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HENNEZEL   D4

MUSEE DU VERRE DU FER ET DU BOIS 

Au cœur de la forêt de la Vôge, ce conservatoire des activités 
anciennes de la forêt de Vôge présente six salles thématiques 
illustrant cinq siècles de productions anciennes  du verre, du 
fer, du bois et de la broderie.  Deux salles sur le verre vous 
invitent à découvrir la fabuleuse histoire des gentilshommes 
verriers de la fi n du Moyen Âge, jusqu’à celle de la verrerie 
moderne. Une salle est consacrée à  la Résistance en Vôge. 
Présentation d’un bel ensemble de la production du maître 
verrier François - Théodore Legras (1839- 1916), emblématique 
de l’Art Nouveau. 

Histoire • Visites libres permanentes • Parking autocars • 
Boutique • Entrée payante

 1h30

Clairey
Association SAONE LORRAINE 

88260 HENNEZEL

T  03 29 07 00 80
www.monthureux.fr/museehennezel

LA HOUSSIERE   C7

HAUT-FER DE BROUAUMONT

Scierie hydraulique bâtie en 1841 sur les ruines d’un ancien 
moulin à grains qui aurait été incendié en 1838. La visite 
vous fait découvrir le canal d’arrivée d’eau, la roue à Auget, 
les mécanismes de la cave et le fonctionnement du Haut Fer. 
Situé entre Vanémont et Les Rouges-Eaux.

Patrimoine industriel et technique • Parking autocars • 
Entrée payante • Visites de groupes toute l’année sur 
réservation

 

Chemin de Brouaumont 
88430 LA HOUSSIERE

T  03 29 52 47 03

LE SYNDICAT   C7

CENTRE DE GÉOLOGIE TERRAE GENESIS

Une exposition de plus de 1 500 minéraux avec la féérique 
salle de Lumière Noire, une collection paléontologique 
de fossiles d’animaux et de végétaux avec notamment 
l’empreinte d’un dinosaure vosgien, l’identifi cation unique 
en Europe des 800 roches du massif vosgien des plus 
communes aux plus exceptionnelles. Le Centre de Géologie 
est un carrefour des savoirs et des découvertes où se croisent 
amateurs et professionnels. Bâti sur le site historique du 
granit et des granitiers auxquels il rend un vibrant hommage 
sur son parc, il complète son offre par des conférences, fi lms 
thématiques et un laboratoire.

Littérature • Musique • Patrimoine industriel et technique • 
Entrée payante

DE NL

28 rue de la Gare 
PECCAVILLERS

88120 LE SYNDICAT

T  03 29 26 58 10

lemusee@terraegenesis.org
www.terraegenesis.org
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ARCHITECTURES CIVILES

SAINT-DIE-DES-VOSGES   B7

LA TOUR DE LA LIBERTE 

88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES

Infos OT 
T  03 29 55 45 04

tourisme@ville-saintdie.fr
tourisme.saint-die-des-vosges.fr

Elle a été créée au Jardin des Tuileries, à Paris, pour 
commémorer le bicentenaire de la Révolution française. La 
création de la tour de la Liberté a demandé de véritables 
prouesses techniques. A l’origine de cette réussite, deux 
Vosgiens, l’architecte Nicolas Normier et l’entrepreneur 
Bernard Viry, spécialiste des structures métalliques.

Visites libres permanentes • Parking autocars

LE MUSEUMOTEL

Pascal Haüsermann, architecte utopiste et visionnaire, a 
donné naissance à ce lieu en 1967. Aujourd’hui, il est un 
hôtel classé parmis les 1000 plus beaux d’Europe, avec un 
bar, un jardin. Des expositions et concerts y sont organisés… 
Lieu unique au monde.

Ile Haüsermann
Rue Jean-Baptiste Demange

88110 RAON-L’ÉTAPE

T  03 29 50 48 81

museumotel@orange.fr

www.museumotel.fr

RAON-L ’ETAPE   B7

LA TOUR CHINOISE

La Tour Chinoise, construite à partir de 1804 s’inspire de 
l’architecture chinoise très en vogue à l’époque. Pendant 
trente ans, elle a servi d’escaliers à son riche propriétaire 
de l’époque Christophe Doublat, receveur général du 
Département. Elle lui permettait d’accéder au jardin du 
parc du château depuis sa demeure située dans l’ancienne 
Trésorerie Générale du faubourg d’Ambrail.

Faubourg d’Ambrail
88000 EPINAL

Infos OT 
T  03 29 82 53 32

tourisme.epinal@wanadoo.fr
   www.tourisme-epinal.com

EPINAL   B7
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ARCHITECTURES RELIGIEUSES
AUTREY   B6

ABBAYE NOTRE-DAME

Fondée en 1150 par le cardinal Etienne de Bar, évêque de 
Metz, l’Abbaye Notre-Dame d’Autrey est située à 8 km de 
Rambervillers, au bord de la Mortagne.

Le chœur et les chapelles latérales, dont la remarquable 
chapelle Saint-Hubert avec son plafond à caisson, sont 
d’époque Renaissance. La nef et les bâtiments conventuels 
ont été reconstruits au début du XVIIIe siècle.

 EN  DE   

88700 AUTREY

T  03 29 65 89 30

info@abbayedautrey.com
www.abbayedautrey.com

CHAMP-LE-DUC   C6

EGLISE ROMANE 

Fleuron de l’art roman vosgien, l’édifi ce, dont les plus 
anciennes parties datent du XIe siècle, est classé Monument 
Historique depuis 1908. L’église accueille chaque année une 
remarquable programmation musicale. Visites libres du 1er 
mai à mi-septembre (Journées du Patrimoine). 

Parking autocars • Visite guidée pour les groupes sur demande

 

88600 CHAMP-LE-DUC

Infos OT 
T  03 29 50 51 33

tourisme-vallonsdesvosges@gmail.com

www.tourisme-bruyeres.com

CONTREXEVILLE   C3

TEMPLE PROTESTANT ET CHAPELLE ORTHODOXE 

Édifi ce qui abrite la sépulture de la Grande Duchesse 
Wladimir de Russie et de son fi ls le Grand Duc Boris, et 
dans laquelle on peut admirer une intéressante collection 
d’icônes.

88140 CONTREXEVILLE

Infos OT 
T  03 29 08 08 68
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REMIREMONT   D6

PALAIS ABBATIAL

Réalisé entre 1752 et 1756, cet édifi ce présente 3 façades 
distinctes : la cour d’honneur en U, le jardin des olives en 
forme d’éventail et la façade de style Napoléon. L’intérieur 
du Palais a été entièrement refait après l’incendie de 1871 
selon des proportions identiques. Certains salons se visitent 
sur demande : le cabinet de jour de l’Abbesse Anne Charlotte 
de Lorraine, le salon des mariages et le grand salon du palais 
abbatial ainsi que le temple protestant.

    Architecture civile 

     EN  DE  

88200 REMIREMONT

Infos OT 
T  03 29 62 23 70

info@ot-remiremont.fr
www.ot-remiremont.fr

REMIREMONT   D6

VISITE GUIDÉE DU CENTRE HISTORIQUE DE REMIREMONT 

Partez à la découverte de la fabuleuse histoire de 
Remiremont, celle du plus prestigieux Chapitre féminin noble 
d’Europe, Remiremont pour vous se dévoile : les chapelles 
romanes du XIe siècle, l’église Abbatiale, le quartier Canonial 
et son Palais. 

Visites toute l’année sur réservation • Parking autocars 
• Architecture civile • Architecture religieuse • Quartier 
remarquable 

 EN  DE   

88200 REMIREMONT

Infos OT 
T  03 29 62 23 70

info@ot-remiremont.fr
www.ot-remiremont.fr

SAINT-DIE-DES-VOSGES   C7

LE CLOITRE

88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES

Infos OT 
T  03 29 42 22 22

tourisme@ville-saintdie.fr
tourisme.saint-die-des-vosges.fr

Les galeries sud et est datent des XVe et XVIe siècles. Elles 
sont ajourées de baies en arc brisé avec un fenestrage 
gothique. La galerie nord comporte des pilastres 
Renaissance. Une chaire à prêcher, couverte d’un abat-son, 
retient particulièrement l’attention, entre la 2e et la 3e travée 
de la galerie est. La fantaisie des imagiers s’est librement 
exprimée dans les fi gurines pittoresques des gargouilles.

Visites libres permanentes • Architecture religieuse

©
 JS
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SENONES   A7

ABBAYE DE SENONES 

Fondée au VIIe siècle, l’abbaye de Senones a été reconstruite 
au 12e siècle par Antoine de Pavie, puis au XVIIIe siècle, elle a 
conservé son ensemble architectural quasiment complet.  Son 
personnage le plus marquant est Dom Calmet, son abbé le 
plus célèbre et historien de la Lorraine.  A la Révolution, les 
bâtiments sont transformés en usine textile jusqu’en 1993. 
Les bâtiments sont en cours de rénovation.  A voir : l’ensemble 
abbatial conservé (extérieur), l’escalier d’honneur dont la 
rampe a été forgée dans les ateliers de Jean Lamour, le jardin 
de l’abbaye. 

Visites libres permanentes • Visites guidées toute l’année 
(programme à l’Offi ce de Tourisme) • Parking autocars • 
Gratuité année en cours • Documentation pédagogique 
remis aux enfants 

  EN  DE   

88210 SENONES

Infos OT 
T  03 29 57 91 03

ot.senones@wanadoo.fr
www.paysdesabbayes.com

SAINT-DIE-DES-VOSGES   B7

LA CATHEDRALE 

Façonnée du Moyen Âge à nos jours, la cathédrale de 
Saint-Dié-des-Vosges est un élément incontournable du 
patrimoine déodatien. L’édifi ce mêle harmonieusement les 
styles (roman, gothique, classique, moderne, contemporain), 
témoins de l’évolution de l’art sacré à Saint-Dié-des-Vosges 
et des vicissitudes de l’histoire. Les parties les plus anciennes 
de la cathédrale datent des XIIe et XIIIe siècles : nef romane, 
voûtes à croisée d’ogives, chœur, abside et transept 
gothiques. La façade est de style classique (XVIIIe siècle). Les 
éléments contemporains de la cathédrale sont de véritables 
joyaux, comme les vitraux réalisés par et autour de Jean 
Bazaine, le grand orgue (inauguré en 2009) et le mobilier 
créé par l’artiste P. Kaeppelin.

Visites libres permanentes • Architecture religieuse 

 EN  DE

88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES

Infos OT 
T  03 29 42 22 22

tourisme@ville-saintdie.fr
tourisme.saint-die-des-vosges.fr

©
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PATRIMOINE MILITAIRE
CELLES-SUR-PLAINE   A7

LA CHAPELOTTE 

Association Guerre en Vosges
La Menelle

88110 CELLES-SUR-PLAINE

T  03 29 41 28 65

info@ot-raon.fr

www.ot-raon.fr

Visite guidée du champ de bataille de la Chapelotte (1915 à 
1918) avec tranchées, blockhaus, galeries… et du centre de 
recherches et d’information sur la Grande Guerre. Collection 
d’armes et de vêtements.

Visite guidée sur rendez-vous

DE

DINOZE   C5

CIMETIERE AMERICAIN

Cimetière américain de la Seconde Guerre mondiale. Dans 
un beau parc propre à la méditation, entouré de frondaisons 
et fl euri au printemps par les massifs de rhododendrons, 
5255 tombes sont alignées sur une surface de 22 hectares. 
Les soldats enterrés au cimetière d’Epinal ont combattu dans 
les campagnes de Provence, de la Vallée du Rhône, du nord-
est de la France, du Rhin et de l’Allemagne. Un Mémorial, 
une Cour d’Honneur, deux bas-reliefs, une chapelle, un 
portique avec une salle où une mosaïque de grande taille 
représente la carte des opérations. Un sanctuaire (chapelle et 
musée) est présent à l’entrée du cimetière.   

Visites libres permanentes • Parking autocars • Patrimoine 
militaire 

 EN

Le Quéquement 
88000 DINOZE

T  03 29 82 04 75

epinal@abmc.gov
www.abmc.gov
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