
JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 
17 & 18 SEPTEMBRE 2022

RENDEZ-VOUS 
PAYS D'ÉPINAL 
CŒUR DES VOSGES



Les 17 et 18 septembre 2022, 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 39e édition, le thème 
« Patrimoine durable » manifeste la volonté de sensibiliser 
les visiteurs aux milliers d’initiatives permettant de concilier 
valorisation du patrimoine et environnement durable.

Ces journées sont aussi portées par le Pays d’art et d’histoire et 
tous les acteurs locaux de notre territoire, qui vous proposent 
une diversité d’animations 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 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’Epinal Cœur des Vosges

ÉDITO

Couverture :
Chapelle, Manufacture royale 
© JF Hamard

Maquette 
Héloïse Weber
d’après DES SIGNES 
studio Muchir Desclouds 2018
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D'ART ET D'HISTOIRE 
DU PAYS D'ÉPINAL 
CŒUR DES VOSGES

1. Tour d'Anglemein, Rambervillers  
©Philippe-HenriLeroy (page précédente)

2. Hôtel de Ville, Rambervillers  
©Communauté de Communes de Rambervillers
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ARCHES 
VISITE GUIDÉE  
DE LA VILLE
Dimanche 18 septembre à 15h
Les vestiges du château de Arches, 
sa papeterie multi-centenaire, ses 
liens avec Beaumarchais ou encore 
le canal d'alimentation du réser-
voir de Bouzey, en font un lieu riche 
d'histoire(s).
Rdv devant la mairie (2 rue de la Mairie) 
06 30 14 33 49 
Gratuit

AUTREY 
ABBAYE NOTRE-DAME
Samedi 17 et dimanche 18  
septembre de 9h à 12h  
et de 14h 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 
Tarifs : 5 € / gratuit pour les moins de 15 ans.

1

BLEURVILLE 
ABBAYE BÉNÉDICTINE 
SAINT-MAUR
Dimanche 18 septembre  
de 14h à 18h
Située au cœur historique du village, 
l'abbaye fut fondée dans la première 
moitié du XIe siècle. Transformé en 
simple prieuré à partir de 1128, le 
monastère accueille religieuses et 
religieux jusqu'à la Révolution. En 
1973, l'abbé Paul Pierrat rachète l'édi-
fice afin de le sauver et de le transfor-
mer en lieu culturel. L’église abbatiale 
est classée Monument Historique en 
1986. 
4 rue des Ecoles, Cour de l'abbaye 
abbayesaintmaur.bleurville@gmail.com 
Tarifs : 1 €
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1. Arches

2. Crypte de l'abbatiale Saint-Maur, Bleurville,  
© Association des Amis de Saint-Maur
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BULT
VISITE GUIDÉE DE LA 
MAISON PAYSANNE
Samedi 17 septembre  
à 14h30 et 16h30 
Dimanche 18 septembre  
à 10h, 14h30 et 16h30
Sélectionnée par la Mission 
Patrimoine confiée à Stéphane Bern, 
vous aurez l'occasion de suivre l'his-
torique des rénovations apportées à 
cette maison du XVIIe siècle, véritable 
témoin de l'histoire rurale Lorraine.
1 rue des Marroniers 
06 31 52 23 44 (M. Balland) 
Gratuit

CHARMES 
VISITE GUIDÉE  
DE CHARMES
Samedi 17 septembre à 15h
Au fil des rues, découvrez ou redécou-
vrez l'histoire de Charmes, une ville 
qui fut détruite à plusieurs reprises 
mais qui a toujours su se recons-
truire. Patrimoine, nature, anecdotes 
et faits historiques, il y en aura pour 
tous les goûts !
Rdv devant l’Office de Tourisme,  
2 rue Porte de Mozelle
03 29 66 01 86
Gratuit

VISITES GUIDÉES DE  
L’ÉCOMUSÉE DU BATTANT
Dimanche 18 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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1. Forteresse de Châtel-sur-Moselle   
© JF Hamard

1

EXPOSITION : 70E 
ANNIVERSAIRE DE LA 
RECONSTRUCTION DE 
CHARMES
Samedi 17 et dimanche 18  
septembre de 14h30 à 18h
Entre les destructions de 1944 et 
l’inauguration du centre-ville par le 
Président de la République en 1952, 
Charmes connaît alors un dynamisme 
exceptionnel en matière d’urbanisme. 
Cette exposition va vous replonger 
dans ce chantier titanesque pansant 
les blessures de la Seconde Guerre 
mondiale.
Maison du Chaldron, 19 rue Maurice Barrès 
03 29 38 00 41 ou 06 20 61 39 18 
Gratuit

CHÂTEL-SUR- 
MOSELLE
FORTERESSE MÉDIÉVALE
Samedi 17 et dimanche 18  
septembre de 10h à 18h
Elle est considérée comme l’un des 
plus importants et des plus vastes 
ensembles fortifiés médiévaux de 
Lorraine. Sa visite vous permettra 
de découvrir un demi-millénaire 
d’histoire réparti sur 1 400 m de 
longueur d’enceinte fortifiée et sur 
un incroyable réseau souterrain de 
galeries. De nombreuses animations 
vous attendent sur le site !
L’accueil est au Centre Culturel Guyot d’Avilley  
(8 rue des Capucins) 
06 31 15 00 36 - reservation@vieux-chatel.fr 
Tarifs : 2 € 
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CHÂTILLON- 
SUR-SAÔNE 
MAISONS-« MUSÉE »  
DU BERGER ET  
DU CORDONNIER
Samedi 17 et dimanche 18  
septembre de 14h30 à 18h
Le musée de Châtillon-sur-Saône pro-
pose une découverte du patrimoine, 
des traditions rurales, de l'histoire 
de cette ancienne cité fortifiée aux 
portes de la Lorraine.
12 rue de l’Assaut 
07 81 88 93 08
Tarifs : adultes 2,50 € / enfants 1 € / gratuit pour  
les enfants de moins de 6 ans

VISITE GUIDÉE :  
LES FORTIFICATIONS  
DE CHÂTILLON
Samedi 17 septembre à 14h
Châtillon était protégée par une 
enceinte construite au XIVe siècle par 
les comtes de Bar, qui transformèrent 
le bourg en véritable forteresse. 
Munie de canonnières, la Grosse tour 
est le principal ouvrage défensif de 
ces fortifications.
Rdv devant la Grosse tour  
(au 5 rue Grande Rue, montez le petit escalier)
06 74 25 54 37 (Association Saône Lorraine) 
Gratuit

DARNEY 
ÉGLISE COLLÉGIALE 
SAINTE-MADELEINE
Samedi 17 septembre  
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Cette église, construite entre 1769 et 
1789, renferme un nombreux mobilier 
classé Monument historique. C’est le 
cas, par exemple, de la chaire à prê-
cher et des magnifiques boiseries du 
chœur. Les vitraux sont aussi de très 
belle qualité puisqu’ils proviennent 
d’un grand atelier messin.
28 rue de la République 
03 29 09 30 57 
Gratuit

MUSÉE DAMIA
Samedi 17 et dimanche 18  
septembre de 10h à 12h  
et de 14h à 17h
Le musée, installé dans les bâtiments 
de l'ancien château-mairie, est consa-
cré à la chanteuse des années 1930, 
Marie Louise Damien dite Damia 
(1889-1978), dont les grands-parents 
habitaient Darney. On y trouve du 
mobilier, des tableaux, des photos, 
des affiches ou encore des affaires 
personnelles qui ont appartenu à la 
chanteuse.
Place André Barbier 
06 17 01 58 40 (Mairie de Darney) 
Gratuit
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DINOZÉ 
VISITE GUIDÉE  
DU MÉMORIAL ET 
CIMETIÈRE AMÉRICAIN
Samedi 17 et dimanche 18  
septembre à 10h30 et 14h30
66 ans après sa construction, décou-
vrez l'origine du mémorial et du 
cimetière américain. À partir de 
documents d'époque, de photogra-
phies et d'histoires de combattants, 
venez explorer l'histoire et l'héritage 
du cimetière de Dinozé.
385 Rue de la Rondenolle 
Sur réservation : epinal@abmc.gov  
ou 03 29 82 04 75  
(American Battle Monuments Commission) 
Gratuit

1. Cimetière américain, Dinozé  
© JF Hamard

2. Vitraux, église Saint-Étienne, Dogneville

DOGNEVILLE
VISITE GUIDÉE : L’ÉGLISE 
ET SES VITRAUX  
DE GABRIEL LOIRE
Dimanche 18 septembre à 14h30
L'association du patrimoine vous 
propose une visite-conférence sur le 
village, son histoire et un parcours 
sur l'ensemble des 19 baies en pavé 
de verre œuvre de Gabriel Loire. 
Cette visite est à la fois culturelle et 
cultuelle.
Rdv dans l’église 
06 77 25 46 73  
(Association du patrimoine de Dogneville) 
Gratuit
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DOMBROT- 
LE-SEC
ÉGLISE SAINT-BRICE
Dimanche 18 septembre  
de 14h à 18h
Classée Monument historique, 
l’église est construite au XVIe siècle. 
De la première église du XIIIe siècle, 
il ne subsiste plus que le gros œuvre.
Place de l’Église
03 29 07 40 34 (Mairie de Dombrot-le-Sec)
Toutes les prestations sont gratuites

VISITE GUIDÉE  
DE L’ÉGLISE
Dimanche 18 septembre à 14h

CHÂTEAU DE DOMBROT
Dimanche 18 septembre  
de 14h à 18h
On ne sait pas précisément quand il a 
été construit mais sa première men-
tion connue remonte au XVIe siècle. Il 
fut la propriété de familles connues 
dans la région comme la famille de 
Ligniville ou la famille de Bouzey. Les 
comtes de Bouzey furent d'ailleurs 
propriétaires de 1696 à 1824 !
141 rue du Château
03 29 07 40 34 (Mairie de Dombrot-le-Sec)
Toutes les prestations sont gratuites

VISITE GUIDÉE  
DU CHÂTEAU
Dimanche 18 septembre
à 15h30

2
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ÉPINAL
VISITES GUIDÉES
Que vous soyez visiteur d’un jour ou 
Spinalien de cœur, suivez le guide 
et laissez-vous conter le patrimoine 
local.
03 29 82 53 32 (Office de Tourisme d’Epinal) 
Toutes les prestations sont gratuites

LE CENTRE HISTORIQUE 
D’ÉPINAL
Dimanche 18 septembre à 16h30
Itinéraire à pied pour découvrir la  
vieille ville d’Épinal et ses monuments.
Rdv devant l’Office de Tourisme d’Épinal,  
6 place Saint-Goëry

LE CHÂTEAU D’ÉPINAL
Dimanche 18 septembre  
à 10h30, à 14h et à 16h
De la Tour chinoise aux ruines médié-
vales, plus de dix siècles d’histoire se 
concentrent sur le site du château, 
aujourd’hui partie intégrante du pay-
sage urbain. 
Rdv au pied de la Tour chinoise,  
19 rue d’Ambrail,

LA BASILIQUE 
SAINT-MAURICE
Dimanche 18 septembre à 10h
Visite thématique sur les éléments 
sculptés de la basilique (chapiteaux, 
clés de voûte et autres marques pré-
sentes dans la pierre).
Dimanche 18 septembre  
à 14h, à 15h, à 16h et à 17h
Visite extérieure et intérieure avec 
l’accès inédit des parties hautes de 
l'édifice : la tribune, la tour des Ladres 
et le grenier du transept. 
Rdv sur le parvis de la basilique,  
place Saint-Goëry

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 vous permettra de 
visiter autrement le centre-ville et 
son patrimoine ; le second circuit 
vous propose de découvrir le parc du 
château.
Place Georgin (face au marché couvert) 
03 29 82 53 32 (Office de Tourisme d’Epinal)
Tarifs : 4 € / gratuit pour les moins de 4 ans

1. Place Pinau, Épinal 
© JF Hamard

2. Basilique Saint-Maurice, Épinal  
© JF Hamard
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CIRCUIT DU CENTRE-VILLE
Samedi 17 et dimanche 18  
septembre à 15h et à 17h

CIRCUIT DU PARC DU CHÂTEAU
Samedi 17 et dimanche 18  
septembre à 14h et à 16h

MUSÉE DU CHAPITRE
Samedi 17 et dimanche 18  
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 du XVIIe siècle est sans 
conteste l’outil le plus éclairant pour 
comprendre l’évolution de la ville. 
03 29 82 53 32 (Office de Tourisme d’Epinal) 
Gratuit

MUSÉE DE L’IMAGE
Samedi 17 et dimanche 18 
septembre de 10h à 18h
Créé en 2003, il abrite l’une des plus 
importantes collections d’images 
populaires. Depuis son ouverture, le 
Musée de l’image revendique aussi 
son attachement à d’autres formes 
d’art.
musee.image@epinal.fr - 03 29 81 48 30 
Toutes les manifestations sont gratuites

SUIVEZ LE GUIDE !
Départ toutes les 15 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

BIENVENUE DANS L’INFRAMONDE
Samedi 17 et dimanche 18  
septembre de 10h à 12h45  
et de 13h45 à 18h
Dans l’Atelier Jean-Paul Marchal, 
un carton d’invitation original et 
décalé sort des presses sous vos 
yeux. L’équipe de l’imprimerie Bâtard 
(Nancy) vous donne quelques expli-
cations techniques et anecdotes 
d’imprimeurs-typographes.
Inscription sur place et jauge limitée  
à 10 personnes

2
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LA GLUCOSERIE

Samedi 17 septembre  
de 10h à 12h, de 14h à 18h  
et de 20h à 22h
Dimanche 18 septembre  
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Créée en articulation avec les autres 
équipements culturels, la Glucoserie 
contribue au maillage culturel du 
territoire. Lieu d’information et de 
pédagogie, elle s’adresse en priorité 
aux habitants de la région et de son 
jeune public, mais également aux 
touristes. 
Les objectifs de la Glucoserie sont 
multiples : valoriser le patrimoine du 
pays d’Épinal, sensibiliser et infor-
mer les habitants sur ce patrimoine, 
et offrir un support pédagogique 
permettant d’analyser et de com-
prendre le territoire. Pour atteindre 
ces objectifs, la Glucoserie développe 
plusieurs outils et propose au public 
une exposition permanente didac-
tique et adaptée au jeune public, 
des expositions temporaires, et un 
espace d’information ouvert à tous.
Venez nous rendre visite pour décou-
vrir le territoire à travers des films 
documentaires, des applications 
numériques, de la réalité virtuelle et 
bien plus encore ! 
48 chemin de la Colombière 
06 30 14 33 49 (La Glucoserie) 
Toutes les prestations sont gratuites

VISITE GUIDÉE  
DE L’EXPOSITION PERMANENTE
Samedi 17 et dimanche 18  
septembre à 15h et 17h

VISITE GUIDÉE  
DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE
Samedi 17 et dimanche 18  
septembre à 16h

GLU’CAUSERIE SUR LES FORTS  
DE LA PLACE D’ÉPINAL
Samedi 17 septembre à 20h30
Comment Épinal est devenue une 
place forte ? C’est ce que nous vous 
proposons de découvrir le temps 
d’une conférence et de la projection 
de deux courts-métrages revenant 
sur l’après-guerre de 1870-1871 et la 
transformation militaire de la ville, 
notamment avec la construction de 
ses forts.

ESCAPE GAME : COMPTE À 
REBOURS À LA GLUCOSERIE
Samedi 17 septembre à 18h15
Vous devrez sauver le patrimoine 
d’une menace imminente, nous 
comptons sur vous pour résoudre le 
mystère qui plane sur la Glucoserie !
Réservation obligatoire 
5 personnes maximum 
06 30 14 33 49

1
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1.  La Glucoserie, Épinal  
© JF Hamard

2. Crypte de l'église Saint-André, Esley,  
© Office de Tourisme de la CCVCSO

ESLEY
VISITES GUIDÉES DE 
LA CRYPTE DE L’ÉGLISE 
SAINT-ANDRÉ
Dimanche 18 septembre  
de 10h à 12h et de 14h à 18h30
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, départs ponctuels  
en fonction de l’affluence des visiteurs
06 71 56 37 59 
Gratuit

GRANDRUPT- 
DE-BAINS
PROMENADE GUIDÉE  
DES MAQUISARDS  
DE GRANDRUPT
Samedi 17 septembre à 15h 
Site libre d’accès toute la journée
Le dimanche 27 août 1944, la forêt 
proche de Grandrupt-de-Bains 
accueillait 367 hommes exaspé-
rés de supporter depuis plus de 4 
ans, le joug nazi. C’est leur épopée 
qui sera évoquée au cours de cette 
promenade d’une distance de 4,5 
kilomètres.
Rdv devant le mémorial du maquis  
de Grandrupt (D40D, La Haye) 
06 83 11 79 78 (Association du maquis  
de Grandrupt) 
Gratuit

2
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HENNEZEL
MUSÉE DU VERRE, DU FER 
ET DU BOIS
Samedi 17 et dimanche 18  
septembre de 14h30 à 17h30
À travers ses collections perma-
nentes, le musée retrace plus de cinq 
siècles de savoir-faire des hommes 
et des femmes de la forêt de Darney. 
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.
11 Rue du Moulin Robert 
03 29 07 00 80 
Tarifs : 4 € / gratuit pour les enfants

VISITES COMMENTÉES : GRAND 
VERRE ET MENU VERRE EN FORÊT  
DE VÔGE
Dimanche 18 septembre dès 15h
En lien avec la proclamation de 
l'ONU, « 2022, année internationale 
du verre », le musée souhaite mettre 
en lumière l’histoire des maîtres 
verriers de la Vôge et leur incroyable 
collection.
Départs ponctuels en fonction de l’affluence 
des visiteurs

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

1
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EXPOSITION : L’EMPREINTE  
DES GRANDS HOMMES
L’exposition relate l’histoire de ces 
Grands Hommes vosgiens et lorrains 
qui ont été présidents du départe-
ment, maîtres de forge, maréchaux 
de France, artistes, architectes, pré-
sidents d’association, fondateurs, etc. 
Rdv à la nouvelle étamerie de la Manufacture

VISITE COMMENTÉE  
DU MOULIN GENTREY
Dimanche 18 septembre à 15h
Le Moulin Gentrey, ancienne fécule-
rie, propose la visite « De la Pomme de 
Terre à la Fécule » dans ce bâtiment 
du XIXe siècle où demeurent les instal-
lations de l'époque. Un goûter convi-
vial est proposé à l'issue de la visite.
Rdv devant le moulin (1200 Le Moulin Gentrey–
Harsault, La Vôge-les-Bains)
03 29 36 31 75 
tourisme.lavogelesbains@epinal.fr  
(Office de Tourisme de La Vôge-les-Bains)
Réservation obligatoire 
Visite seule : adultes 5 € / enfants 2 €
Visite et goûter : adultes 10 € / enfants 4 €

1. Chapelle,  
Manufacture royale  
© JF Hamard

2. Portail,  
Manufacture royale 
© JF Hamard

2

LES THONS
COUVENT DES 
CORDELIERS
Samedi 17 et dimanche 18  
septembre de 14h à 18h
Ouverture du couvent des Cordeliers 
et de son abbatiale, bijou architectu-
ral du gothique flamboyant. L’église 
nous est parvenue dans un état cri-
tique, tout comme le reste du couvent. 
Sous l’impulsion de Saône Lorraine, 
sa restauration a commencé en 2013 
et est toujours en cours aujourd’hui.
280 rue du Couvent 
06 74 25 54 37 (Association Saône Lorraine)
Gratuit

17
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MARTINVELLE
MUSÉE 
MARTINVELLE-JADIS
Dimanche 18 septembre  
de 10h à 19h
Venez visiter ce musée possédant 
une collection de matériels et outils 
d’autrefois retraçant la vie rurale 
de la plaine des Vosges : anciennes 
machines agricoles, collection  
de phonographes, des objets d’art 
populaire, …
03 29 09 05 66 ou 06 83 50 37 03 (Association 
Martinvelle Jadis) 
Gratuit

NOMEXY
EXPOSITION : NOMEXY 
SOUS L’ÈRE BOUSSAC
Samedi 17 et dimanche 18  
septembre de 14h30 à 17h
Des photos et cartes postales 
anciennes retracent l’histoire de la 
ville, notamment sous l’ère Boussac 
et ses usines. Elles montrent les 
anciennes unités de production, mais 
aussi les cités ouvrières, témoins du 
paternalisme et la vie à cette époque. 
Des témoignages d’anciens ouvriers 
seront aussi présentés.
Centre culturel Paul Perrin, 31 Rue de l'Estrey
03 29 67 11 11 (Mairie de Nomexy)
Gratuit
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PLOMBIÈRES-
LES-BAINS
VISITE GUIDÉE DE 
L’ANCIEN VILLAGE  
DE RUAUX
Samedi 17 septembre  
à 9h30 et 14h30
Sur les chemins des carrières de laves 
de l’ancien village de Ruaux, fusionné 
avec Plombières en 1991. 
Rdv devant l’église Saint-Jean-Baptiste, 281 
route de Ruaux, Plombières-les-Bains
eve@plombieres.fr (Mairie de Plombières-les-
Bains) 
Gratuit

VISITE COMMENTÉES  
DU GRAND SALON
Samedi 17 et dimanche 18  
septembre de 10h à 12h30  
et de 13h45 à 18h
Découvrez les tableaux de l’empe-
reur Napoléon III et de l’impératrice 
Eugénie.
Mairie, 1 place Beaumarchais 
eve@plombieres.fr (Mairie de Plombières-les-
Bains) 
Gratuit

PISCINE JUTIER
Samedi 17 et dimanche 18  
septembre de 15h à 17h
Visite des bains thermaux romains 
avec les gradins antiques, l’étuve 
romaine à 50°C (dite l’enfer), diverses 
statues, la galerie souterraine ache-
minant l’eau thermale, …
Rue Stanislas 
eve@plombieres.fr (Mairie de Plombières-les-
Bains) 
Gratuit

CLOS DES DEUX 
AUGUSTINS
Samedi 17 et dimanche 18  
septembre de 10h à 18h
Dans l’atelier de l’association du Clos 
des Deux Augustins, artistes et arti-
sans vous montreront l’art du vitrail 
et la restauration de tableaux. 
4-6-8 rue Grillot 
eve@plombieres.fr (Mairie de Plombières-les-
Bains) 
Gratuit

1. Abbatiale, couvent des Cordeliers, Les Thons

2. Couvent des Cordeliers, Les Thons

3. Grand Salon de la mairie, Plombières-les-Bains 
© JF Hamard
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ATELIER DE POTERIE 
BARNET
Samedi 17 et dimanche 18  
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.
2 rue Cavour 
barnetgerard@orange.fr (M. Barnet)
Gratuit

VISITE GUIDÉE DE L’ATELIER
Samedi 17 et dimanche 18  
septembre à 15h

« CAUSERIE » AVEC LE POTIER
Samedi 17 et dimanche 18  
septembre à 16h30

NID DES ÉPINETTES
Dimanche 18 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. 
Rue Saint-Amé 
epinette.des.vosges@outlook.fr (Association 
de l’épinette des Vosges) 
Toutes les prestations sont gratuites

CONFÉRENCE ET 
DÉMONSTRATION D’ÉPINETTE 
Dimanche 18 septembre  
à 14h30 et 15h30

EXPOSITION ET 
DÉMONSTRATION  
DE BRODERIE
Samedi 17 septembre  
de 14h à 18h
Dimanche 18 septembre  
de 10h à 18h
Des artisans restaurateurs seront 
présents pour vous faire découvrir 
leur savoir-faire que vous pourrez 
aussi admirer grâce aux différents 
objets exposés.
Galerie des Arcades, rue Stanislas 
claudine.bomont@gmail.com (Association Fil 
et Détente) - Gratuit

EXPOSITION : 
L’ANCIENNE USINE  
DE PRUINES
Samedi 17 et dimanche 18  
septembre de 10h à 17h
À travers une exposition photogra-
phique, revivez l’histoire industrielle 
de la fabrique de couverts de Pruines 
qui débuta au XIXe siècle. Elle compta 
500 ouvriers en 1906 et sera définiti-
vement fermée dans les années 1980.
1-2 avenue de Remiremont 
eve@plombieres.fr  
(Mairie de Plombières-les-Bains) - Gratuit
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1. Grand Salon de la mairie, Plombières-les-Bains 
© JF Hamard

2. Les thermes Napoléon, Plombières-les-Bains 
© C Vœgelé

ÉGLISE SAINT-AMÉ
Samedi 17 et dimanche 18  
septembre de 15h à 18h
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 vous attendent ! 
5 place Napoléon III 
mathieu.marylene@yahoo.fr  
(Association paroissiale)
Toutes les manifestations sont gratuites

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

PARFUMERIE IMPÉRIALE 
DU CHALET TIVOLI
Samedi 17 et dimanche 18  
septembre de 9h30 à 18h30
Les propriétaires du chalet, passion-
nés de parfumerie, ont décidé de 
créer leur propre parfumerie dans un 
magasin-boudoir au sein du chalet. 
Les parfums reprennent les compo-
sitions et le flaconnage de créations 
destinées aux membres de la famille 
impériale du Premier et Second 
Empire. Les bénéfices de la parfume-
rie sont consacrés à la restauration 
de la bâtisse du XIXe siècle. 
3 avenue des Etats-Unis 
contact@letivoli.fr
Gratuit
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RAMBERVILLERS
MUSÉE DE LA TERRE  
ET DE LA CÉRAMIQUE
Samedi 17 et dimanche 18  
septembre de 14h30 à 18h
Les collections permanentes du 
musée sont représentatives de l’his-
toire artistique et industrielle de la 
région de Rambervillers : faïences, 
grès flammés, poteries utilitaires, 
objets religieux, etc. Le visiteur 
pourra également admirer quelques 
120 pots à pharmacie classés 
Monuments Historiques. 
1 rue de la Faïencerie 
03 29 65 05 03 - contact@museedelaterre.com 
Tarifs : adultes 4 € / 8 à 14 ans : 2 € / gratuit pour 
les enfants de moins de 8 ans

EXPOSITION : ART ET INDUSTRIE 
AU PAYS DES GRÈS FLAMMÉS
Début du XXe siècle, Rambervillers ne 
connaît pas la crise. De nombreuses 
industries côtoient la fabrique de 
grès flammés : la Papeterie Boucher, 
le Tissage Kempf ainsi que de la 
Manufacture Vosgienne de Grandes 
Orgues toujours en activité. 

VISITES GUIDÉES DE 
L’ÉGLISE SAINT-LIBAIRE 
ET DE L’HÔTEL DE VILLE
Samedi 17 et dimanche 18  
septembre à 14h et 15h30
Laissez-vous surprendre par l’église 
des XVe et XVIe siècles en grès bigarré 
et par l’hôtel de ville du XVIe siècle. 
Chaque édifice vous dévoilera ce qu’il 
recèle : des orgues classés Monument 
Historique, un très bel escalier à vis, 
et bien plus encore.
Rdv place du 30 Septembre 
03 29 65 49 10 (Syndicat d’Initiative)
Gratuit

CHAPELLE DES ARTS
Samedi 17 et dimanche 18  
septembre de 10h à 12h  
et 14h à 18h
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.
55 rue Carnot 
06 70 34 13 37 (Office municipal de la Culture)

EXPOSITION : LES LIVRES 
NOUS CONTENT ET MÉMOIRE 
D’AUTOMOBILES - PATRICK BOULAY
Gratuit
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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.
80 des Fontaines -06 08 54 40 08 (M. Leroy) 
Toutes les prestations sont gratuites

VISITES GUIDÉES ET 
RENCONTRES D’ARTISANS
Samedi 17 septembre  
de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Dimanche 18 septembre  
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Rdv devant la tour d’Anglemein 
Départs ponctuels en fonction de l’affluence

EXPOSITION : LES LOUVES  
DE LA TOUR, ANNICK PUJOL
Samedi 17 et dimanche 18  
septembre de 14h à 18h
Annick Pujol, à travers ses œuvres, 
nous rappelle que les loups et les 
louves faisaient partie du patrimoine 
vivant de nos contrées vosgiennes, et 
venaient rôder, durant le Moyen Âge, 
sous les murailles de Rambervillers. 

CHÂTEAU DES CAPUCINS
Château néoclassique bâti sur un 
ancien couvent de capucins. Le 
château, ses dépendances, le parc 
et la grille sont classés Monument 
Historique depuis 2004.
16 rue Alban Fournier 
Toutes les prestations sont gratuites

VISITES GUIDÉES
Samedi 17 et dimanche 18  
septembre de 14h30 à 17h30
Rdv devant le château 
06 31 52 23 44 (Office municipal de la Culture)

CONCERT : DUO SHAMS
Dimanche 18 septembre  
de 15h à 16h30
Ce duo composé de Stann Duguet et 
d’Akram Ben Romdhane vous pro-
pose un expérience musicale entre 
l'intensité de la tradition et la liberté 
des codes contemporains.
06 70 34 13 37 (Office municipal de la Culture)

1. Château des Capucins,  
Rambervillers  
©Ji-Elle
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SAINTE- 
HÉLÈNE
EXPOSITION : NOUVELLE 
CLOCHE DE L’ÉGLISE
Samedi 17 et dimanche 18  
septembre de 9h à 17h
Une des cloches du beffroi de l’église, 
datant de 1771, s’est fissurée. La 
commune, souhaitant la refondre à 
l’identique , a effectué un moulage. 
Lors de l’ouverture de l’église, en plus 
d’admirer des vitraux du XVIIe siècle 
classé Monument historique, la nou-
velle cloche sera exposée.
Eglise Saint-Georges, 5 rue de l’Eglise
07 89 84 65 97
Gratuit

SANCHEY
BATTERIE DE SANCHEY
Samedi 17 septembre  
de 14h à 19h
Dimanche 18 septembre  
de 10h à 19h
La batterie, plus petite qu’un fort, 
fait partie de la ceinture fortifiée de 
la place forte d’Épinal.
Construite entre 1881 et 1883, elle 
permettait de contrôler d’impor-
tantes voies de communication et de 
défendre les forts de Girancourt et 
d’Uxegney. En plus d’un voyage dans 
le temps, de nombreux artisans d’art 
exposeront leur travail et d’autres 
animations vous attendent !
34 rue du Fort
06 20 40 53 66 (Comité des Fêtes de Sanchey)
Toutes les prestations sont gratuites

VISITE GUIDÉE DE LA BATTERIE
Samedi 17 septembre à 15h
 Dimanche 18 septembre  
à 10h et 17h

1. Fort d'Uxegney  
© JF Hamard

2. Détail de vitrail, église Sainte-Walburge, 
Xertigny
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CAUSERIE SUR LES FORTS
Samedi 17 septembre à 16h
 Monsieur Jaques Grasser , spécialiste 
des forts de la place d’Épinal, se fera 
un plaisir de vous raconter tous les 
secrets de ces bâtiments militaires 
ponctués d’anecdotes !

CONCERT DE L’ORCHESTRE 
D’ÉPINAL
Samedi 17 septembre à 17h 
Dimanche 18 septembre à 15h

UXEGNEY
LES FORTS D’UXEGNEY  
ET DE BOIS-L’ABBÉ
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 (cuisine, chambrées, pièces 
d'artillerie cuirassées…), dont l'ex-
ceptionnel état de conservation a 
justifié l'inscription du site au titre 
des Monuments Historiques. Quant 
à lui, le fort de Bois-l’Abbé est situé à 
un peu plus d’un kilomètre à l’est de 
celui d’Uxegney. Non prévu initiale-
ment, il fut construit de 1884 à 1885. 
03 29 38 32 09 - fort-uxegney@orange.fr 
Rdv devant le fort d’Uxegney (rue des Forts)
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 
Prévoir des vêtements chauds !

VISITES GUIDÉES  
DU FORT D’UXEGNEY
Samedi 17 septembre  
et dimanche 18 septembre  
à 10h, 13h, 14h, 15h et 16h

VISITES GUIDÉES  
DU FORT DE BOIS L’ABBÉ
Dimanche 18 septembre  
de 13h à 17h (dernier départ)
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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 (Office de Tourisme de Xertigny) 
Toutes les animations sont gratuites

VISITES GUIDÉES
Samedi 17 et dimanche 18  
septembre à 10h30, 14h30  
et 17h30
Rdv devant le château des Brasseurs

VISITES NOCTURNES 
Samedi 17 septembre  
à 20h et 21h15
Découverte de la majestueuse 
bâtisse, éclairée par des centaines 
de bougies !
Rdv devant le château des Brasseurs 
20 personnes maximum 
Réservation obligatoire - 03 29 37 72 53

VISITE GUIDÉE DE 
L’ARBORETUM
Samedi 17 septembre à 16h
Dimanche 18 septembre à 10h
Venez découvrir l’arboretum du parc 
du château abritant des arbres cen-
tenaires et des spécimens du monde 
entier de l’Amérique du Nord à l’Asie.
Rdv devant le château des Brasseurs

VISITE GUIDÉE 
DE L’ÉGLISE 
SAINTE-WALBURGE
Samedi 17 septembre à 10h
Dimanche 18 septembre à 16h
Détruite le 18 juin 1940, reconstruite 
et ornée en 1953 de magnifiques 
vitraux du maître-verrier Gabriel 
Loire. Vous y trouverez la statue 
de sainte Walburge, patronne de 
Xertigny, du XIVe siècle, protégée aux 
Monuments historiques.
Rdv devant l’église 
03 29 37 72 53 (Office de Tourisme de Xertigny)
Gratuit

1. Château des Brasseurs, Xertigny  
© C Vœgelé

2. Plombières-les-Bains  
© JF Hamard

3. Grand Salon de la mairie, Plombières-les-Bains 
© JF Hamard
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« CRÉER NE SUFFIT PAS : 
IL FAUT TRANSMETTRE. »

Claudie Gallay, L'amour est une île.

Laissez-vous conter le Pays 
d'Épinal Cœur 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 compagnie d'un 
guide-conférencier.

Le Pays d'Épinal Cœur  
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 géné-
rale des patrimoines, attribue 
l'appellation Villes et Pays d'art 
et d'histoire aux collectivités 
locales qui animent leur patri-
moine. Il garantit la compétence 
des guides conférenciers, celle 
des animateurs, de l'architec-
ture et du patrimoine ainsi que 
de 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 initatives du Pays 
d'Épinal Cœur des Vosges, Pays 
d'art et d'histoire, en collabora-
tion avec la DRAC Grand Est.  
Il propose toute l'année des ani-
mations pour les habitants et les 
scolaires et se tient à disposition 
pour tout projet. 

Renseignements 
Service Pays d'art et d'histoire 
La Glucoserie 
48 chemin de la Colombière 
88000 Épinal 
03 56 32 11 12 
rduchene@pays-epinal.fr 
lrondel@pays-epinal.fr


