses

👍🏻

👁 Que visiter, que faire ?

Ronchamp Tourisme
Vosges du Sud
25 rue Le Corbusier
70250 RONCHAMP
Tél : 03 84 63 50 82
contact@ot-ronchamp.fr
www.ronchamptourisme.com

© Tourisme Vosges du Sud

🚲

Le Camion à Vélo
tous les jeudis à La Filature de Ronchamp
Tél : 06 73 39 74 42 / lecamionavelo.fr

⚡Où recharger les vélos ?

Chez les partenaires du Réseau VAE des
Vosges du Sud et à Ronchamp Tourisme
Vosges du Sud

🍽
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🛒 Où acheter des spécialités
et

produits

du

terroir

?

Champagney
• Comme à la Ferme
place Charles De Gaulle à Champagney
• L'Eden de Célestine
rue Le Corbusier à Ronchamp
• Escargotière des Chênes
Tél : 06.80.28.67.0
Où déguster des spécialités
• Le Franc Brasseur (La Filature)
Tél : 06 11 90 32 48
• Grains de Selle
Tél : 06 32 11 91 08

⛺ 🛏 Où Dormir ?

🌭 Où acheter un pique-nique ?

Hôtels, chambres d’hôtes, campings et
meublés de tourisme, toutes les informations
sur sur le site de Ronchamp Tourisme Vosges
du Sud.

Champagney
• Boulangerie Robisson
Tél : 03 84 23 14 55
• Boulangerie Sarda
Tél : 03 84 23 10 87

Où manger ?

Champagney
• Restaurant Le Titan (de juin à septembre)
Tél : 03 84 23 11 22
• Restaurant La Villa Bleue
Tél : 03 84 20 62 88
• Chez Zeze
Tél : 03 84 23 07 45
• Le Nautic Bar
Tél : 03 84 23 15 97

© Ronchamp Tourisme-Vosges du Sud

•

Ronchamp
Chapelle Notre-Dame du Haut par Le
Corbusier,
Musée de la Mine Marcel Maulini,
Sentiers de l’Etançon, Art et Histoire,
GR59,
Vannerie Créative,

Ronchamp
• Boulangerie du Tram
Tél : 03 84 20 74 97
• Boulangerie Simonin
Tél : 03 84 20 60 95
• Carrefour contact
Tél : 03 84 20 76 65

Dans les environs
• Restaurant Le Titan
(de juin à septembre)
Tél : 03 84 23 11 22
• Restaurant La Villa Bleue
Tél : 03 84 20 62 88
• Restaurant L’Antre Nous
(à Frahier-et-Chatebier)
Tél : 09 53 36 92 33
• L’auberge (de Frahier)
Tél : 03 84 23 96 37
• Restaurant de la station de La Planche
des Belles Filles
Tél : 03 84 95 71 75

🔧 Où réparer son vélo ?

(située entre Champagney et Ronchamp)

•
•

Où louer un vélo ?

Champagney
Camping des Ballastières,
20 rue du Pâquis
70290 CHAMPAGNEY
Tél : 03 84 23 11 22

 hampagney
C
• Bassin de Champagney : le plus
grand barrage « poutres » d’Europe,
curiosité encore méconnue du public.
• Maison de la Négritude et des Droits
de l'Homme : lieu de mémoire autour
de l'esclavage des Noirs et son
abolition.
• Base de Plein Air des Ballastières

•

Ronchamp
• Hôtel-Restaurant Le Rhien
Tél : 03 84 20 62 32
• Restaurant Marchal
Tél : 03 84 63 18 15
• Restaurant Cook
Tél : 03 84 20 76 08
• Restaurant Chez Bruno
Tél : 03 84 20 62 17
• Restaurant Le Relais Campagnard
Tél : 03 84 20 97 89

ℹ Infos Pratiques

Champagney
Pharmacie Beck Remonato
40 grande Rue
70290 Champagney
Tél : 03 84 23 12 71

© Le Franc Brasseur

Champagney - Ronchamp - Mélisey
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Escapades à vélo

au coeur des Vosges du Sud

© Virginie APPARU

Le petit village de Beulotte-Saint-Laurent © René CLAUDEL

Mélisey - Faucogney-et-la-Mer
Au départ de Mélisey, venez découvrir le patrimoine naturel et culturel de cette Région
surnommée « La Petite Finlande ». Vous emprunterez les petites routes pour admirer
les paysages uniques des 1000 Étangs, au gré des communes de Servance, Beulotte et
Esmoulières et rejoindre Faucogney-et-la-Mer, Cité de Caractère de Bourgogne-FrancheComté. Vous découvrirez cette nature atypique entre étendues d’eau et montagnes…

🗺 Votre circuit

→ Départ : parking de
l’Office de tourisme de
Mélisey
DENIVELÉ
284 m
Au départ du parking
DIFFICULTÉ
de l’Office de Tourisme,
a Facile
dirigez-vous sur la D73
DURÉE
en direction d’Ecromagny.
VTC : 3h45 min
Au bout de 800m environ,
VAE : 2h45 min
tournez à droite et
franchissez le ruisseau
de La Mer au lavoir des Echelets ; allez
jusqu’au stop et tournez à gauche sur la
route de Melay (D 293) que vous suivez

jusqu’au hameau « les Granges Baverey
». A la fourche, prenez à gauche et longez
le camping La Pierre (**) par l’arrière, puis
un étang et prenez le chemin empierré à
droite, encore à droite au transfo. Passez
devant le gîte « école des Granges
Baverey ».
Au stop, vous rejoignez la D293 et que
vous empruntez à gauche jusque « La
Mer ». Une fois arrivés, prenez à droite
la D315 en direction de Servance, longez
l’étang du Boffy avec sa tourbière flottante.
Au magnifique point de vue de la Croix du

DISTANCE
39,5 km
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Montandré, continuez sur la gauche pour traverser le lieu-dit du Montandré.
Après avoir dépassé les quelques maisons, prenez à gauche puis continuez tout droit.
Arrivés à une intersection prenez la route à gauche puis suivez la direction des Rouillons
afin de découvrir ce magnifique
domaine. Traversez-le en prenant
le chemin de gauche, puis
quelques mètres plus loin tournez
à droite à fin de rejoindre la D 263.
Une fois à l’intersection, tournez
à gauche en direction du petit
village de Beulotte-Saint-Laurent.
Continuez votre chemin vers
Corravillers puis arrivés au point
de vue de la Vierge du Reposou,
prenez à gauche en direction
d’Esmoulières.
Après 2,3 km, tournez à droite
(à l’intersection vous verrez
le panneau du Gîte le Champ
Chequelin) puis continuez tout
droit jusqu’au lieu-dit «le Cour».
Tournez ensuite à gauche pour
rejoindre « Es Vouhey » puis « Les
Gourmands » avant d’arrivée à
Esmoulières. Il ne vous reste plus
qu’à prendre la D236 pour rallier
Faucogney (attention, la descente
est assez raide).
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Mélisey - Faucogney-et-la-Mer

Les bonnes adresses

👍🏻

🚲

OFFICE DE TOURISME DES 1000 ÉTANGS
contact@les1000etangs.com - www.les1000etangs.com

Office de Tourisme des 1000 Etangs :

Faucogney-et- la- Mer
7 Grande Rue
Tél : 03 84 49 32 97

Mélisey
Place de la Gare
Tél : 03 84 63 22 80

© M.C FRESLIER

👁 Que visiter, que faire ?
Mélisey
• Chœur roman du XIIème siècle
• Eglise néogothique du XIXème siècle
• Itinéraire patrimonial « sentier de
découverte au bord de l’eau »
• Jeux de plein air, piscine extérieure et
pique-nique sur la zone de loisirs de la
Praille
• Circuit de randonnée pédestre « De la
Noie Villerand au grand Rosbeck »
• Site du Sygle de Melisey (formation
géologique en plateau gréseux) : parcours
de santé, et vue panoramique est/sud/
ouest

Beulotte St Laurent
• Eglise Saint-Laurent et son clocher du
XVIIIème siècle à toit en flèche.
• Circuit des étangs
• Etang le Juge « pêche à la ligne »
Esmoulières
• Circuit de randonnées
• Halte pique-nique au cœur du village
Faucogney-et-La-Mer
• L’échappée des 1000 étangs : 65 Km
de beautés naturelles au départ de
Faucogney
• Circuit historique et parcours du Maître
des secrets : livrets disponibles à l’OT
• Circuit pédestres de Rochenoz et de
Saint-Martin (belvédères)
• Circuit de La Mer (à 5 km du centre)
• Site de Saint-Martin sur la colline
éponyme : une curiosité pleine de poésie
• Eglise St Georges, son retable et son
orgue de Rabiny
• Jardins en terrasses (rue de la Petite
Rochotte)
• Aire de jeux pour enfants au Clos des
Mésanges.

© Jérôme LEHMANN

Servance
• Saut de l’Ognon
• Eglise Notre-Dame de l’Assomption de
1689 et son retable baroque du 17ème siècle
• Sentiers de randonnées pédestres et VTT
• De nombreux étangs vers les Rouillons, la
Goutte Géhant et le Plateau des Grilloux
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Cycles des 1000 Etangs à Melisey
4 place de la gare à Melisey (parking
du Colruyt) - t : 06 08 24 75 57

Où louer un vélo ?

• Location de vélos à assistance
électrique : type VTT ou VTC
• Réparations / Vente accessoires

Location de vélos à assistance électrique :
type VTT ou VTC
Location possible de vélos sans assistance
(renseignements à l’OT)
• Faucogney – 7 Grande Rue
Tél : 03 84 49 32 97
• Mélisey – Place de la Gare
Tél : 03 84 63 22 80
Site internet : www.les1000etangs.com

🍽

⚡

Où recharger les vélos ?

Possibilités de brancher les chargeurs dans
nos deux Offices de Tourisme de Melisey
et Faucogney et aux « cycles des 1000
Etangs »
Servance
• Boucherie Beretta - Tél : 03.84.20.40.76
• Boulangerie Cournault
Tél : 03.84.20.48.51
• Carrefour express - Tél : 03.84.20.46.297

Où manger ?

Mélisey
• Café restaurant de la mairie
Tél : 03.84.62.83.75
• Chez Mimi - Tél : 03.84.63.21.46
• Encas détente - Tél :03.84.30.01.45
• La Bergeraine - Tél : 03.84.20.68.02
• Le Lion d’Or - Tél : 03.84.20.80.41
Servance
• Chez Monique -Tél : 03.84.20.42.81
• Auberge des 1000 Etangs
(la goutte Géhant)
Tél : 03.84.20.48.55
• Le Tourisme - Tél : 03.84.20.52.98

🛒 Où acheter des

spécialités et produits du
terroir ?

• Ferme GUTKNECHT
fromages de chèvre et de vache
à Saint- Barthélémy
Tél : 03.84.20.87.33
La Voivre
• Les jardins de la Grange Bourgey
Légumes bio
Tél : 06.52.70.21.94

Beulotte St Laurent
• Chez Gaby - Tél : 03.84.34.40.11

🌭 Où acheter un pique-nique ?

Mélisey
• Auberge chez Mimi
Fromage et vins
Tél : 03.84.63.21.46

Mélisey
• Boulangerie Pernet - Tél : 03.84.80.83.09
• Boulangerie Pheulpin -Tél : 03.84.20.83.01
• Aux 1000 saveurs
boucher-charcutier-traiteur
Tél : 03.84.63.04.57
• Colruyt - Tél : 03.84.20.83.95
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Mélisey - Faucogney-et-la-Mer

Les bonnes adresses

👍🏻

30 Belles Balades dans les Ballons des Vosges

ℹ Infos Pratiques

⛺ 🛏 Où Dormir ?

• Le Moulin de Saphoz
1 Saphoz, 70310 Esmoulières
Tél : 03 84 49 33 44
contact@gite-mille-etangs.fr

Mélisey

• Pharmacie Olivier
route de Ronchamp
Tél : 03 84 20 82 95
• Toilettes publiques : Place du
champ de foire
• Point d’eau potable : place du
champ de foire et place du marché

• Hôtels, chambres d’hôtes et meublés de
tourisme sur les 3 communes (voir avec
l'office de tourisme)

Du vignoble aux Mille étangs en passant par la Grande Crête des Vosges, le guide des «
Belles Balades dans les Ballons des Vosges » vous permet de partir à la découverte de
toutes les ambiances du Parc naturel régional des Ballons des Vosges.
B e lle s Bal ades éditions

BALLONS

des Ballons
des Vosges

DES VOSGES

30 BELLES BALADES

Servance

• Pharmacie About
route des Vosges
Tél : 03 84 20 40 79
• Toilettes publiques : à proximité du
bâtiment mairie-école (rue Eugène
Guingot) et à côté de l’église
• Point d’eau potable : Devant la
mairie
• Distributeur de billets : place de
Lattre de Tassigny

© Kevin BOUILLARD

SURVOLEZ

ÉCOUTEZ

Un guide et une application mobile…
Le Parc a sélectionné, avec ses partenaires, 30 belles
balades dont les auteurs, sont des connaisseurs et
amoureux de ces grands paysages et de leurs richesses.
Avec le Parc, ils vous invitent à observer, comprendre,
écouter le rythme de la nature et des villages traversés.
Le guide associe le plaisir du livre aux possibilités
du numérique (géolocalisation, sons et vidéo,
interactivité…). Sur place, choisissez de vous faire
guider par l’appli ou par le livre. Les deux sont
indépendants. Même sans réseau…

GÉOLOCALISEZ

En vente dans les librairies, points d’accueil du
Parc et dans les offices de tourisme du territoire.
Tarif : 18.90€.
Auteur : Belles Balades Editions et Parc naturel régional des Ballons des Vosges
le parcours

les chants

votre position

GPS

Dans votre téléphone, tout le livre… et plus !

La marque Valeurs Parc naturel régional
La marque Valeurs Parc naturel régional valorise les
activités et les produits des Parcs naturels régionaux et
encourage un développement économique durable dans
leurs territoires.
Elle est attribuée à des entreprises qui :
• proposent des produits ou des services qui valorisent des
éléments emblématiques du territoire et s’attachent à le faire
découvrir aux visiteurs ;
• respectent les milieux naturels et agissent pour la préservation
de leur environnement ;
• partagent leur passion et jouent la carte du collectif et de la
solidarité au sein du territoire.
Retrouvez les entreprises marquées sur www.parc-ballons-vosges.fr/infospratiques/la-marque-parc
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Escapades à vélo

L’hiver, des pistes de ski de fond et de raquettes sont tracées pour le plus grand plaisir
des amateurs de sport de neige. Continuez votre chemin sur la route D136 en profitant
de la vue jusqu’à atteindre une intersection ou un panneau vous signale le Val d’Ajol
sur votre droite. Empruntez, la D20 pour rejoindre l’Office de Tourisme de Le Val-d’Ajol.
Prenez ensuite la D20, direction Plombières, sur 2,3 Km, jusqu’à la Feuillée Nouvelle
(point de vue). Poursuivez sur la D20 jusqu’à la RN57. Passez sous la RN pour gagner
le D157 et suivez-la jusqu’à Plombières-les-Bains.

© Laurent SEGUIN

au coeur des Vosges du Sud

Faucogney-et-la-Mer - Plombières-les-Bains
Au XIIIème siècle les Sires de Faucogney règnent sur la moitié de la Haute-Saône
actuelle ; ils sont Vicomtes de Vesoul. En 1674, lors de la reconquête de la FrancheComté par Louis XIV, la cité fortifiée est le dernier bastion de la province à résister
héroïquement. Forte de ces singularités et riche d’un environnement d’exception, la
« cité de caractère » est incontournable pour les pratiquants de vélo.

🗺

Votre circuit

DISTANCE
42,7 km

→ Point de départ :

à vous durant la longue ascension.
Arrivés à proximité d’Effreney, continuez
votre route en direction des lieux - dits
suivants : Château Grenouille, les
Gouttes, La Croslière et Bussomagny.
Puis prenez la direction du village de La
Rosière et du gite d’étape de la Source
du Tampa.
Rejoignez ensuite la D136 pour passer
devant la Chapelle Beauregard située sur
la commune de la Montagne. N’hésitez
pas à vous arrêter pour profiter de la vue.

Faucogney-et-la-Mer
Au départ de Faucogneyet-la-Mer, prenez la D6 en
DIFFICULTE
direction du Col du Mont
a Difficile
de Fourche. Quelques
DURÉE
centaines de mètres
VTC : 4 h
après avoir quitté le
VAE : 3 h
village, prenez à gauche
en direction du lieu-dit Es
Voivre puis Effreney. De magnifiques
points de vue sur la vallée s’offrent
DENIVELÉ
673 m
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© Laurent SEGUIN

17

👍🏻

Faucogney-et-la-Mer -Plombières-les-Bains

Les bonnes adresses
Office de tourisme
des 1000 étangs

contact@les1000etangs.com
www.les1000etangs.com

Faucogney-et- laMer

7 Grande Rue
Tél : 03 84 49 32 97

Bureau
Plombières-les-Bains
Place Maurice Janot
Tél : 03 29 66 01 30

👁 Que visiter, que faire ?
Faucogney-et-La-Mer
• L’échappée des 1000 étangs : 65 Km
de beautés naturelles au départ de
Faucogney
• Circuit historique et parcours du Maître
des secrets : livrets disponibles à l’OT
• Circuit pédestres de Rochenoz et de
Saint-Martin (belvédères)
• Circuit de La Mer (à 5Km du centre)
• Site de Saint-Martin sur la colline
éponyme : une curiosité pleine de poésie
• Eglise St Georges, son retable et son
orgue de Rabiny
• Jardins en terrasses (rue de la Petite
Rochotte)
• Aire de jeux pour enfants au Clos des
Mésanges

🚲

• Epicerie Proxy - Tél : 03.84.49.33.51
• La Source Dorée (Bières allemandes)
Tél : 03.84.40.99.35
• Brasserie des 1000 Etangs
• Marché de Pays et repas campagnard
en soirée (samedis de l’été)
Le Val-d’Ajol
• Epicerie Poulain
Tél : 09 53 68 18 95
• Supermarché
Tél : 03 29 66 55 55
• Superette : U Express
Tél : 03 29 30 66 51

Où louer un vélo ?

Office de Tourisme des 1000 Etangs :

Location de vélos à assistance électrique :
type VTT ou VTC - Location possible de vélos
sans assistance (renseignements à l’OT)
• Faucogney – 7 Grande Rue
Tél : 03 84 49 32 97
• Mélisey – Place de la Gare - t : 03 84 63 22 80
Site internet : www.les1000etangs.com

Cycles des 1000 Etangs à Melisey
4 place de la gare à Melisey (parking du
Colruyt) - t : 06 08 24 75 57
Le Val d’Ajol
• Cascades de Géhard et de Faymont
• Circuit des Croix
• Chalet de l’Empereur
• Chalots
• Points de vue de la Feuillée Dorothée et
Feuillée Nouvelle
• Brasserie Burval
Plombières-les-Bains
• Jardins en terrasses : cultures cultivées
au naturel, dans le respect de la
biodiversité. De magnifiques jardins où il
fait bon flâner!
• Centre historique
• Thermes (possibilités de matinée
découverte : info & résa au
03.29.30.07.14)
• Calodaé - Spa Balnéo Romain : info &
résa au 03.29.30.07.14
• Parc Miniatures : Les plus beaux
bâtiments de France et d’Alsace en
miniature
• Ses nombreux artisans d’art et
brocanteurs

Girmont-Val d’Ajol
• Etang du Villerain (aire de pique-nique,
promenade…)
• Une Figue dans le Poirier (un jardin à
vocations vivrière, environnementale,
culturelle, artistique, philanthropique,
sociale et pédagogique.)
• Les jardins de Paulette : producteurs BIO
• Nombreux producteurs : Bluets,
fromages,…
• Bergerie des Chalots (traite et nourrissage
des agneaux à 17h30 tous les jours)
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•
•

🛒 Où acheter des spécialités

Location de vélos à assistance
électrique : type VTT ou VTC
Réparations / Vente accessoires

⚡

Où recharger les vélos ?

🍽

Où manger ?

et produits du terroir ?

Faucogney-et-La-Mer
• Boulangerie du Breuchin
Biscuits du Breuchin et pains spéciaux
Tél : 03.84.49.32.72
• Boucherie du Beuletin
Charcuterie fine
Tél : 03.84.49.87.56
• Brasserie des 1000 étangs
• Légumes bio : les Jardins de la Grange
Bourgey (La Voivre)
Tél : 06 52 70 21 94
• Domaine des Haies Vallées
Produit à base de bleuets des Vosges
Tél : 03 29 30 61 36

Possibilités de brancher les chargeurs dans
nos deux Offices de Tourisme de Melisey et
Faucogney et aux « cycles des 1000 Etangs »

Faucogney-et-La-Mer
• Le Terminus - Tél : 03.84.40.19.78
Val-d’Ajol
• La Résidence - Tél : 03 29 30 68 52
• La Cocotte - Tél : 03 29 30 40 95

🌭 Où acheter un pique-nique ?

Val-d’Ajol
• Boucherie Daval au Val d’Ajol
Andouilles du Val d’Ajol
Tél : 03 29 30 66 32
• Boucherie Husson au Val d’Ajol
Andouilles du Val d’Ajol
Tél : 03 29 30 66 46

Faucogney-et-La-Mer
• Boulangerie du Breuchin (le matin)
Tél : 03.84.49.32.72
• Boucherie du Beuletin
Tél : 03.84.49.87.56
19

👍🏻

Escapades à vélo

Faucogney-et-la-Mer -Plombières-les-Bains

au coeur des Vosges du Sud

ℹ Infos Pratiques

⛺ 🛏 Où Dormir ?

Faucogney-et-la-Mer

Pharmacie Salomé
place de la Gare
Tél : 03 84 49 31 40
• Point d’eau gratuit : Fontaines d’eau
potable (rue de La Mer et Grande Rue)
• Toilettes publiques : champ de foire et
rue de l’église
• Distributeur de billets : place de la
Gare
• Infos base VTT : au départ, place du
Champ de Foire

• Le Moulin de Saphoz
1 Saphoz, 70310
Esmoulières
Tél : 03 84 49 33 44
contact@gite-mille-etangs.fr
• Hôtels, chambres d’hôtes et meublés
de tourisme sur les 3 communes (voir
avec l'office de tourisme)

Girmont-Val-d’Ajol
• Point info : Centre du village
• Toilettes publiques : derrière l’église
Le Val-d’Ajol
Pharmacie Peignier
99 Grande Rue - Tél : 03 29 30 68 56
• Point d’eau gratuit : Office de
Tourisme
• Toilettes publiques à l’Office de
Tourisme, derrière la salle des fêtes et
à l’aire de jeu « l’île aux enfants »
• Distributeur automatique à la poste
rue de Devau et d'autres DAB place de
l’église.

Plombières-les-Bains - Le Val-d’Ajol
- Girmont-Val-D'Ajol
DISTANCE
21,5 km
DENIVELÉ
259m
DIFFICULTE
a Difficile
DURÉE
VTC : 2h
VAE : 1h20

Napoléon III est tombé sous le charme de Plombières-les-Bains, la ville aux
mille balcons, située dans une vallée escarpée, vous y découvrirez des rues
étroites qui lui donnent une ambiance toute particulière et conviviale. Avant
de prendre de la hauteur et de rejoindre les verdoyant Girmont Val d'Ajol et
Val d'Ajol avec leurs paysages bucoliques et reposants.

🗺

Votre circuit

→ Point de départ Mairie de
Plombières les Bains

passez sous la N57, continuez sur la
route sur votre droite se trouve la ferme
du Haut de Salmon (possibilité d'acheter
du fromage fermier : munster, tomme à
l'ail des ours, tomme à l'andouille...)
Continuez sur cette route et vous
arriverez au carrefour sur la route de
la feuillée Dorothée, tournez à droite et
vous arrivez au beau point de vue de la
feuillée Dorothée.
Continuez sur cette route passer le lieudit les Charrières.

Empruntez à gauche de la mairie la rue
Grillot (D157) pendant 800m.
Prenez la route "la Grange Jacquot" à
gauche suivre la route en suivant les 2
virages en épingle à cheveux.
Au lieu-dit, "la Grange Jacquot" à
l'intersection poursuivez à droite sur
500m. A l'intersection prenez à gauche et
empruntez le chemin "le Bohla" sur 700m.
Puis tournez à gauche sur "le Moineau"
20
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© Jardins en terrasses

Les bonnes adresses

👍🏻

Plombières-les-Bains - Le Val-d’Ajol - Girmont-Val-D'Ajol

Les bonnes adresses

Tournez à gauche en
direction de la Feuillée
Nouvelle poursuivez votre
route et vous allez arriver au
point de vue de la Feuillée
Nouvelle.
Continuez à descendre
la D20 sur 2.3 km puis
tournez à gauche dans la
rue Fernand Salisbury, que
vous suivez pendant 1km
et vous arrivez à l'Office de
Tourisme.

OFFICE DE TOURISME
Bureau
Plombières-les-Bains
Place Maurice Janot
Tél : 03 29 66 01 30
www.tourisme-remiremont-plombieres.com/
formulaire-de-contact
www.tourisme-remiremont-plombieres.com

OFFICE DE TOURISME
Bureau
Le-Val-d'Ajol
17 rue de Plombières
Tél : 03 29 30 61 55

👁 Que visiter, que faire ?

Suivez la D23 jusque Faymont puis à l’intersection prenez la D23 en direction du
Girmont Val d’Ajol sur 250m.
Puis à l’intersection suivante prenez à droite, la direction «le chemin des roches», «la
Houssière». Suivez la route du Courupt sur 450m, puis prenez à gauche la route de la
Houssière sur 2.6km et vous arrivez à la Bergerie des Chalots.
Repartez par le Chemin de la Heutotte et vous arriverez chez M. Balandier Roland
producteur de bluets Bio (à seulement 1.2km)
Une petite faim, encore 500m en empruntant la route de Clairegoutte et vous voici
arrivés à l’Auberge de Saint Vallier. Vous préférez continuer la balade, faites encore 1km
et vous trouverez l’étang de Corfaing.
© Office de tourisme

Plombières-les-Bains
• Jardins en terrasses : cultures
cultivées au naturel, dans le respect
de la biodiversité. De magnifiques
jardins où il fait bon flâner!
• Centre historique
• Thermes (possibilités de matinée
découverte : info & résa au
03.29.30.07.14)
• Calodaé - Spa Balnéo Romain : info
& résa au 03.29.30.07.14
• Parc Miniatures : Les plus beaux
bâtiments de France et d’Alsace en
miniature
• Ses nombreux artisans d’art et
brocanteurs

© Office de tourisme

Pour rejoindre le Girmont Val d’Ajol

Girmont-Val-d’Ajol
• Etang du Villerain (aire de piquenique, promenade…)
• Une Figue dans le Poirier (un jardin à
vocations vivrière, environnementale,
culturelle, artistique, philanthropique,
sociale et pédagogique.)
• Les jardins de Paulette : producteurs
BIO
• Nombreux producteurs : Bluets,
fromages,…
• Bergerie des Chalots (traite et
nourrissage des agneaux à 17h30
tous les jours)

Le Val-d’Ajol
• Cascades de Géhard et de Faymont
• Circuit des Croix
• Chalet de l’Empereur
• Chalots
• Points de vue de la Feuillée Dorothée
et Feuillée Nouvelle
• Brasserie Burval
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👍🏻

Plombières-les-Bains - Le Val-d’Ajol - Girmont-Val-D'Ajol

🚲

•

Où louer un vélo ?

• Chalet de la Combeauté
83, Le Village
88340 Girmont-Val-D’ajol
Tél : 03 29 60 51 32

et produits du terroir ?

Le Val-d’Ajol
•
La Résidence
Tél : 03 29 30 68 52
•
La Cocotte
Tél : 03 29 30 40 95

Location de vélos à assistance électrique ou
conventionnels, remorque enfant, siège enfant.

Le Val-d’Ajol
•
Domaine des Haies Vallées
Produits à base de bleuets des Vosges
Tél: 06 82 34 36 58
•
Boucherie Daval au Val d’Ajol
Tél : 03 29 30 66 32
•
Boucherie Husson au Val d’Ajol Andouilles du Val-d’Ajol
Tél : 03 29 30 66 46
•
Nombreux producteurs de fromages :
- Ferme du Haut de Salmon
Tél : 03 29 66 02 93
- Bergerie des Chalots
Tél : 06.32.28.02.08

🌭 Où acheter un pique-nique ?

• Camping Du Fraiteux – Domaine Du
Chateau D’ô
81, rue du Camping - Ruaux
88370 Plombieres-Les-Bains.
Tél : 03 29 66 00 71 – 06 50 76 51 44

Plombières-les-Bains
•
Epicerie Vival - Tél : 03 29 66 07 68
•
Boulangerie Mercier (sauf le mercredi
et le dimanche après-midi)
Tél : 03 29 66 02 65
•
Chez Anatole
(possibilité de commander des
sandwichs) - Tél : 03 29 36 92 20

Location de vélos classiques Type VTC

• VAL 2 ROUES
18 Avenue de la Gare
88340 Le Val-D’Ajol
Tél : 03 29 31 02 57

Location de VTT et réparation vélos

⚡

⛺ 🛏 Où Dormir ?

Girmont-Val-d’Ajol
•
Boulangerie Chez Isabelle
(fermé le mercredi)
Tél : 03 29 30 50 34

Où recharger les vélos ?

Pas de borne, mais possibilités de brancher
les chargeurs à l’Office de Tourisme Bureau
de Le Val-D’Ajol et de Plombières-les-Bains.

🍽

🛒 Où acheter des spécialités

Auberge Ché No
Tél : 03 29 30 50 91

• Hôtels, chambres d’hôtes et meublés de
tourisme sur les 3 communes (voir le guide
hébergement de l'Office de Tourisme)
• Centrale de réservation de l’Office de
Tourisme : Tél : 03 29 66 01 30

Le Val-d’Ajol
•
Epicerie Poulain
Tél : 09 53 68 18 95
•
Supermarché : Intermarché
Tél : 03 29 66 55 55
•
Superette : U Express
Tél : 03 29 30 66 51

Où manger ?

© Office de tourisme

Plombières-les-Bains
•
L'Alsace -Tél : 03 29 30 02 22
•
Ferme Auberge de la Chenevière
Tél : 03 29 30 03 25
•
Brasserie des Abbesses
Tél : 09 82 25 05 86
•
L'Orangerie - Tél : 03 29 30 07 07
•
Le Wagon - Tél : 03 29 30 00 21
Girmont-Val-d’Ajol
•
Auberge de Saint Vallier
Tél : 03 29 30 62 77
•
La Vigotte
Tél : 03 29 24 01 82
24

© Jardins.terrasses.plombieres

Les bonnes adresses

25

ℹ Infos Pratiques
Plombières-les-Bains
Pharmacie Thouvenin
5 rue Stanislas - Tél : 03 29 66 00 07
• Point d’eau gratuit : Office de
Tourisme

• Toilettes publiques à l’Office de Tourisme,
place du bain romain et promenade des
Dames
• Distributeur automatique banque : à la Poste
place de l’église

Girmont-Val-d’Ajol

• Point info : Centre du village

• Toilettes publiques : derrière l’église
Le Val-d’Ajol
Pharmacie Peignier
99 Grande Rue - Tél : 03 29 30 68 56

• Point d’eau gratuit : Office de Tourisme
• Toilettes publiques à l’Office de Tourisme,
derrière la salle des fêtes et à l’aire de jeu «
l’île aux enfants »
• Distributeur automatique banque : à la Poste
place de l’église

Escapades à vélo

jusqu’à l’Ancien Prieuré d’Hérival.
Suivez la route jusqu’à la Croisette
d’Hérival, au carrefour tournez à gauche
en direction de Remiremont sur la D57.
Au Chalet des gardes afin d’éviter la
départementale prenez la petite route à
droite et se laisser descendre jusqu' à
Remiremont !
Arrivée en ville par le lieu-dit La Grange
Puton qui offre une très belle vue sur la
ville.

© Office de tourisme

au coeur des Vosges du Sud

Girmont Val d’Ajol - Remiremont
DISTANCE
13,2 km
DENIVELÉ
248 m
DIFFICULTE
a Facile
DURÉE
VTC : 50 min
VAE : 45 min

Départ du village du Girmont-Val-d’Ajol dans une nature préservée
entre étangs et points du vue. Le-Val-d’Ajol, une des communes les
plus étendues de France, composées de différents hameaux, qui sont
le paradis des randonneurs, des pêcheurs et des gourmets !
Balade qui se terminera agréablement dans la cité des Chanoinesses,
Remiremont, la « Belle des Vosges » avec son quartier Abbatial et sa
rue aux arcades.

🗺

Votre circuit

→ Point de départ : Girmont Val
D’Ajol
Dans le village du Girmont Val D’Ajol,
passez devant l’Auberge chez Mimi, le
cimetière et continuez jusqu’au carrefour.
Tournez à droite au niveau de la croix de
chemin et prendre la direction : Hérival,
cascade du Géhard.
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Continuez sur la petite route, passez le
lieu-dit « le Géhard », après le grand
virage suivre le panneau cascade du
Géhard. Suivez la route forestière du
Villerain jusqu’au Chalet de l’Empereur,
passez devant la maison forestière, au
carrefour tournez à droite vers le lieudit « le Breuil » et en direction d’Hérival

Chalet des Gardes © Office de tourisme
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Girmont Le Val-d’Ajol - Remiremont

Les bonnes adresses

👍🏻
👁 Que visiter, que faire ?

OFFICES DE TOURISME
Remiremont
4 bis Place de l’Abbaye
Tél : 03 29 62 23 70

Val-d’Ajol
• Cascades de Géhard et de Faymont
• Circuit des Croix
• Chalet de l’Empereur
• Chalots
• Points de vue de la Feuillée Dorothée et
Feuillée Nouvelle
• Brasserie Burval

Girmont-Val-d’Ajol
Point info : Centre du village
Le Val-d’Ajol
17 rue de Plombières
Tél : 03 29 30 61 55
• www.tourisme-remiremont-plombieres.com/
formulaire-de-contact
• www.tourisme-remiremont-plombieres.com

🚲

Girmont-Val-d’Ajol
• Etang du Villerain (aire de pique-nique,
promenade…)
• Une Figue dans le Poirier (un jardin à
vocations vivrière, environnementale,
culturelle, artistique, philanthropique,
sociale et pédagogique.)
• Les jardins de Paulette : producteurs BIO
• Nombreux producteurs : Bluets,
fromages,…
• Bergerie des Chalots: traite et nourrissage
des agneaux à 17h30 tous les jours

Où louer un vélo ?

• La maison du vélo
(ouvert en juillet / août uniquement)
Gare SNCF, Place des Martyrs de la
Résistance, 88200 Remiremont
Tél : 03 80 77 55 04
• Val 2 Roues
18 Avenue de la Gare
88340 Le Val-D’Ajol
Tél : 03 29 31 02 57 + réparation
• Chalet de la Combeauté
83, Le Village
88340 Girmont-Val-D’ajol
Tél : 03 29 60 51 32
• Camping Du Fraiteux
Domaine Du Chateau D’ô
81, rue du Camping - Ruaux
88370 Plombieres-Les-Bains
Tél : 03 29 66 00 71 – 06 50 76 51 44

Remiremont
• Eglise abbatiale Saint Pierre et sa crypte
romane
• Quartier canonial (maisons canoniales et
Palais Abbatial)
• Musée Charles de Bruyères
• Musée Charles Friry
• Les arcades et son cœur commerçant

🔧 Où réparer son vélo ?

👅 Où déguster des spécialités ?

• Mougel Cycles
Vente et réparation de vélos
19 Rue des 5ème et 15ème Bcp 88200 Saint-Etienne-Les-Remiremont
Tél : 03 29 22 07 46
(1 km du centre-ville de Remiremont)
• A bicyclette
Vente et réparation de vélos
41 rue des Poncées
88200 Saint-Etienne-Les-Remiremont
Tél : 03 29 22 18 43

🍽

Le Val-d'Ajol
• Boucherie Daval Andouilles du Val d'Ajol
Tél : 03 29 30 66 32
• Boucherie Husson Andouilles du Val d'Ajol
Tél : 03 29 30 66 46

ℹ Infos Pratiques

Girmont-Val-d’Ajol
• Toilettes publiques : derrière l’église

Où manger ?

Le Val-d’Ajol
Pharmacie Peignier
99 Grande Rue - Tél : 03 29 30 68 56
• Point d’eau gratuit : Office de
Tourisme
• Toilettes publiques : Office de
Tourisme, derrière la salle des fêtes et
à l’aire de jeu
• Distributeur automatique banque:
A la Poste place de l’église

Girmont-Val-d’Ajol
• Auberge de Saint Vallier -Tél : 03 29 30 62 77
• La Vigotte - Tél : 03 29 24 01 82
• Auberge Ché No – Tél : 03 29 30 50 91
Le Val-d’Ajol
• La Résidence – Tél : 03 29 30 68 52
• La Cocotte – Tél : 03 29 30 40 95

🌭 Où acheter un pique-nique ?
Girmont-Val-d’Ajol
• Boulangerie Chez Isabelle (fermé le
mercredi) - Tél : 03 29 30 50 34
Le Val-d’Ajol
• Epicerie Poulain -Tél : 09 53 68 18 95
• Intermarché - Tél : 03 29 66 55 55
• Marché U - Tél : 03 29 30 66 51

🛒 Où acheter des spécialités

⚡

et produits du terroir ?

Où recharger les vélos ?

Pas de borne, mais possibilités de brancher les chargeurs à l’Office de Tourisme Bureau de le
Val d’Ajol et de Remiremont.
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• 21eme sens - Tél: 03 29 22 48 41
• Domaine des Haies Vallées
Produit à base de bleuets des Vosges
Tel : 06 82 34 36 58
29

Escapades à vélo

devant le quartz fantôme du Brésil ou
un rarissime hippocampe en cuivre natif.

au coeur des Vosges du Sud

• Lecomte Blaise à Nol

Remiremont - Saulxures sur Moselotte

© Marc FULGONI

20 km de piste cyclable = 0% voiture, 100% quiétude & détente
Une itinérance de 20 km, tout en douceur, au départ de la cité des
DENIVELÉ
Chanoinesses. Découvrez au fil de la « Voie Verte des Hautes-Vosges » une
56 m
abbaye millénaire, des paysages bucoliques, une collection de minéraux une
DIFFICULTE des plus riches de France, un fabriquant d’eau de vie et liqueur… il y en aura
a Très facile pour tous les goûts ! Et pour finir l’arrivée à la Base de Loisirs de Saulxures
DURÉE
sur Moselotte, quoi de mieux que de finir la journée les pieds dans l’eau !
DISTANCE
18,2 km

VTC : 1h20
VAE : 1h

🗺

Distillerie © LECOMTE Blaise

Labellisé Accueil Vélo
Ouvert toute l’année, du lundi au
samedi 9h-12h et 14h-18h
Depuis 1820, Lecomte-Blaise vous
propose de merveilleuses eaux de vie
et liqueurs, élaborées artisanalement
dans le respect des traditions.
A chaque saison, ils sélectionnent
des fruits récoltés sur les sols les plus
appropriés avec une connaissance
approfondie des fruits des vergers et
des forêts, afin de restituer dans leurs
eaux de vie et liqueurs.

• La base de loisirs à Saulxures sur
Moselotte
(baignade, canoé kayak…)

• Les Gorges de Crosery à
Thiéfosse

Faites un arrêt sur le bord gauche
de la Voie Verte et emprunter le pont
surplombant la rivière de Moselotte
permet d’observer les gorges de
Crosery.

Votre circuit

→ Point de départ : Parking du
plan d’eau de Remiremont
Se rendre au départ de la voie verte au
plan d'eau de Remiremont (Rue du lit
d'eau – prenez la direction de la gare puis
suivre le flêchage). Empruntez la voie
verte la suivre sur 3 km. Au rond-point
suivre la direction Vagney et poursuivre,
vous resterez sur cette voie jusqu'à
Saulxures/Moselotte ! Les sites à visiter
se trouvent en bordure de Voie Verte.
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→ Visites au fil de la voie verte

• Terrae Genesis à Le Syndicat :

Ouvert toute l'année d'avril à octobre :
de 14 h à 18 h sauf lundi et samedi
Le musée montre au public les merveilles
de la minéralogie en rassemblant des
collections qui ont été complétées,
réorganisées et présentées pour en faire
une des plus riches de France, capable
de rivaliser avec celles des musées
nationaux. Venez-vous émerveiller
31

Remiremont- Saulxures sur Moselotte

Les bonnes adresses

👍🏻

🚲

OFFICE DE TOURISME
Bureau de Remiremont
4 bis Place de l’Abbaye
t : 03 29 62 23 70

Où louer un vélo ?

• Maison du vélo (VAE / VTT / VTC)
Uniquement en juillet-août
Place des Martyrs de la Résistance
88200 Remiremont
Tél : 03 80 77 55 04

www.tourisme-remiremont-plombieres.com/
formulaire-de-contact
www.tourisme-remiremont-plombieres.com

🔧 Où réparer son vélo ?
• Mougel Cycles
Vente et réparation de vélos
19 Rue des 5ème et 15ème Bcp
88200 Saint-Etienne-Les-Remiremont
Tél : 03 29 22 07 46
(1 km du centre-ville de Remiremont)
• A bicyclette
Vente et réparation de vélos
41 rue des Poncées
88200 Saint-Etienne-Les-Remiremont
Tél : 03 29 22 18 43
(1 km du centre-ville de Remiremont)

👁 Que visiter, que faire ?

© Marc FULGONI

⚡

Où recharger les vélos ?

• Office de Tourisme de Remiremont :
possibilité de brancher les chargeurs de
batterie sur secteur gratuitement.

🍽

Remiremont
• Eglise abbatiale Saint Pierre et sa
crypte romane
• Quartier canonial (maisons
canoniales et Palais Abbatial)
• Musée Charles de Bruyères
• Musée Charles Friry
• Les arcades et son cœur commerçant

👅 Où déguster des

• Le Clos Heurtebise
Tél : 03 29 62 08 04

spécialités ?

🌭 Où acheter un pique-nique ?

Remiremont
• Salon de thé Jean-Luc
Tél : 03 29 25 00 80
• La Coupole
glaces maison
Tél : 03 29 62 00 77

Remiremont
• Boulangerie Des Chanoinesses
Tél : 03 29 22 52 57
• Boulangerie l’Epi d’Or
Tél : 03 29 62 02 88
• Boucherie Charcuterie Thiébaut
Tél : 03 29 62 11 00
• Charcuterie des Arcades
Tél : 03 29 62 04 52
• Supermarché Casino
Tél : 03 29 62 87 00

⛺ 🛏 Où Dormir ?

🛒 Où acheter des spécialités
et produits du terroir ?

• 21eme sens
Tél : 03 29 22 48 41
• Pâtisserie Jean-Luc
Tél : 03 29 23 04 01

ℹ Infos Pratiques
Remiremont
• Nombreuses pharmacies
(rue Charles de Gaulle)
• Point d’eau gratuit : Office de
Tourisme
• Toilettes publiques à l’Office
de Tourisme, à côté de la Police
Municipale, place du Batardeau et Rue
Charles de Gaulle
• Distributeur automatique banque:
Rue Charles de Gaulle et rue de la
Franche Pierre.

Où manger ?

Remiremont
• Saveur Nature
Tél : 03 54 80 94 55
• Poule ou coq
Tél : 03 29 26 54 76
• l’O t’antic Grill
Tél : 03 29 23 62 46
2 restaurants gastronomiques
• La Quarterelle
Tél : 03 29 23 98 69

Saulxures sur Moselotte
• Lac avec de nombreuses activités :
baignade surveillée, pédalo, aquafly…
• Musée du Bois

© Office de tourisme

32

• Hôtels, chambres d’hôtes et meublés
de tourisme sur les 3 communes (voir
le guide hébergement de l'Office de
Tourisme)
• Centrale de réservation de l’Office de
Tourisme : Tél : 03 29 66 01 30
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Escapades à vélo

© Patrick MANGEL - lesvosgesduciel.com

au coeur des Vosges du Sud

Saulxures-sur-Moselotte - Cornimont
DISTANCE
8,3 km
DENIVELÉ
62 m
DIFFICULTÉ
a très facile
DURÉE
VTC : 30 min
VAE : 20 min

4 saisons toutes en couleurs à Saulxures-sur-Moselotte. Au
cœur du Parc Régional des Ballons des Vosges, Saulxures vous
accueille toute l’année en privilégiant un tourisme respectueux de
la nature, et des traditions locales. Des équipements de qualité, des
animations de tous les instants, un paysage sans cesse renouvelé ...
Vous n’aurez qu’une envie, celle d’y revenir !

🗺

Votre circuit

→ Point de départ : Base de loisirs
de Saulxures-sur-Moselotte

• De là, suivez le balisage VTT n°3 sur 2.430
km ( boucle) pour arriver à la ferme « Au petit
Gravier » Chemin des Petits Prés.
• Poursuivez sur 450 m. Tournez à gauche
puis de suite à droite pour reprendre la voie
verte sur 490m.
Longez La Base de Loisirs (arrière) et La
Moselotte sur 780m (chemin de terre).
• A l’intersection, tournez à gauche puis à

• Sortez de la Base de Loisirs, tournez à
gauche sur la Route des Amias.
• Puis prenez à gauche, Rue des Martinets
(balisage VTT) et roulez sur 520 m.
• Prenez à gauche, passez le petit pont jaune
et tournez à droite Rue de la Prensière.
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La Voie Verte

droite Balisage VTT n°3 (Chemin,
Traversée de forêt) puis retour
sur la Route de la 3ème et 7ème RTA
Prendre à droite sur 200m.
• Tournez à gauche Rue Pasteur
devant le BIT de Saulxures (petite
montée) puis 2ème a droite Rue des
Ecureuils, Rue du Haut Fer.
• Descendez en direction du Musée
du Bois qui se trouve à votre gauche
• Puis ensuite prenez Rue Jules
Méline.
• A l’intersection prenez à gauche
sur la Rue Raymond Poincaré sur
300m.
• Tournez à droite Rue Jacquard,
Pont jaune puis de suite à droite sur
260m
• Retournez sur la Voie Verte.
• Prenez à gauche en direction de
Cornimont.

Le musée du bois regroupe une quantité
phénoménale de vieux outils et de
machines anciennes © Haut Fer
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Les bonnes adresses

👍🏻

🚲

Bureau d'information
touristique de
Saulxures-sur-Moselotte

• Base de loisirs (VAE / VTT / VTC +
rosalie AE) : 336, Route des Amias,
88290 Saulxures-Sur-Moselotte
Tél : 03.29.24.56.56

11 Rue Pasteur
t. 03 29 27 29 67
m: saulxures-tourisme@
hautes-vosges.fr
www.saulxures-sur-moselotte.net

⚡

Où recharger les vélos ?

• Base de loisirs de Saulxures /
Moselotte : station de recharge Point de
recharge VAE (Système BOSCH)
• Bureau d’information Touristique de
Saulxures sur Moselotte : Point de
recharge VAE (Système BOSCH)
• Bureau d’information Touristique à
Cornimont

👁 Que visiter, que faire ?

🍽

Thiéfosse
• Ecuries du Champ du Vent
• L’Atelier à Pâtes
• Gorges du Crosery

Où manger ?

• Base de loisirs du Lac de la Moselotte
Tél : 03 29 24 56 56
• Pizzéria du Château
Tél : 03 29 24 58 18
• Restaurant l’Angélus
Tél : 03 29 24 60 48
• Restaurant l’Escale Verte
Tél : 03 29 24 61 43
• La Pizza des Hauts
Tél : 03 29 24 57 07 (sauf le mardi)
• Dai’s Food
Tél : 03 29 25 82 63

Saulxures sur Moselotte
• Musée du bois et son arboretum
• Sentier de la scierie (superbe sentier le
long du ruisseau du Rupt de Bamont,
mettant en valeur le patrimoine artisanal
des métiers du bois.
• Le coteau du Bambois
• L’étang des fées
(mare temporaire du
gouya, tourbière et
forêt du bambois).
• La côte du fraîne
avec sa table
d’orientation vue
imprenable sur la
vallée et le Lac.

🌭 Où acheter un pique-nique ?
• Boulangerie Entre Pains & Chocolats
Tél : 03 29 24 60 44
• Boulangerie La Pépite des Vosges
Tél : 03 29 24 50 80
• Supermarché Colruyt
Tél : 03 29 24 61 88
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ℹ Infos Pratiques

Où louer un vélo ?

Saulxures-sur-Moselotte
• Pharmacie Stahl
44 Avenue Victor Hugo
tel: 03 29 24 60 77
• WC Public (en direction de la Salle
Polyvalente et Parking près de la caserne
des pompiers)
• DAB ( en face église, à coté de la mairie)
• Point d'eau gratuit
sur la Place de la Lattre de Tassigny
• Base de Loisirs : toilettes publiques
en accès libre + possibilité de remplir
gratuitement bidon d’eau au Bar du
Plan d’eau + accès au lac payant en
été

© Loic MADRE

Saulxures-sur-Moselotte - Cornimont

🛒 Où acheter des spécialités

et produits du terroir ?

• Marché de producteurs à Thiéfosse
• La ferme aux hirondelles
le samedi matin
Tél : 06 79 04 45 11
• Ferme auberge « Les Prenzières »
Tél : 03 29 24 68 09
• Ferme des Cotes du Frêne
Tél : 03 29 24 63 62
• Ferme « Au petit Gravier »
Tél : 06 09 74 55 89

⛺ 🛏 Où Dormir ?

• Camping de la Base de Loisirs
Tél : 03 29 24 56 56
• Hôtel, chambres d’hôtes,
www.saulxures-sur-moselotte.net

meublés
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Escapades à vélo

au coeur des Vosges du Sud

🗺

Votre circuit

Balisage : circuit bleu
Au départ de la voie
DENIVELÉ
verte à Cornimont
11 m
(ancienne gare), suivez
DIFFICULTÉ
l’itinéraire vélo (balisage
a Très facile
bleu) vers La Bresse.
DURÉE
La traversée de
VTC : 25 min
VAE : 15 min Cornimont s’effectue par
la rue du Daval.
A proximité du centreville, un détour par le square Saulcy, le
passage Perrin et le sentier des Colverts
offre une vue agréable sur les rives de la Moselotte et donne un accès sécurisé aux
commerces de proximité.
Suivez les petites flèches bleues sur une distance de 7km, côté rive gauche de la
rivière.
L’arrivée s’effectue au Complexe piscine et loisirs de La Bresse.

© Commune de Cornimont

DISTANCE
6,8 Km

Cornimont - La Bresse
Le village de Cornimont se situe au bout d’une ancienne voie ferrée, qui reliait autrefois
la ville de Remiremont avec la commune de Cornimont. Cette ancienne ligne a depuis
été transformée en piste cyclable, que l’on appelle communément « La Voie Verte des
Hautes-Vosges », pour le plus grand plaisir des amateurs de deux roues, de marche
à pied ou encore de rollers.
Cornimont est une commune qui, depuis
longtemps, prend soin de son environnement.
Dès 2005, le village a décidé d’arrêter
l’utilisation des pesticides ainsi que l’utilisation
des plastiques jetables lors de manifestations,
et invite les associations à faire de même.
Cornimont incite la population à l’économie
d’eau. Une zone de covoiturage est en
prévision à Lansauchamp, face à l’étang du
Faing et la maison de retraite.
L’ossature ainsi que l’isolation de la Maison
de Santé de Cornimont ont été entièrement
réalisées en paille et en bois, ce qui fait d’elle
une maison passive. Le quartier du Daval est
labellisé Label’Éco.
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Nouvel amphithéâtre de plein-air de Cornimont
© Bernard Villemain
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Centre ville de Cornimont © otsi-Corrnimont

Les bonnes adresses

👍🏻

🚲

Bureau d’information
touristique de Cornimont
27 rue de la 3ème DIA
88310 Cornimont
Tél : 03.29.24.12.17
Mail : cornimont-tourisme@hautes-vosges.fr

Il n’y a pas de location pour vélo sur le
village de Cornimont. Au plus près : SPORT
PASSION à La Bresse (7km de Cornimont).
Réparateur de matériel : Garage des
Hautes-Vosges à Cornimont

⚡

👁 Que visiter, que faire ?

Où recharger les vélos ?

• Il n’y a pas de point de recharge pour les
VAE sur la commune de Cornimont.

• Jardin des Panrées
d’avril à fin octobre, 7€ adultes.
1 Chemin des Panrées,
88310 Cornimont.
Tél : 03.29.23.16.77
Mail : yvon-marchal@orange.fr

🍽

Où manger ?

© Jardin de Bonnegoutte

• Restaurant la Gourm’
Cuisine traditionnelle et pizzeria.
Tél : 03.29.24.05.90
• Restaurant le Croco
Pâtes, pizza, salades et burgers.
Tél : 06.17.37.30.87
• Restaurant le Charlemagne
Cuisine traditionnelle et gastronomique.
Tél : 03.29.24.10.71
• Spécialités culinaires : le repas mercaire
dans les fermes auberges (salade
vosgienne, toffaille et tarte aux myrtilles).

• Jardin de Bonnegoutte
de mai à fin octobre, 8€ adultes.
1, Chemin de Bonnegoutte
88310 Cornimont.
Tél : 06.81.78.77.24
Mail : jardindebonnegoutte88@orange.fr
• Musée des 1001 racines
toute l’année, 5€ adultes.
23 route de Lansauchamp,
8310 Cornimont.
Tél : 03.29.23.95.74 / Mail :
musee1001racines@outlook.com
• Ferme sous les Hiez
6 chemin dessous les Hiez,
88310 Cornimont.
Tél : 06.61.45.91.97
Mail : fermesousleshiez@free.fr

🌭 Où acheter un pique-nique ?
• Boulangerie Antoine
Tél : 03.29.24.10.35.
• Boulangerie La Gourm’
Tél : 03.29.24.05.90
• Au départ de la voie-verte de
Cornimont : un abri est mis à disposition
pour vos pique-niques ainsi que des
toilettes publics.
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• Camping des Têtes
53 rue des têtes, 88310 Cornimont.
Tél : 03.29.24.05.63
• Pour les hébergements (gîtes, chambres
d’hôtes…) : se rapprocher du bureau
d’information touristique de Cornimont.

Où louer un vélo ?

© Patrice Genet

Cornimont

ℹ Infos Pratiques
Cornimont

🛒 Où acheter des spécialités

• Cartes : VTT Hautes-Vosges et
Parcours Cyclotourisme au départ de
la Voie Verte à disposition au bureau
d’information touristique de Cornimont.
• Pharmacie Nouvelle
3B Rue de la 3ème Dia, 88310 Cornimont. Tél : 03.29.24.10.77.
• Pharmacie Maget
38 Rue de la 3ème Dia, 88310 Cornimont. Tél : 03.29.24.10.96.
• Distributeurs automatiques de
billets : Crédit mutuel, Crédit Agricole
et Caisse d’Épargne au centre du
village.
• Point d’eau potable : juste en face
du Bureau d’Information Touristique
de Cornimont.
• WC publics : Derrière la boulangerie
ANTOINE et à côté du centre des
finances publiques (rue grands meix)

et produits du terroir ?

• Le Comptoir Des Hauts
Tél : 03.55.22.04.09.
Vente de produits bio et locaux.
• Boucherie Charcuterie de la Pranzière
Label "Lorraine Qualité Viandes"
Tél : 03.29.24.10.27.
• Côté Montagne (6km de Cornimont)
Tél : 03.29.24.19.07
Vente de produits du terroir (fromage,
charcuterie, boissons…)
• Ouverture prochaine d’un magasin
« BIO MONDE », route de Lansauchamp
à Cornimont.

⛺ 🛏 Où Dormir ?

• Chambre d’hôtes LA BEURATTE
24 Route de l'Envers de Xoulces
88310 Cornimont. Tél : 06.08.17.56.85.
Maison d’hôtes végétale/table d’hôtes
végétalienne avec des produits locaux
et de saison. La Beuratte est ainsi
la première table d’hôtes de cuisine
végétalienne du Grand-Est.
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Escapades à vélo

Xoulces qui longe le Rouge Rupt, puis sur
la route de l’Envers de Xoulces jusqu’au
point 637 (km 11.6).
De ce point, empruntez à droite la Route
des Rosiers, à travers conifères et
fougères.
Restez sur cette route, jusqu’à la
bifurcation (km 28.6) et empruntez
la voie de droite descendant vers le
Travexin jusqu’en sortie de forêt où vous
vous dirigez à gauche sur le Chemin
des Vanres, jusqu’à longer le Ruisseau
de Ventron et pénétrer sur la RD43 en
direction de Ventron, village que vous
traversez sur son axe principal.

au coeur des Vosges du Sud

La Bresse - Bussang
DISTANCE
32 km
DENIVELÉ
+ 1176 m
DIFFICULTÉ
a Difficile
DURÉE
VTC : 2 h 10
VAE : 1 h 35

©M.Fulgoni

Au cœur d’un massif préservé, le village de La Bresse se niche
au pied des plus hauts sommets vosgiens. Que l’on soit sportif,
contemplatif ou un brin aventurier, La Bresse est le terrain de jeu
idéal pour les adeptes de loisirs de pleine nature. Ici la randonnée
se pratique à pied, à vélo et à chaque détour de sentier, une
richesse naturelle s’offre à vous : lacs, tourbières, forêts, …

🗺

Votre circuit

→ Point de départ : Complexe
piscine et Loisirs- Office de
Tourisme - Bornes de recharge pour VAE.

Au Petit Chéty, restez sur la RD43
en direction du Col d’Oderen jusqu’à
l’intersection indiquant le Col du Page. A
celle-ci, tournez sur votre droite.
Au col du Page (km 23.1) vous
commencerez doucement à descendre
vers Bussang en passant par Larcenaire
(km 29.1) avec la station de ski et un joli
point de vue sur la vallée de la haute
Moselle.
La descente vers Bussang se fera
tranquillement par la route versant gauche
vers la Hutte qu’il conviendra de suivre
jusqu’à l’intersection de la route des Sources
(km 33). Depuis ce carrefour, à 400 m en

amont n’hésitez pas à aller « gouter » à l’eau
gazeuse ferrugineuse de la source Marie
abritée sous un kiosque et en accès libre.
Vous terminerez cette étape en poursuivant
vers le centre du village avec l’église et la
place de la mairie (km 34.6).

arrive au Col du Brabant (km 5,2), et qui
passe à côté de la chèvrerie du Brabant.
Au col, prenez tout droit en direction de
Xoulces sur la route du Brabant. Durant la
descente, prenez le temps de vous arrêter
pour admirer les paysages caractéristiques
de ce versant du massif vosgien, entre
milieux ouverts et espaces forestiers.
Après l’entrée de village, au 1er carrefour (km
9.7), prenez à gauche au petit muret et suivre
la route de Xoulces (D43C) et traversez le
village. Continuez tout droit sur la Route de

Sortez du parking et prenez à droite la rue de
La Clairie.
Dès la première intersection, prenez sur la
droite la rue du Chevreuil Blanc.
Réalisez la montée sur la Route des Bouchaux,
longez l’arboretum, et continuez sur la route
jusqu’au Panoramic. A l’intersection, prendre
à droite le chemin du Haut de Bouchaux qui
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lac des corbeaux © Doudou Perrin

La Bresse - Bussang

Les bonnes adresses

👍🏻

🚲

Office de Tourisme et
Loisirs La Bresse
2A rue des Proyes
88250 La Bresse
Tél : 03 29 25 41 29
tourisme@labresse.fr
www.labresse.net

Où louer son vélo ?

• Bouticycle Sports Passion
3 rue du Hohneck
88250 La Bresse
Tél : 03 29 25 68 05
www.sports-passion.fr
• Bikeshop Labellemontagne
88 Route de Vologne
88250 La Bresse
Tél : 03 29 25 68 78
www.bikepark-labresse.labellemontagne.com

👁 Que visiter, que faire ?
• Atelier de la Tournerie
Démonstration payante
20 rue du Hohneck
88250 La Bresse
Tél : 06 26 76 00 80
www.atelier-de-la-tournerie.fr

⚡

Où recharger son vélo ?

• Office de Tourisme
2A Rue des Proyes - 88250 La Bresse
Tél : 03 29 25 41 29
• Confiserie Bressaude
3 Route de Cornimont - 88250 La Bresse
Tél : 03 29 25 47 89
• Chalet du Lac des Corbeaux
Lac des Corbeaux - 26 Route des Bouchaux
88250 La Bresse
Tél : 09 82 12 78 48

• Chèvrerie du Brabant
Visites gratuites et commentées de la
chèvrerie
5 chemin du Haut des bouchaux –
88250 La Bresse
Tél. 03 29 25 66 16
• La Confiserie Bressaude
Visites gratuites et commentées sur la
fabrication des bonbons des Vosges
3 route de Cornimont
88250 La Bresse
03 29 25 47 89
www.la-confiserie-bressaude.com

🍽

Où manger ?

• Chalet du Lac des Corbeaux
Tél : 09 82 12 78 48
• La Table d’Angèle
Tél : 03 29 25 41 97
www.la-table-dangele.com

• Lac des Corbeaux
Site naturel grandiose et unique.

🌭 Où acheter un pique-nique ?

© M.Fulgoni

• Boulangerie Bressaude
Tél : 03 29 25 40 60
• Du pain… Au Lard
Boucherie, charcuterie, traiteur et boulangerie.
Tél : 03 29 25 10 28
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• Les Délices de La Bresse
Tél : 03 29 22 36 71
• Fournil d’Augustine
Tél : 03 29 25 44 61

• La Clairière aux cabanes
8B Route des Planches
Tél : 03 29 25 62 62
www.la-clairiere-aux-cabanes.fr

🛒 Où acheter des

• Hôtel du Lac des Corbeaux
103, rue du Hohneck
Tél : 03 29 25 41 17
www.hoteldulac-dc.fr

spécialités et produits du
terroir ?

• Hôtel et résidence Les Vallées ****
31, rue Paul Claudel
Tél : 03 29 25 41 39
www.lesvallees-labresse.com
• Domaine du Haut des Bluches ***
Camping et hébergement en chambre
5 Route des Planches
Tél : 03 29 25 64 80
www.hautdesbluches.com
• Chambres d’hôtes – Les Tannes**
13 chemin des huttes
Tél : 03 29 25 60 98
www.lestannes.fr

• Chèvrerie du Brabant
Vente de fromage de chèvre
Tél : 03 29 25 66 16
• Chez Fred
Boucherie, charcuterie, traiteur
Tél : 03 29 25 41 19

• Cuvées Vosgiennes
Transformation des fruits et fleurs
sauvages en apéritifs. Ex: apéritif au foin.
Tél : 06 82 12 44 75
• Ferme du Saichy
Visite libre de la ferme et vente sur place
de fromages et produits de la ferme
Tél : 03 29 25 42 24
• Grenier de la Montagne
Spécialités locales et décorations
Tél : 03 29 25 56 14
• Gourmand’Art
Produits du terroir, fromagerie,
saucissons, fumés des Vosges
Tél : 09 67 16 82 91
• Le Vosgien
Produits artisanaux et objets de décoration
Tél : 06 95 69 40 27

ℹ Infos Pratiques

• Pharmacie
Pharmacie du Hohneck
23 rue Paul Claudel 88250
Tél : 03 29 25 41 13

• Points eau potable
Office de tourisme - Complexe piscine
2A rue des Proyes - 88250 La Bresse

⛺ 🛏 Où Dormir ?
• Hôtel restaurant Ibis ***
7C rue de la Clairie
Tél : 03 29 28 68 68
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Théâtre du Peuple ©Eric LEGRAND

Escapades à vélo

au coeur des Vosges du Sud

Bussang - Champagney
DISTANCE
46,4 km
DENIVELÉ
769 m
DIFFICULTÉ
a Difficile
DURÉE
VTC : 3 h 30
VAE : 1 h 35

© Dominique STEINEL

Un parcours au départ du village de Bussang où vous pourrez
découvrir le Théâtre du Peuple, immense vaisseau de bois classé
Monument Historique. Le circuit démarre en douceur sur une partie
de la piste cyclable « la voie verte », pour ensuite enchaîner la montée
du Col des Croix et du Col du Ballon de Servance, point culminant
de l’itinéraire. S’en suit une belle descente en grande partie en forêt
avec une arrivée à Champagney.

🗺

Votre circuit

→ Point de départ : Office de
Tourisme de Bussang

Prenez ensuite la D486 direction « Col des
croix – Servance – Lure ». Au sommet du
Col des Croix (679 m d’altitude), prendre à
gauche la D16 direction « Le Haut-du-Them
- Château-Lambert ». Le Col des Croix est
le lieu de séparation de deux régions (Grand
Est et Bourgogne Franche-Comté) et de deux
bassins hydrauliques (La Moselle - Mer du
Nord et l’Ognon – Mer Méditerranée).
Vous pouvez faire un détour par le hameau
de Château-Lambert pour y visiter le
Musée départemental de la Montagne - une
évocation de la société rurale du 20ème siècle,
ainsi que l’Espace Nature Culture, point

Depuis l’Office de Tourisme (labellisé Accueil
Vélo), prenez la piste cyclable la « Voie verte »
et roulez sur 10 kilomètres jusqu’à la commune
de Le Thillot. Au niveau des Hautes Mynes
(labellisé Accueil Vélo), quittez la voie verte.
Les Hautes-Mynes de cuivre sont classées
Monuments Historiques. Vous pouvez y
visiter le musée des mynes et passez plus
d'une heure sous terre à la découverte d'un
patrimoine étonnant creusé dans le granite
entre 1560 et 1761.
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d'accueil du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges.
Vous y découvrirez une exposition permanente gratuite présentant
les riches naturelles et culturelles de Vosges saônoises, son histoire
et ses savoir-faire.
Continuez sur la D16 par la petite route en crête qui passe par le Col
du Ballon de Servance (altitude 1 152 m). Vous passez au pied
du Ballon de Servance (1 216 mètres d’altitude), point culminant
de la Haute-Saône où est
érigé un fort datant de 1822,
qui aujourd'hui est une zone
militaire non visitable.
Poursuivez sur la D16, en
direction de « Plancher
les Mines », à travers de
la Réserve Naturelle des
Ballons Comtois, gérée de
manière durable et raisonnée.
La haute vallée du Rahin,
boisée et mystérieuse se
dévoile avec la station de La
Planche des Belles Filles
(altitude 1 035 m) qui a été
à plusieurs reprises arrivée
d’étape du Tour de France.
Vous passez ensuite par
Plancher-les-Mines
puis
Plancher Bas, pour enfin
arriver à Champagney.
Avertissements

• La route jusqu'à la Vieille Hutte
(avant Plancher-les-Mines) est
étroite et sauvage.
• Le passage dans la Réserve est
très réglementé ; pas de chiens,
même tenus en laisse. La sortie
de sentiers balisés peut être
interdite périodiquement ou
toute l'année.
• La sortie des sentiers balisés
est interdite du 15/12 au 14/07
et certains secteurs sont
interdits toute l'année."
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Bussang - Champagney

Les bonnes adresses

👍🏻
👁 Que visiter, que faire ?

Office de Tourisme
de Bussang
8, avenue de la Gare- 88540 Bussang
Tél : +33 3 29 61 50 37 / info@bussang.com
/www.ballons-hautes-vosges.com

🚲

Bussang
• Théâtre du Peuple, classé Monument
Historique - Tél : 03 29 61 62 47
www.theatredupeuple.com
• Source de la Moselle et source Marie
(eau ferrugineuse)
• Site classé du Drumont à 1 200 mètres
d’altitude
• Le Rucher de Lilou – ApisourceTél : 06 71 99 75 23
• GAEC de la Chèvrerie de la Moselle
Tél : 06 47 89 02 18

Où louer un vélo ?

Bussang
• E-Bike Oxygen
Location de VTT-VTC à assistance électrique
/ réparation tous types de vélo
Rue d’Alsace - Tél : 06 82 06 82 26

⚡

Où recharger les vélos ?

Le Thillot
• Les Hautes Mynes, classé Monument
Historique - Tél : 03 29 25 03 33

Bussang
• 1 borne de recharge gratuite (Bosch)
• 5 chargeurs dans divers hébergements ou
commerces
• 2 chargeurs gratuits Bosch à l'Espace
Nature Culture à Château-Lambert

Château Lambert
• Musée de la montagne
Tél : 03 84 20 43 09
• Espace Nature Culture
Tél : 03 84 20 49 84
mail : enc@parc-ballons-vosges.fr
Plancher-les-Mines
• Station été/hiver de La Planche des
Belles Filles - Tél : 03 84 23 94 31
• La goutte des Saules
Plancher Bas
• Église du 18ème siècle
Champagney
• Maison de la Négritude et des Droits
de l’Homme - Tél : 03 84 23 25 45
• Base de Plein Air des Ballastières
(entre Champagney et Ronchamp)
• Réservoir du Bassin de Champagney
• Escargotière des chênes
• Carillon de Champagney

source Marie et Riviere © Dominique Steinel
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🍽

🛒 Où acheter des spécialités

Où manger ?

et produits du terroir ?

Bussang
• Auberge Alsacienne
Tél : 03 29 23 28 21
• Auberge de la Bouloie (Accueil Vélo) Tél : 03 29 61 51 19
• Le refuge, Casino de Bussang
Tél : 03 29 28 88 00
• Moto hôtel du Col de Bussang
Tél : 03 29 61 50 04
• Le Stübli
Tél : 03 29 61 61 51
• Restaurant Centre de vacances
Azureva
Tél : 03 29 61 51 74

Bussang
Crémerie Grosjean
Tél. 03 29 51 57 05

Tomme fermière à l'ail des ours © GAEC du vacceux

⛺ 🛏 Où Dormir ?

Le Thillot
• Le Romélie
Tél : 03 29 24 55 25

Bussang
• Hébergements labellisés Vélo : hôtel de
la Bouloie, gîte Almy, gîte Liénard
• Autres : https://www.ballons-hautes-vosges.
com/hebergement-restauration.html

Château Lambert
• Auberge des Sources
Tél : 03 84 62 83 60

Haut du Them-Château
Lambert
• Chambre d’hôtes La ferme de Là-Haut
(marque Valeurs Parc Naturel Régional)
Tél : 06 15 38 62 62

Plancher les Mines
• Restaurant de la Planche des Belles
Filles - Tél : 07 68 47 18 88
Plancher-Bas
• Restaurant La Martina
Tél : 03 84 20 62 88

ℹ Infos Pratiques

🌭 Où acheter un pique-nique ?

Bussang
• Wifi public et gratuit (place de la mairie.)
• Toilettes Publiques (en face du 04 rue
d’Alsace, Office de Tourisme)
• Pharmacie des Sources 3 place de la
mairie 03 29 61 50 43
• Distributeur automatique de billets à La
Poste

Bussang
• La panetière des arcades
Tél. 03 29 61 60 44
• Boucherie Villemin
Tél . 03 29 61 50 13
• Au panier garni
Tél. 03 29 61 50 60
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LES ÉCO-GESTES

pour des escapades vertes
Pour des escapades vertes et respectueuses, voici quelques éco-gestes
simples à adopter pour préserver la nature et les lieux que vous visiterez !
Pensez aux 5 R : Respecter, Recycler, Ralentir, Rencontrer, se Ressourcer
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Sur Bike.vosges.fr, retrouvez une sélection de parcours balisés, sur des routes à faible trafic, accessibles en VTC.
Testés pour vous et choisi pour les paysages qu’ils traversent ou les éléments de patrimoine que vous rencontrerez au fil de vos balades...

nouvelle application

my haute-saône
Toutes les informations pour découvrir 3 destinations de
caractère pour un séjour inoubliable : Vesoul-Val de Saône,
Vosges du Sud et Vallée de l’Ognon.

Itinérance I Visites I Loisirs I Evènements
Hébergements I Restaurants I Infos pratiques
Application personnalisable
• suggestions
• carnet de voyage
• alertes

Téléchargez-la
gratuitement et
dès maintenant

© Yves GOUX

Partagez vos souvenirs sur les réseaux sociaux
#EscapadeStationVerte #vosgesdusud

PARC NATUREL
RÉGIONAL DES
BALLONS DES
VOSGES

FÉDÉRATION DES
STATIONS VERTES ET
DES VILLAGES
DE NEIGE

1 cour de l’Abbaye
68140 Munster
t: 03 89 77 90 34
info@parc-ballons-vosges.fr

BP 71698
21016 DIJON CEDEX
t: 03 80 54 10 50
m : contact@stationverte.com

www.parc-ballons-vosges.fr

www.stationverte.com

MASSIF DES
VOSGES
www.massif-des-vosges.com

Qu'avez-vous pensé de ces escapades ?

Partagez votre expérience et donnez-nous votre avis
Ce document date de juillet 2020 et pourra faire l'objet d'enrichissements

