A découvrir dans la région :

-Le musée de l’image imageries d’Epinal (27Km) 9h30-12h00_14h00-18h00
03 29 81 48 30

-Musée départemental d’art ancien et contemporain (27Km) -La basilique saint Maurice
(27Km)
-Parc du château (anciennes ruines, jardin à l’anglaise du 19è siècle, un parc animalier, une
zone de loisirs pour enfants) (27Km)
-Planétarium : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à18h (27Km) 14h15_16h30
-Terrain d’aventure SPINAPARC :rue de la 40 semaine Epinal (27Km)
03 29 82 03 67 spinaparc@epinal.fr
-Lac de BOUZEY (pédalo, canoë, VTT, baignade, voile, pêche, pique-nique, parcours
pédestre autour du lac aménagé pour tout public 7km) (23km)
-Laser game Epinal

1b Rue du Pré Droue, 88150 Chavelot 09 67 10 30 12

-Patinoire Epinal http://www.patinoire.biz/p+patinoire-epinal+72.html
-Centre aquatique de Remiremont

03 29 62 43 21

http://www.remiremont.fr/centre_aquatique/

-Fontenoy le château : les ruines, le village, le canal avec possibilité d’une croisière ou la
location de bateaux (7km) 03 29 30 43 98
-La manufacture Royale de Bains les Bains( ouvert les 2è et 4è vendredi du mois d’avril à
octobre à partir de 14h30)
-Verrerie La Rochere (23km) Du 1er au 31 octobre : de 14h00 à 16h30 -03 84 78 61 00
-Musée du kirsch et ferme écomusée à Fougerolles (20km)
-Chateau des brasseurs à Xertigny (12km)
- La source du Planey – Anjeux (70) (20Km)

-Village de Jeanne d’Arc (Donremy la Pucelle) (84km)
-Cite archéologique gallo-romain de Grand (03 29 06 77 37) (95km)

-Musée du verre, du fer, du bois et de la résistance à HENNEZEL 03.29.07.00.80 (15km)
-Fabrique de confiserie Délisvosges à Darney visites du mardi au samedi de 14h30 à16h30
(23km) : 03 29 07 60 84 ouverture 17h30 ?
-Abbaye bénédictine Saint-Maur à Bleurville (29km)
ECOMUSEE VOSGIEN DE LA BRASSERIE 48 Rue de Mirecourt
88270 Ville-sur-Illon (26km)
Téléphone : 03.29.36.58.05
Prévoir des vêtements chauds pour la visite des caves !

-Mirecourt : musées des luthiers, de la dentelle, des instruments mécaniques. (42km)
- Les magasins d’usines de la région, (couverts, matériels de cuisine, linge de maison,
chaussettes, prêt-à-porter, verrerie, cristallerie
Distances :
Bains les Bains

Le THOLY
GERARDMER
Le VAL-D'AJOL
La BRESSE
MIRECOURT
SAINT-DIE-DES-VOSGES
BUSSANG
MUNSTER

52Km
60 Km
30 Km
60 Km
42 Km
97 Km
69 Km
95 Km

