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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
18 & 19 SEPTEMBRE 2021



Les 18 et 19 septembre 2021, se tiendront les Journées 
Européennes du Patrimoine. Chaque année, ces journées sont 
l’occasion d’apporter un éclairage sur un aspect original ou 
innovant du patrimoine, favorisant les ouvertures inédites et 
les animations remarquables. Pour cette 38e édition, le thème  
« Patrimoine pour tous » manifeste une volonté fédératrice  
invitant chacun à fêter la richesse de notre patrimoine local.  

Ces journées sont aussi portées par le Pays d’art et d’histoire et 
tous les acteurs locaux, qui vous proposent une diversité d’ani-
mations et événements afin que chacun, à sa manière, puisse 
célébrer notre histoire et notre patrimoine. Tout le territoire 
saura vous émerveiller : des visites guidées, certaines nocturnes 
à la lueur des bougies, des démonstrations de métiers d’art, 
des expositions, des initiations et des ouvertures exclusives de  
certains sites et monuments, fermés le reste de l’année. Feuilletez 
ce programme et trouvez votre prochaine destination dans le  
Pays d’Épinal Cœur des Vosges !

Yannick VILLEMIN
Président du Pays d’Épinal Cœur des Vosges 
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À l’heure où ce programme a été  
rédigé, nous ne sommes pas en  
mesure de savoir quelles anima-
tions seront soumises au pass sa-
nitaire obligatoire. Il est donc pré-
férable que vous vous renseigniez 
auprès des différentes structures 
pour vous assurer des modalités  
de participation. 

AUTREY
ABBAYE NOTRE-DAME
Samedi 18 et dimanche 19  
septembre de 9h à 18h
L’abbaye Notre-Dame d’Autrey, fon-
dée au XIIe siècle, est l’un des rares 
édifices monastiques des Vosges 
parvenus presque intact jusqu’à nos 
jours. La magnifique chapelle Saint - 
Hubert et les bâtiments conventuels 
vous ouvrent leurs portes. Ils sont 
entourés de plus de 3500 variétés 
d’arbres, rosiers, plantes vivaces  
et aromatiques.
03 29 65 89 33 ou 06 31 38 39 80
Tarifs : 5€ / gratuit pour les moins de 12 ans

BLEURVILLE
ABBAYE BÉNÉDICTINE 
SAINT-MAUR
Dimanche 19 septembre 
de 14h à 18h
Située au cœur historique du village, 
l'abbaye bénédictine Saint-Maur 
fut fondée dans la première moitié 
du XIe siècle. Transformé en simple 
prieuré à partir de 1128, le monas-
tère accueille religieuses et religieux 
jusqu'à la Révolution. En 1973, l'abbé 
Paul Pierrat rachète l'édifice afin de 
le sauver et de le transformer en lieu 
culturel. L’église abbatiale est classée 
Monument Historique en 1986. 
abbayesaintmaur.bleurville@gmail.com
Tarifs : 1€ 
Gratuit pour les moins de 12 ans
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1. Crypte de l'abbatiale Saint-Maur,  
Bleurville

2. Abbatiale Notre-Dame d'Autrey

3. Écomusée du Battant, Charmes
3

CHARMES
VISITE LIBRE DE LA VILLE 
DE CHARMES
Samedi 18 septembre  
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h
50 min de balade au fil des rues à l’aide 
d’un document qui vous présentera 
l’histoire de cette cité.
Dépliant disponible à l’Office de Tourisme
03 29 66 01 86 
Gratuit

VISITE LIBRE : ÉGLISE 
SAINT-NICOLAS
Samedi 18 septembre de 9h à 18h
Dimanche 19 septembre de 11h à 18h
Église du XVe siècle, témoin d’un 
passé houleux. Venez découvrir les 
deux architectures qui la composent, 
et aussi les vitraux remarquables et 
la chapelle de Savigny datant de la 
Renaissance.
Dépliants de visite disponibles à l’entrée 
de l’église
03 29 66 01 86
Gratuit

MAISON DU CHALDRON
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
Ce splendide hôtel Renaissance 
accueille trois expositions : 
Jean-Baptiste Barrès, officier de la 
Garde impériale et mort à Charmes 
en 1849, La famille de Napoléon et  
Les batailles de Napoléon.
03 29 66 01 86
Gratuit

VISITES GUIDÉES DE  
L’ÉCOMUSÉE DU BATTANT
Dimanche 19 septembre 
à 14h30 et à 16h30
De 1580 à 1997, vous découvrirez les 
innovations, l’évolution industrielle et 
sociale des ouvriers et l’histoire d’un 
site de plus de 150 ans.
Rdv devant l’écomusée 
06 81 37 78 59
Gratuit
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CHÂTEL-SUR- 
MOSELLE
FORTERESSE MÉDIÉVALE
Considérée comme l’un des plus impor-
tants et des plus vastes ensembles  
fortifiés médiévaux de Lorraine, la for-
teresse domine du haut de son éperon 
rocheux le centre-ville de Châtel-sur-
Moselle. Sa visite vous permettra de 
découvrir un demi-millénaire d’his-
toire de la fortification (du XIe au XVe 
siècles) réparti sur 1 400 m de longueur 
d’enceinte fortifiée, 22 tours et sur un 
incroyable réseau souterrain de galeries.
03 29 67 14 18 ou 06 31 15 00 36
reservation@vieux-chatel.fr 
Tarifs : 2€ / 
Gratuit pour les enfants  
de moins de 12 ans
Pass sanitaire obligatoire pour 
accéder aux manifestations

VISITES CONTÉES
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
de 13h30 à 17h30

Parcours initiatique et surprenant sur trois 
niveaux de galeries avec des combats médié-
vaux qui se dérouleront dans la forteresse !
Visites en continu en fonction des arrivées

VISITES GUIDÉES
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
de 10h à 12h30
Visites en continu en fonction des arrivées

DÉMONSTRATIONS DE 
DANSE MÉDIÉVALE
Samedi 18 septembre 
de 13h30 à 17h30

INITIATION AU TIR À L’ARC
Dimanche 19 septembre 
de 13h30 à 17h30

EXPOSITION SUR RENÉ II  
DE LORRAINE ET LA BATAILLE 
DE NANCY
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Rdv aux celliers de l’Arsenal

1

1. Forteresse de Châtel-sur-Moselle,   
C. Voegelé

2. Vignes, Châtillon-sur-Saône 

3. Jardins, Châtillon-sur-Saône
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CHÂTILLON- 
SUR-SAÔNE
MAISONS-« MUSÉE » 
DU BERGER ET  
DU CORDONNIER
Samedi 18 septembre à 14h30 à 18h
Le musée de Châtillon-sur-Saône propose 
une découverte du patrimoine, des tradi-
tions rurales, de l'histoire de cette ancienne 
cité fortifiée aux portes de la Lorraine.
07 81 88 93 08
Tarifs : adultes 2,50€ / enfants 1€ 
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

VISITE GUIDÉE DE LA 
CITÉ RENAISSANCE
Samedi 18 septembre à 15h
Plongez-vous dans le passé en suivant 
le guide à travers la cité Renaissance 
de Châtillon.
Rdv devant le musée
Tarif : 4€

BALADE COMMENTÉE SUR  
LE PATRIMOINE VITICOLE
Dimanche 19 septembre à 10h30
Venez découvrir un patrimoine naturel 
exceptionnel : vignes multiséculaires 
et leurs cabanes, plantes communes, 
ruchers à travers une balade aussi 
ludique qu'enrichissante !
Rdv devant le musée
Tarifs : 2€
Réservation obligatoire

DARNEY
MUSÉE DAMIA
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Ce musée est dédié à Damia, artiste  
chanteuse des années 1930, très réputée, 
dont les grands parents habitaient Darney.
06 17 01 58 40 (Mairie de Darney)
Gratuit
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ÉPINAL
VISITES GUIDÉES
Que vous soyez visiteur d’un soir 
ou Spinalien de cœur, suivez le 
guide et laissez-vous conter le 
patrimoine local.
03 29 82 53 32 

LE CENTRE HISTORIQUE D’ÉPINAL
Dimanche 19 septembre  
à 14h30 et à 16h30
Itinéraire à pied pour découvrir la 
vieille ville d’Épinal et ses monuments.
Rdv à l’Office de Tourisme d’Épinal 

LE CHÂTEAU D’ÉPINAL
Dimanche 19 septembre 
à 10h30, à 14h et à 16h
De la Tour chinoise aux ruines 
médiévales, plus de dix siècles 
d’histoire se concentrent sur le 
site du château, aujourd’hui partie 
intégrante du paysage urbain.
Rdv au pied de la Tour chinoise
(rue d’Ambrail)

LA BASILIQUE SAINT-MAURICE
Dimanche 19 septembre  
à 14h, à 15h, à 16h et à 17h
Visite intérieure avec l’accès inédit  
des parties hautes de l'édifice : la tri-
bune, la tour des Ladres et le grenier 
du transept. 
Rdv sur le parvis de la basilique

PETIT TRAIN 
TOURISTIQUE
L’Office de Tourisme d’Épinal vous  
propose de découvrir la ville des 
images à travers deux circuits en petit 
train. Le premier circuit vous permet-
tra de visiter autrement le centre-ville 
et son patrimoine marquant les diffé-
rentes grandes époques d’Épinal ; le 
second circuit vous propose de décou-
vrir le parc du château et l’histoire de 
ce monument à travers les siècles.
Départ place Georgin 
(face au marché couvert)
03 29 82 53 32 
Tarifs : 4€ - Gratuit pour les moins de 4 ans
Réservation obligatoire

1. Château, Épinal
Office de Tourisme Epinal

2. Basilique Saint-Maurice, 
Épinal

3. Salle des boiseries, 
Bibliothèque Multimédia Intercommunale, 
Épinal 1
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CIRCUIT DU CENTRE-VILLE
Samedi 18 et dimanche 19  
septembre à 14h et à 16h

CIRCUIT DU PARC DU CHÂTEAU
Samedi 18 et dimanche 19  
septembre à 15h et 17h 

BIBLIOTHÈQUE 
MULTIMÉDIA 
INTERCOMMUNALE
VISITES GUIDÉES DE LA SALLE 
DES BOISERIES
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
à 14h, 15h, 16h et 17h 
Le cœur de la BMI accueille les boiseries 
en chêne du XVIIIe siècle provenant 
de la bibliothèque de l’abbaye de 
Moyenmoutier.
03 29 39 98 20 
contact@bmi.agglo-epinal.fr
Gratuit
Réservation obligatoire

MUSÉE DU CHAPITRE
Samedi 18 et dimanche 19 
septembre de 13h30 à 18h
Le musée, installé dans l’une des 
tours des vestiges de la muraille 
médiévale, nous permet de revivre 
le passé de ce que fut Épinal. Au sein 
de cette collection archéologique 
riche répartie sur trois niveaux, la 
maquette de la ville au XVIIe siècle est 
sans conteste l’outil le plus éclairant 
pour comprendre l’évolution d’Épi-
nal. Pour vous accompagner dans 
votre découverte, une guide sera 
présente le dimanche à partir de 16h.
03 29 82 53 32 
Gratuit

32
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MUSÉE DE L'IMAGE
Samedi 18 et dimanche 19  
septembre de 10h à 18h
Créé en 2003, il abrite l’une des plus 
importantes collections d’images 
populaires imprimées en France et 
à l’étranger. Depuis son ouverture, 
le Musée de l’image, se fondant sur 
une collection d’images populaires 
anciennes, revendique aussi son atta-
chement à d’autres formes d’art.
musee.image@epinal.fr 
03 29 81 48 30
Toutes les manifestations sont gratuites

À VOS CRAYONS !
Résolvez les énigmes et répondez aux 
questions du quiz dédié à l’exposition : 
Aux origines de la bande dessinée, 
l’imagerie populaire. Vous pensez 
avoir trouvé toutes les solutions ? 
Repartez avec une carte postale de 
votre choix. 
Quiz à demander sur place, pensez à 
ramener de quoi écrire !

EN CHANTIER
Le futur espace dédié au graveur- 
typographe Jean-Paul Marchal est en 
cours de construction. Découvrez les 
coulisses du chantier et les plans de 
préfiguration.

ATELIER TYPOGRAPHIQUE
Samedi 18 et dimanche 19  
septembre de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 18h
Composez et imprimez votre texte sur 
le thème du voyage. Pour cela, il suf-
fit de vous installer à une table et les 
membres de l’imprimerie Bâtard vous 
guideront dans votre création.

VISITES GUIDÉES D’UNE  
SALLE D’EXPOSITION
Toutes les 30 minutes
Un médiateur vous accompagne dans 
une de nos salles d’exposition et vous 
propose, en 30 minutes top chrono, 
quelques clefs de lecture du parcours. 
Inscription sur place

1 2
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TEMPLE PROTESTANT
Samedi 18 septembre 
de 14h à 18h
Ouverture du Temple Protestant pour 
ces Journées du Patrimoine et présence 
de l’artiste organiste Yoann Turpin, qui 
reprendra, sur le majestueux orgue de 
1874, des thèmes musicaux issus de 
l’univers du jeu vidéo.
Gratuit

ESLEY
VISITES GUIDÉES DE 
LA CRYPTE DE L’ÉGLISE 
SAINT-ANDRÉ
Dimanche 19 septembre  
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Joyau roman du XIIe siècle, la crypte 
de l’église d’Esley conserve ses 
anciens autels, dont l’autel central, 
un massif de maçonnerie décoré de 
colonnettes rustiques.
Rdv dans l ’église,  des groupes de 6  
personnes seront pris en charge par les 
différents guides sur place
06 71 56 37 59 
yannickjean@wanadoo.fr
Gratuit

1. Détail d'une maquette, 
musée du Chapitre d'Épinal, 
J.F. Hamard

2. Musée de l'Image, Épinal
Essy Erfani

3. Crypte de l'église Saint-André, 
Esley3
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HENNEZEL
MUSÉE DU VERRE,  
DU FER ET DU BOIS
Samedi 18 et dimanche 19  
septembre de 14h30 à 18h
À travers ses collections permanentes, 
le musée retrace plus de cinq siècles 
de savoir-faire des hommes de la forêt 
de Darney : maîtres verriers, hommes 
du bois, brodeuses, maîtres de forge et 
aciérons. A voir également, la salle F.T. 
Legras (1839-1916), enfant du pays et 
grand maître verrier Art Nouveau, une 
autre salle sur la résistance en Vôge et 
enfin, l’exposition temporaire de l’année  
« La Table des Banquets d’Autrefois ».
03 29 07 00 80 - Tarifs : 4€ / tarif réduit 3€
gratuit pour les enfants

VISITES COMMENTÉES  
DES SALLES DU VERRE
Dimanche 19 septembre 
de 15h à 18h
N’hésitez pas à demander au guide 
de vous éclairer sur la remarquable 
collection de verre du musée.

LA-VÔGE- 
LES-BAINS
MANUFACTURE ROYALE 
DE BAINS-LES-BAINS
Dimanche 19 septembre 
de 11h à 18h
Exemple de la puissance industrielle 
du XVIIIe siècle, la Manufacture Royale 
était la plus importante ferblanterie du 
Royaume. Vous pourrez y admirer le 
parc aux arbres centenaires, dont un 
hêtre tortillard classé à l’UNESCO, les 
jardins en terrasses, la chapelle et les 
bâtiments industriels de la Manufacture 
Royale maintes fois primée.
03 29 31 32 87 
manufacture-royale@orange.fr
Toutes les manifestations sont gratuites

VISITES GUIDÉES DE LA 
MANUFACTURE ET SON PARC
Dimanche 19 septembre 
à 11h, 15h et 17h
Rdv devant la halle au charbon  
de la Manufacture

1. Vitrine du musée de la Résidence, Hennezel, 
B. Délémontey

2. Manufacture royale de Bains-les-Bains, 
J.F. Hamard

3. Abbatiale du couvent des Cordeliers, 
 Les Thons
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EXPOSITION DES ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES ET DU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DES VOSGES
La halle au charbon de la Manufacture 
accueille des expositions réalisées avec le 
concours des Archives Départementales :
« L’ancienne métallurgie vosgienne », 
« Les lettres de Cavour »,  
« Le fer blanc dans les Vosges »,  
« Photos sur les canaux de la Vôge »,  
et « Julie Victoire Daubié »  
(municipalité de La-Vôge-les-Bains).
Rdv à la halle à charbon de la Manufacture

EXPOSITION : L’EMPREINTE  
DES GRANDS HOMMES
L’exposition relate l’histoire des Grands 
Hommes romarimontains, vosgiens, lor-
rains qui ont été présidents du département 
des Vosges, maîtres de forge, maréchaux 
de France, artistes, architectes, présidents 
d’association, fondateurs, etc. Ils ont, depuis  
300 ans, marqué de leur empreinte notre 
histoire économique et politique. 
Rdv à la nouvelle étamerie  
de la Manufacture

LES THONS
VISITE LIBRE DES 
MONUMENTS DE  
LA COMMUNE
Samedi 18 et dimanche 19  
septembre de 9h à 18h
Ouverture exceptionnelle des monu-
ments du village double des Thons : 
le pigeonnier du château du XVe siècle, 
la « maison-musée » paysanne, le 
magnifique couvent des Cordeliers et 
son abbatiale en gothique flamboyant, 
les égayoirs et les églises des Petits et 
Grands Thons toutes deux du XVe siècle.
06 08 53 70 24 
jc.sylvestre@wanadoo.fr
Gratuit
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MARTINVELLE
MUSÉE MARTINVELLE-JADIS
Dimanche 19 septembre 
de 10h à 19h
Venez visiter ce musée possédant une 
collection de matériels et outils d’au-
trefois retraçant la vie campagnarde 
de la plaine des Vosges : des anciennes 
machines agricoles, une collection de 
phonographes, des boîtes à musiques, 
des anciens flippers, des objets d’art 
populaire, etc.
martinvelle-jadis@orange.fr 
Toutes les manifestations sont gratuites

EXPOSITION DE CÉRAMIQUE  
& DÉMONSTRATION DE  
TOURNAGE D’ARGILE
Après la découverte de cette exposition 
d’objets en céramique, la technique 
ancestrale du tournage d’argile vous 
sera révélée et le monde de la céra-
mique n’aura plus de secret pour vous.

MONTHUREUX- 
SUR-SAÔNE
MAISON DU PATRIMOINE
Dimanche 19 septembre 
de 14h à 18h
Dans l’ancien presbytère du XVIIIe 
siècle sont exposés des objets évo-
quant l’école d’autrefois, les jeux d’en-
fants, les vieux métiers, des broderies, 
des outils, du matériel de pompier. 
Une cuisine et une chambre lorraine 
sont aussi reconstituées.
07 81 96 07 83
Tarifs : adultes 2,50€ / Enfants et groupes 1,50€

NOMEXY
VISITE GUIDÉE
Dimanche 19 septembre à 15h
Venez découvrir le patrimoine de la 
ville de Nomexy marqué par l’histoire 
et les grands évènements du XXe siècle. 
Rdv devant la mairie
03 29 82 53 32 - Gratuit

1. Musée de Martinvelle-Jadis, 
Martinvelle

2. Maison du Patrimoine, 
Monthureux-sur-Saône
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PLOMBIÈRES-
LES-BAINS
VISITE LIBRE DE LA VILLE
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
de 10h à 18h
Grâce au plan-programme à récupérer 
et aux panneaux explicatifs disséminés 
dans la ville, partez à la découverte de 
Plombières entre Antiquité romaine et 
période napoléonienne.
Plan-programme à récupérer à l’Office de 
Tourisme ou à la mairie
03 29 66 01 30  ou 03 29 66 00 24
Gratuit

VISITE COMMENTÉE
DU GRAND SALON
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
de 10h à 18h
Découvrez les tableaux de l’empereur 
Napoléon III et de l’impératrice Eugénie.
Rdv au Grand Salon à la mairie

VISITE GUIDÉE DE  
LA PISCINE JUTIER
Samedi 18 et dimanche 19 
septembre de 15h à 17h
Visite d’un bain antique situé sous 
la chaussée qui permet de voir de 
près une des installations thermales 
construites par les Romains.
Rdv 6 rue Stanislas
Gratuit

RANDONNÉE DÉCOUVERTE 
SUR LES TRACES DU TACOT
Samedi 18 et dimanche 19 
septembre à 9h
Le Tacot, ce train à voie étroite qui reliait 
la gare de Plombières aux usines de 
Pruines de Semouse, vous sera conté 
lors d’une randonnée commentée. 
Rdv au parking du Casino, puis covoiturage 
au parking de la Tréfilerie des Vosges pour 
le départ de la randonnée
03 29 66 00 24
Gratuit
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DÉMONSTRATION 
DE POTERIE
Samedi 18 et dimanche 19 
septembre de 10h à 18h
Gérard Barnet, artisan potier en grès 
émaillés, vous ouvre les portes de son 
atelier pour vous faire découvrir son 
art. Il animera aussi une visite guidée 
à 15h et une « causerie » à 16h30.
Rdv à la Poterie Barnet
03 29 66 07 06
Gratuit

ANIMATION : PAROLES 
DE GLACIER
Samedi 18 et dimanche 19 
septembre à 11h et à 15h
Présentation de l’histoire et de 
la recette de la fameuse glace 
Plombières, suivie d’une dégustation 
qui ravira les gourmands !
Rdv devant la boulangerie-pâtisserie 
"La Mie Nico", rue Liétard
06 85 42 15 13
Gratuit

THÉÂTRE EN PLEIN AIR 
Dimanche 19 septembre 
à 14h30, à 15h30 et à 16h30
Un extrait de On purge Bébé de 
Geroges Feydeau sera joué par la 
troupe Les Piomères. Venez apprécier 
ce vaudeville dans lequel Plombières 
est citée.
Rdv place du Bain Romain
Gratuit

DÉAMBULATION EN 
COSTUMES D’ÉPOQUE 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
de 15h à 18h
Les bénévoles de la Société Art et 
Histoire vous propose de vous plonger 
dans le passé de Plombières à travers 
leurs costumes Belle Époque.  
Déambulations dans tout le centre-ville
03 29 66 01 30
Gratuit

1
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PETIT TRAIN TOURISTIQUE
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
à 10h30, à 14h et à 16h
Le petit train desservira des arrêts entre 
le casino et la mairie (Trois départs sont 
prévus au cours de la journée) et vous 
permettra de découvrir tous les aspects 
de cette ville historique et thermale.
Différents arrêts sont effectués entre 
le casino et la mairie
03 29 66 01 30
Gratuit

EXPOSITION : SOUVENIRS 
DE LA VIE FERROVIAIRE
Samedi 18 et dimanche 19 
septembre de 10h à 18h
Le Train des Eaux ne s’arrête plus à 
la gare, mais son histoire est encore 
présente au Casino de Plombières-les-
Bain, ancienne gare de la cité thermale.
Rdv dans le hall du Casino, 
allée Eugène Delacroix
03 29 66 01 30
Gratuit

EXPOSITION ET 
DÉMONSTRATION  
DE BRODERIE 
Samedi 18 septembre de 14h à 18h
Dimanche 19 septembre de 10h à 18h
Des brodeuses seront présentes pour 
vous faire découvrir leur savoir-faire 
que vous pourrez aussi admirer grâce 
aux différents objets exposés.
Rdv dans la galerie des Arcades
Place du Bain Romain
03 29 66 00 24
Gratuit

EXPOSITION : UNE 
HISTOIRE EN IMAGES
Samedi 18 et dimanche 19 
septembre de 10h à 18h
À travers des images anciennes, des 
photographies de travaux et la projec-
tion d’un film, découvrez la restaura-
tion du chalet impérial Tivoli aidée par 
la mission Stéphane Bern.
Rdv au chalet impérial Tivoli
Gratuit

1. Vue de Plombières-les-Bains

2. Détail d'un balcon, 
Plombières-les-Bains

3. Plombières-les-Bains
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CLOS DES DEUX 
AUGUSTINS
Samedi 18 septembre de 10h à 18h
Au cœur de ce bâtiment imposant 
construit pour être un hôpital thermal, 
se niche une chapelle aménagée en 
1935 et dotée de magnifiques vitraux 
et mosaïques.
6 rue Grillot 
Gratuit

NID DES ÉPINETTES
Dimanche 19 septembre de 14h à 18h
Qu’est-ce qu’une épinette ? Nous 
vous invitons à lever le voile sur cet 
instrument en vous proposant une 
exposition qui lui est dédiée. De plus, 
une conférence suivie d’une démons-
tration de l’épinette aura lieu à 14h30 
et à 15h30.
Rdv au Nid des Epinettes (rue Saint-Amé)
Gratuit

DÉMONSTRATION : LE 
TRAVAIL DE RESTAURATEUR
Samedi 18 et dimanche 19  
septembre de 10h à 18h

Dans la grande galerie des thermes, 
vous pourrez découvrir les savoir-faire 
des restaurateurs : vitraux, peintures, 
poupées anciennes, etc. 
Rdv dans la grande galerie, 
4 avenue des États-Unis
Gratuit

ÉGLISE SAINT-AMÉ 
Flamboyante église néo-gothique 
construite de 1858 à 1861 à la demande 
de Napoléon III et financée en partie 
par ses deniers personnels. Chaire en 
dentelle de pierre sculptée, maître- 
autel remarquable, orgue majestueux, 
beaux vitraux.
03 29 66 01 30 
Toutes les manifestations sont gratuites

ANIMATION MUSICALE 
DU GRAND ORGUE
Samedi 18 et dimanche 19 
septembre à 17h
Animation musicale avec Emmanuel 
Villeminey, qui expliquera tous les 
mécanismes et jeux de l'instrument.

1. Grand Orgue, église Saint-Amé, 
Plombières-les-Bains

2. Moulin le Pilan, Portieux

3. Détail, Hôtel de ville, 
Rambervillers

1
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EXPOSITION SUR 
LE PATRIMOINE RELIGIEUX 
Samedi 18 et dimanche 19  
septembre de 15h à 18h
Le visiteur pourra admirer de nom-
breux objets cultuels, des vêtements 
liturgiques, des statues, des nappes 
d'autel ouvragées, des chandeliers 
anciens, des calices de toute beauté... 
Pour les plus courageux, la tribune du 
Grand Orgue, classé monument histo-
rique, sera accessible !

PORTIEUX
VISITE GUIDÉE :  
LA VERRERIE  
DE PORTIEUX
Samedi 18 septembre à 15h
En parcourant Portieux, partez à la 
découverte du passé industriel de la 
ville et des techniques de fabrication 
du verre et du cristal.
Rdv devant le portail de la cristallerie  
de Portieux
03 29 82 53 32
Gratuit

RAMBERVILLERS
VISITES GUIDÉES 
COMBINÉES DE L’ÉGLISE 
SAINTE-LIBAIRE ET DE 
L’HÔTEL DE VILLE
Samedi 18 et dimanche 19  
septembre à 14h et 15h30
Laissez-vous surprendre par l’église 
de style gothique tardif des XVe et XVIe 
siècles en grès bigarré et de l’hôtel 
de ville du XVIe siècle. Chaque édi-
fice vous dévoilera ce qu’il recèle : 
des orgues classés Monument 
Historique, un très bel escalier à vis, 
et bien plus encore.
Rdv devant l’église Sainte-Libaire
03 29 65 49 10 ou 06 31 52 23 44 
Gratuit

2 3
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CHAPELLE DES ARTS
Nom donné à la chapelle de l’ancien hôpital 
de Rambervillers, construite en 1604, elle 
jouxtait l’Hôtel-Dieu de la ville. Aujourd’hui 
transformée en salle de conférences et  
d’expositions, ce lieu chargé d’histoire 
accueille de nombreux événements.
omc-rambervillers@laposte.net 
Toutes les prestations sont gratuites

EXPOSITION DE CALLIGRAPHIE
Samedi 18 et dimanche 19  
septembre de 14h à 17h
ANIMATION MUSICALE : 
ORGUE DE BARBARIE
Samedi 18 septembre de 14h à 17h
Instrument de musique mécanique, 
l’orgue de barbarie vous plongera dans 
une atmosphère sonore d’un autre 
temps puisque le plus ancien connu 
date du début du XVIe siècle.

CHÂTEAU DES CAPUCINS
Château bâti sur un ancien couvent 
de capucins. Le château, ses dépen-
dances, le parc et la grille sont classés 
Monument Historique.

VISITES GUIDÉES
Samedi 18 et dimanche 19  
septembre de 14h30 à 17h30
Rdv devant le château
03 29 65 49 10 ou 06 31 52 23 44 
Gratuit

ANIMATION MUSICALE : 
BLUE DIXIE BAND
Dimanche 19 septembre 
à partir de 16h
omc-rambervillers@laposte.net 
Gratuit
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MUSÉE DE LA TERRE  
ET DE LA CÉRAMIQUE
Samedi 18 et dimanche 19  
septembre de 14h30 à 18h
Les collections permanentes du 
Musée de la Terre sont représenta-
tives de l’histoire artistique et indus-
trielle de la région de Rambervillers : 
faïences, grès flammés, poteries utili-
taires, objets religieux, etc. Le visiteur 
pourra également admirer quelques 
120 pots à pharmacie classés 
Monuments Historiques.
03 29 65 05 03 
contact@museedelaterre.com
Tarifs : adultes 4€ / 12-18 ans : 1€ 
Gratuit pour les enfants de moins de 11 ans

EXPOSITION : HISTOIRE  
ET CÉRAMIQUES
Retracez 100 ans de l'histoire rambu-
vetaise entre 1814 et 1914 à travers 
de nombreuses pièces en céramique, 
mais pas que… 

TOUR D'ANGLEMEIN
C’est la plus ancienne tour des forti-
fications de la ville de Rambervillers. 
Elevée en 1255 par l’évêque de Metz, 
elle a été restaurée en 2005 et per-
met de découvrir l’architecture de 
défense médiévale.
06 08 54 40 08
Toutes les prestations sont gratuites

VISITES GUIDÉES : 
DÉCOUVERTE DES ENTRAILLES 
D’UNE TOUR MÉDIÉVALE
Samedi 18 septembre 
de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
Rdv devant la tour d’Anglemein
06 08 54 40 08
Gratuit
Départs ponctuels avec des groupes  
de 6 personnes maximum

1. Château des Capucins, Rambervillers

2. Église Sainte-Libaire, Rambervillers

3. Grès flammé, musée de la Terre, 
Rambervillers
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DÉMONSTRATION DE L’ART  
DU CISEAU ET DE LA TAILLE  
DE PIERRE ARTISTIQUE
Samedi 18 septembre 
de 15h à 18h
Dimanche 19 septembre 
de 14h à 18h
« Donner vie à la pierre », tel est l'objec-
tif du maître tailleur-sculpteur Florent 
Perier. Assistez à une démonstration 
de son savoir-faire exceptionnel !
Rdv dans le jardinet, au pied de la tour 
d’Anglemein

EXPOSITION : LES VISAGES  
DES FEMMES DE LA TOUR
Samedi 18 et dimanche 19  
septembre de 14h à 18h
Peut-être saisirez-vous leurs regards ? 
Cette exposition met en lumière des 
expressions de femmes à travers 
les travaux de Delphine Vicente qui 
explore l’hybridité de différents maté-
riaux. L’artiste sera sur place et se fera 
un plaisir de donner des explications !
Rdv au Hangar 80 
(dépendance de la tour d’Anglemein)

UXEGNEY
VISITES GUIDÉES DES 
FORTS D’UXEGNEY ET  
DE BOIS-L’ABBÉ
Samedi 18 septembre à 14h et à 16h
Dimanche 19 septembre à 10h, à 13h, 
 à 14h, à 15h et à 16h (Bois l’Abbé 
seulement ouvert l’après-midi)
Situé près d'Épinal, ce fort construit 
en 1882 fut modernisé jusqu'en 1914. 
Vous y découvrirez un grand nombre 
d'équipements encore en place (cui-
sine, chambrées, pièces d'artillerie 
cuirassées...). Quant à lui, le fort de 
Bois-l’Abbé est situé à un peu plus 
d’un kilomètre à l’est de celui d’Uxe-
gney. Non prévu initialement, il fut 
construit de 1884 à 1885. 
03 29 38 32 09
fort-uxegney@orange.fr
Rdv devant le fort d’Uxegney
Tarifs (billet valable pour la visite des deux forts) : 
Adultes 7€ / enfants de 7 à 14 ans : 3€ 
Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans 
Groupe à partir de 15 personnes : 6€ par 
adultes et 2,50€ par enfant de 7 à 14 ans

1. Tour d'Anglemein, Rambervillers, 
P.H. Leroy

2. Le tailleur de pierre Florent Perier, 
P.H. Leroy

3. Visite guidée du fort d'Uxegney, 
Association ARFUPE

4. Château des Brasseurs, Xertigny
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XERTIGNY
CHÂTEAU DES BRASSEURS
Abritant aujourd’hui la mairie de 
Xertigny, le château était la résidence 
de la famille Trivier-Champion, alors à 
la tête de la Brasserie « La Lorraine ». 
L’édifice date de 1888 et propose une 
magnifique architecture extérieure  
et intérieure.
03 29 37 72 53 
Toutes les manifestations sont gratuites
Réservation obligatoire

VISITES GUIDÉES
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
à 10h30, à 14h30 et à 17h30

VISITES NOCTURNES 
Samedi 18 septembre à 20h et 21h15
Découverte de la majestueuse bâtisse, 
éclairée par des centaines de bougies.



« CRÉER NE SUFFIT PAS : 
IL FAUT TRANSMETTRE. »
Claudie Gallay, L'amour est une île.

Laissez-vous conter le Pays
d’Épinal Coeur des Vosges,
Pays d’art et d’histoire…
… À travers ce document qui vous 
propose de découvrir toutes les 
facettes du territoire, seul ou en com- 
pagnie d’un guide-conférencier.

Le Pays d’Épinal Coeur des Vosges 
appartient au réseau national des 
Villes et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et de la 
Communication, direction générale 
des patrimoines, attribue l’appella- 
tion Villes et Pays d’art et d’histoire 
aux collectivités locales qui animent 
leur patrimoine. Il garantit la com-
pétence des guides conférenciers, 
celle des animateurs de l’architec- 
ture et du patrimoine ainsi que la 
 qualité des actions menées.  
Des vestiges archéologiques à 
l’architecture contemporaine,  
les Villes et Pays mettent en scène 
le patrimoine dans sa diversité. 
Aujourd’hui, un réseau de 202 
Villes et Pays d’art et d’histoire 
vous offre son savoir-faire sur 
toute la France.

À proximité
Metz, Bar-le-Duc, Sélestat, le
Pays de Guebwiller, le Pays du  
Val d’Argent disposent du label
Villes et Pays d’art et d’histoire.

Le service d’animation
du patrimoine
coordonne les initiatives du
Pays d’Épinal Coeur des Vosges,
Pays d’art et d’histoire, en
collaboration avec la DRAC
Grand Est. Il propose toute l’année 
des animations pour les habitants
et les scolaires et se tient à
disposition pour tout projet.

Renseignements
Service Pays d'art et d'histoire
4 avenue de la République 
Lieu-dit "Le Port du Canal"
88000 EPINAL
03 29 37 26 76
rduchene@pays-epinal.fr 
lrondel@pays-epinal.fr


