


Bienvenue 
dans l’Ouest des Vosges ! 
Placée sous le signe du «Patrimoine et de l’Éducation : 
apprendre pour la vie», nous avons le plaisir de vous présenter 
notre programmation des Journées Européennes du Patrimoine 
2020.

À cette occasion, nous vous proposons de (re)découvrir 
gratuitement un éventail de monuments et sites historiques qui 
constituent le patrimoine de l’Ouest des Vosges.

OFFICE DE TOURISME DE 
L’OUEST DES VOSGES

1 place Jeanne d’Arc 
88300 NEUFCHÂTEAU
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porter un masque
obligatoirement

appliquer une
distanciation physique

saluer sans serrer la main
éviter les embrassades

tousser et éternuer
dans son coude

se laver les mains
très régulièrement

utiliser des mouchoirs
à usage unique
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Musée Bernard Counot
Sous le sous-sol liffolois se cachaient des villas, un sanctuaire où 
étaient célébrés les cultes de l’eau et du soleil, et bien d’autres 
trésors datant de diverses époques. Découvrez les collections 
d’objets historiques qui témoignent du riche passé liffolois, de 
la préhistoire, en passant par l’époque gallo-romaine, jusqu’au  
Moyen Âge.

• Visite libre : samedi et dimanche 
   de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Monuments de Liffol-le-Grand
Découvrez trois lieux du patrimoine historique de la commune 
de Liffol-le-Grand. Vous pourrez aussi partir en visite nocturne et 
commentée, à la découverte de l’église, du lavoir Saint-Vincent, 
ainsi que du musée archéologique Bernard Counot. 

• Lavoir Saint-Vincent : visite libre.
   Samedi et dimanche de 14h à 17h.
• Église : visite libre, samedi et dimanche.
• Chapelle du Bois-le-Comte : visite libre, samedi et dimanche.
• Visite nocturne des 3 lieux : samedi à 20h sur réservation
   auprès de M. Jean-Paul Marque au 06 81 80 81 53.
   2 groupes de 10 personnes maximum.
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Site archéologique de Grand
Découvrez Grand la gallo-romaine, incontournable de l’Ouest des 
Vosges. Visitez l’un des plus grands amphithéâtres de la Gaule ainsi 
que la mosaïque de 232m² et une collection d’objets et sculptures, 
témoignages de la vie quotidienne de l’époque gallo-romaine.

• Visite libre : samedi et dimanche 
   de 9h30 à 13h et de 14h à 18h. 
• Visite guidée du site : 11h, 14h et 16h. 
   Rendez-vous à l’amphithéâtre.

Mairie de Grand
Organisée par la mairie de Grand, découvrez une exposition sur 
les cloutiers. La chapelle Sainte-Libaire vous ouvre également ses 
portes.

• Exposition sur les cloutiers à la mairie : samedi et dimanche,
  de 14h à 17h.
• Parcours des cloutiers (durée : 1h15) :
   Départ des Halles, à 10h45, 14h30 et 16h30. 
• Chapelle Sainte-Libaire : visite libre, dimanche 14h à 17h.

Grand

Liffol-le-Grand

@visitouestvosges
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Basilique Sainte-Jeanne d’Arc
En cette année de célébration du centenaire de la canonisation de 
Jeanne d’Arc, visitez la basilique élevée en son nom au sommet de 
la colline du Bois-Chenu.

• Basilique Sainte-Jeanne d’Arc : visite guidée.
   Samedi et dimanche, à 14h30, 16h et 17h30. 
   Durée : 1h30.

Le pavillon de la source de Sarmery
Visitez le pavillon de la source de Sarmery situé à Dolaincourt 
dans un chalet construit en 1881 et restauré en 2012. Découvrez 
l’histoire de l’exploitation de cette ancienne source sulfurée, sodique 
et arsenicale où une dégustation vous sera proposée.

• Visite guidée : dimanche de 14h30 à 18h.

PARGNY-SUR-MUREAUTRAMPOT ??Dolaincourt

Village natal de Jeanne d’Arc
Partez à la découverte du village natal de Jeanne d’Arc. Née à 
Domremy-la-Pucelle, visitez sa maison natale datant du XVème 
siècle et le lieu où elle fut baptisée : l’église Saint-Remy. Datant du 
XIIIème siècle, elle conserve des vestiges contemporains de Jeanne.

• Église Saint-Remy : visite guidée (10 personnes maximum).
   Samedi et dimanche à 16h. 
   Durée : 45 min.
• Maison natale de Jeanne d’Arc : visite libre.
   Samedi et dimanche de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.

Domremy-la-Pucelle

Village de Pargny-sous-Mureau
Découvrez le village de Pargny-sous-Mureau et son ancienne 
abbaye Sainte-Marie de Mureau. Construite dans la première 
moitié du XIIème siècle, sa porte à été récemment restaurée.

• Visite guidée : accueil des visiteurs sur le site de l’abbaye.
   Dimanche de 14h à 18h. 

Pargny-sous-Mureau
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Mont-lès-Neufchâteau

Fort de Bourlémont
En famille ou entre amis, voyagez à travers les nombreuses galeries 
et salles de ce fort datant de la fin du XIXème siècle situé dans un 
superbe cadre naturel. Un parcours semé d’épreuves et d’énigmes 
vous attend.

• Visite libre : le dimanche de 10h à 18h.

Trampot

Châtenois

Le Prieuré de Châtenois
Partez à la découverte du Prieuré de Châtenois, édifié en 1069, 
et de l’exposition «Histoire de sorcières dans les Vosges». Assistez 
également à la mise en fonction d’un four à pain centenaire. Un 
marché du terroir et une buvette seront proposés sur place.

• Visite libre : samedi et dimanche de 10h à 18h.

Patrimoine de Trampot
Visitez l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, une des plus hautes et 
plus soignées des églises-halles de Lorraine, construite entre 1789 
et 1791. A l’intérieur, découvrez une série de bâtons de procession 
des XVIIIème et XIXème siècles. Découvrez également le citerneau 
de Trampot doté de trois bassins voûtés, de 360 m3, construits par 
l’entrepreneur Guémard de Damblain en 1884.

• Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul : visite libre et guidée.
   Samedi et dimanche, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
• Citerneau : visite guidée (groupes de 3 personnes).
   Samedi et dimanche de 9h à 12h. 
   Prévoir des chaussures confortables et de quoi se couvrir.

RD 427 - Performance artistique
La RD 427, située à l’entrée de Trampot, est une des dernières 
longues allées d’arbres de la région avec ses alignements de frênes. 
Constance Fulda, artiste plasticienne de renommée internationale, 
réalisera en présence du public des empreintes des frênes, dans 
l’esprit de calligraphies abstraites. 

• Performance : samedi et dimanche.
  De 10h à 12h et de 14h à 17h30.
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Églises et chapelle

Bourmont

Patrimoine historique de Soulosse
Partez à la découverte du riche passé gallo-romain de ce village 
et de l’histoire du martyr lorrain Saint Elophe.

• Chapelle Sainte-Épéothe : visite libre.
   Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

• Église Saint-Élophe : visite libre. 
   Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

• Musée archéologique : visite libre.
   Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
• Visite guidée des 3 édifices : samedi et dimanche à 10h45.
   Départ de la chapelle Sainte-Épéothe. 
   Prévoir chaussures de marche et bâton.

Soulosse-sous-Saint-Elophe

Hôtels particuliers

Église Notre-Dame
Cette église fut édifiée en 1754 sur l’emplacement de l’ancienne 
église Saint-Florentin qui faisait originellement partie du château 
de Bourmont.

• Visite libre et documentée.
   Samedi et dimanche de 14h à 18h.

Église Saint-Joseph
L’église actuelle, construite entre 1854 et 1856 et consacrée en 
1869, a remplacé l’ancienne église Notre-Dame devenue vétuste. 
Elle présente un harmonieux décor de sculptures, de peintures et de 
vitraux dus à une équipe d’artistes régionaux et à des architectes 
renommés.

• Visite libre et documentée.
   Samedi et dimanche de 14h à 18h.

Le tour des églises et chapelles de Bourmont
Bourmont, petite cité de caractère, possède six églises et chapelles, 
dont la chronologie s’étend du XIIème au XIXème siècle. Rendez-
vous pour une visite découverte de ces édifices religieux.

• Visite guidée : samedi à 14h.
   Rendez-vous au parking de la mairie de Bourmont.

Site de la Mothe
Découvrez l’histoire de l’ancienne cité de la Mothe, ancienne place 
forte de Lorraine (après Nancy). Après avoir subi trois sièges en 
1634, 1642-43 et 1644, elle fut totalement rasée en 1645.

• Visite libre : dimanche de 10h à 17h.
• Visite guidée : dimanche à 14h.

Soulaucourt-sur-Mouzon
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Visitez le centre historique de Neufchâteau

Trait d’Union
Ouvert le samedi de 14h45 à 17h.

«L’après-guerre à Neufchâteau à travers 
l’oeuvre de Charles Petit.». 
Découvrez l’exposition en hommage à Charles Petit, 
professeur à Neufchâteau et diplomé des Arts 
Décoratifs de Paris. Il a notamment conçu et décoré 
un clavecin qui pourra être entendu à l’occasion du 
vernissage lors d’un concert de M.Dantand.

Vernissage samedi de 17h à 18h30, en présence 
de la famille de Charles Petit. 
Nombre de places limité.

Partez à la découverte de Neufchâteau, ville labellisée «100 plus beaux détours de France» et de son Centre Historique 
classé site Patrimonial Remarquable. Avec la participation de l’École de Musique Intercommunale de Neufchâteau.

Églises et chapelle Lieux historiques et culturels
L’ancien théâtre le Scala
Découvrez le Scala, ancien théâtre à l’italienne datant 
de la première moitié du XVIIIème siècle et restauré 
entre 1891 et 1893 par l’artiste déodatien Gaston Save.

Visite libre samedi et dimanche de 14h à 18h.

L’ancien tribunal d’instance
Installé dans l’ancienne église du couvent des Dames 
Augustines, découvrez cet ancien tribunal datant du 
début du XIXème siècle et dont le mobilier d’origine 
a été conservé.

Visite libre samedi et dimanche de 14h à 18h.

Église Saint-Nicolas
Visite libre samedi et dimanche, de 14h à 18h

Église Saint-Christophe
Visite libre samedi et dimanche, de 14h à 18h.

Chapelle du Saint-Esprit
Visite libre samedi et dimanche, de 14h à 17h.

Église Sainte-Ursule de Noncourt
Visite libre samedi de 17h30 à 19h.

Église Saint-Martin de Rouceux
Visite libre dimanche de 10h30 à 12h.
Découvrez l’exposition de 6 chapes et chasubles.

Hôtels particuliers
Hôtel Collenel
Ancien hôtel particulier du XVIème et du XVIIème 
siècle, visitez ses 5 pièces meublées et découvrez ses 
nombreux éléments de l’histoire locale et de l’art des 
Vosges.

Visite guidée samedi et dimanche de 14h à 18h.

Hôtel de Houdreville 
Remarquable édifice datant du XVIème siècle, 
l’hôtel de Houdreville se dévoile à travers ses 
caves, le salon d’honneur, le bureau du Maire et 
son escalier Renaissance.

Visite libre samedi et dimanche de 14h à 18h.
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Centre historique de Neufchâteau
1.  Ancien théâtre le Scala
    1 rue de la Comédie
2. Ancien tribunal d’instance
   Rue Raymond Poincaré
3. Hôtel Collenel
   3 rue Saint-Nicolas

4. Hôtel de Houdreville
   28 rue Saint-Jean
5. Église Saint-Christophe
   Rue de la Comédie
6. Église Saint-Nicolas
   Place Saint-Nicolas

7. Chapelle du Saint-Esprit
    Avenue du Président Kennedy
8. Église Saint-Martin
    Place de l’Église
9. Église Sainte-Ursule
    Rue du Bois le Saint
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