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VOSGES du 20 au 22 mai 2017 

Le Programme 
 

 

 

Samedi 20 mai 
 

 

LE MEETING COMMENCE A 11H00 – MERCI POUR VOTRE 
PONCTUALITE afin de pouvoir réaliser le programme prévu le 

samedi après midi 
 

 

 

Arrivée pour 11h00 au plus tard  à Luxeuil-les-Bains (70) 

 
Luxeuil-les-Bains est situé à la porte du Parc Régional du Ballon des Vosges et à l'entrée 

du plateau des Milles Etangs. Le patrimoine de Luxeuil-les-Bains est extrêmement riche. 

 

Il commence dès l'Antiquité avec une série de 

stèles funéraires découvertes lors des travaux de 

la rue Jean Jaurès, conservées au musée de la 

tour des Echevins. 

C'est ensuite dans l'architecture qu'il faut chercher 

les traces de l'Histoire. De nombreux édifices sont 

d'ailleurs inscrits aux monuments historiques :  

 

- la basilique Saint-Pierre, un vaste édifice 

gothique des XIIIème et XIVème siècles. C'est un 

des plus beaux monuments de l'architecture 

monastique de Franche-Comté. 

 

- le cloître actuel, qui a été reconstruit presque totalement au début du XVème siècle, a 

été reconstruit sur plusieurs autres détruits par les incendies ou les invasions.  

 

- la tour des Echevins, construite au début du XVème siècle. Elle s'élève sur quatre 

étages et s'ouvre sur un bel escalier latéral de 146 marches, menant à une tour 

octogonale surmontée d'une plate-forme crénelée. 

 

- la maison du cardinal Jouffroy, bel hôtel construit au XVIème siècle, a conservé intact 

son caractère gothique malgré quelques remaniements à la Renaissance. 

 

- sur la place de la Baille, la maison Thiadot, actuellement bibliothèque municipale, date 

des XVème et XVIème siècles. 

 

- la maison François Ier, contemporaine du palais Granvelle de Besançon, présente un 

mélange de construction gothique et de décor italien. 
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- l'abbaye-école de Saint-Colomban a été construite au XVIIème siècle à l'occasion de la 

grande réforme bénédictine de Saint-Vanne. 

 

- l'actuel hôtel de ville est un palais abbatial édifié vers 1550 et modifié au XVIIIème 

siècle. 

 

- les façades des thermes, rythmées par de hautes arcades, qui datent du XVIIIème 

siècle. 

 

Les musées sont également nombreux :  

 

- le conservatoire de la dentelle, créé en 1978, s'évertue à faire 

réintroduire la dentelle en Franche-Comté (la région comptait 25 

000 dentellières au début du XXème siècle). A côté de la salle 

d'exposition, vous pourrez admirer les dentellières au travail. 

 

- le musée de la tour des Echevins est très ancien : il a été créé le 

22 janvier 1673. Il abrite une collection archéologique issue des 

fouilles effectuées dans la ville et aux alentours ainsi qu'une 

collection d'œuvres picturales de Jules Adler, de ses élèves et de 

ses amis. 

 

 
 

 

C'est évidemment le 

patrimoine 

architectural et 

culturel évoqué ci-

dessus qui constitue 

le principal attrait 

touristique.   Mais la 

ville est également 

très connue pour sa 

station thermale qui 

accueille 

actuellement plus 

de 3000 curistes par 

an. 
 

Les nombreuses ballades sont également un attrait non négligeable : visite romantique 

dans les jardins de la maison du Cardinal Jouffroy ou autour de la station thermale, 

longue marche dans le cadre naturel de l'étang des Sept Chevaux ... Sans oublier pour 

les plus sportifs un golf de 18 trous et des randonnées à cheval dans les forêts alentours. 

 

Lien Web vers la Ville de Luxeuil-les-Bains 
 

 

 

 

 

Après les retrouvailles, il 
sera l'heure d'aller 

déjeuner, 

qui est fixé à 12h00, 

au restaurant du Lac des 
sept Chevaux 

 
Lien Web Restaurant du 
Lac des sept Chevaux 

 

http://www.luxeuil.fr/
http://www.pizzeria-du-lac-70.fr/presentation.htm
http://www.pizzeria-du-lac-70.fr/presentation.htm


CLUB COUPE 406 – Siège social : 32, rue de la Prairie  60112 TROISSEREUX – site Internet : www.clubcoupe406.net 

Association régie par la loi du 01.07.1901 – n° de parution J.O. : 20010046 du 17.11.2001 

Page 4 sur 13 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

14h00 : Briefing et départ  en 

convoi pour Fougerolles (70) en 
passant par le centre-ville de 
Luxeuil. 

 
 

 

 

 

14h30 : visite guidée de l’Ecomusée de la cerise à Fougerolles 

 
Au pied des premiers contreforts du massif des Vosges, le pays fougerollais doit sa 

notoriété à la culture de la cerise et à la fabrication du kirsch. Au cœur d’un ancien 

domaine de distillateur, et entouré d’un verger conservatoire, l’écomusée du pays de la 

cerise témoigne de 150 années de distillation, de vente et de savoir-faire. 

 

La visite débute devant l’impressionnante maison de maître, construite en 1829, et dans 

laquelle se sont succédés neufs occupants, tous producteurs d’eau de cerise, ou kirsch. 

Le visiteur rencontre alors ces familles qui, depuis le XVIIe siècle, cultivent la cerise et la 

transforment en un liquide pur et cristallin. Il comprend comment, d’une activité 

complémentaire de l’agriculture, la production d’eau de cerise devient industrielle. Et 

comment cette industrialisation donne naissance à toute une économie de tonnellerie, de 

verrerie, d’embouteillage, de vannerie, de transport, etc. Le tout dans un contexte 

d’évolution de techniques mais aussi d’évolution de la consommation d’alcool et de la 

législation.  

 

  
 

Rénové en 2007, l’écomusée du pays de la cerise présente aujourd’hui une muséographie 

originale qui fait la part belle aux couleurs et aux sensations. 

 

Lien Web vers Ecomusée de la cerise 
 

 

 

http://ecomusee-fougerolles.fr/


CLUB COUPE 406 – Siège social : 32, rue de la Prairie  60112 TROISSEREUX – site Internet : www.clubcoupe406.net 

Association régie par la loi du 01.07.1901 – n° de parution J.O. : 20010046 du 17.11.2001 

Page 5 sur 13 

 

 

 

 

 
 
 

17h00 : Briefing et départ  en 

convoi pour l'hôtel Les Vallées à 
La Bresse (88) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

18h00 : Arrivée et 

installation à l’hôtel Les 
Vallées à La Bresse 
 

 

 

Lien Web Hôtel Les Vallées 

 

 

 

 

 

20h30 : Dîner à L’hôtel Les 

Vallées à La Bresse 

 

 

 

 

 

 

http://www.lesvallees-labresse.com/fr/
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Dimanche 21 Mai 
 

 

 

A partir de 7h00 Petit déjeuner à 

l’hôtel Les Vallées à La Bresse 

 

 

 

 
 
 
 

8h45 : Briefing et départ en 

convoi pour Plainfaing (88) 
en passant par le col de la 
Grosse Pierre, Gérardmer, le 
col du Plafond 

 

 

 

 

 

10h00 : Visite de la confiserie des Hautes Vosges à Plainfaing  

 
Qui ne se souvient pas des bonbons aux coquelicots, ces petits rectangles rouges, aux 

angles coupés, qui aident à calmer la toux ? À présent, venez découvrir leur processus de 

fabrication, avec dégustation à la clef à la confiserie des Hautes-Vosges. Cette confiserie 

familiale des frères Claudepierre est née du rachat, en 1986, de la confiserie des Images 

d'Épinal dont elle conserve tous les secrets de fabrication artisanale. C'est à Plainfaing, 

sur la route du Valtin, que sont fabriquées plus de 31 sortes de bonbons. Parmi eux, 

citons les fameux bonbons des Vosges au bourgeon de sapin, à la myrtille, violette, 

framboise et au miel de sapin des Vosges et les Bergamotes de Nancy labellisées IGP.   

 

 

 

Le plus spectaculaire de la visite, 

reste le moment où le confiseur 

travaille la pâte à main nue 

comme une gigantesque pâte 

feuilletée. 

 
Avant de partir, un détour dans le 

magasin s'impose ! Vous serez 

heureux de connaître enfin le 

secret de ces bonbons d'antan 

cuits au chaudron ! Vous 

trouverez là-bas un véritable 

esprit familial et artisanal qui 

ravira petits et grands.  
 

N'oubliez pas de visiter le musée du bonbon et ses vestiges de la fabrication artisanale 
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des sucreries qui retracent l'histoire et les procédés de fabrication à travers les âges. Le 

tout dans un cadre exceptionnel au coeur des Vosges qui en fait l'une des étapes 

incontournables de cette belle région. 
 

  
 

Lien Web Confiserie des Hautes Vosges 
 

 

 

11h30 : Briefing et départ 

en convoi pour la Chaume 
de Balveurche (88) en 
passant par le col de la 
Schlucht et le lac de 
Longemer 

 
 

 

 

 

 

12h00 : Repas Marcaire à 
la Chaume de Balveurche 
 

 

A l’origine, les pommes de 

terre marcaires mijotaient à 

feu doux pendant que le 

marcaire surveillait son 

troupeau. 

 A son retour, ces pommes de 

terre, qui constituaient la 

base du repas avec le 

fromage, étaient prêtes. 

 

Aujourd’hui, le fameux repas marcaire est devenu le menu traditionnel servi dans les 

fermes-auberges des Hautes-Vosges. Il se compose d’un potage ou d’une tourte de la 

vallée, de viande de porc fumée accompagnée des « roïgabrageldi » (pommes de terre 

en lamelles cuites pendant 2 à 3 heures dans le beurre fermier avec des oignons et du 

lard), de fromage de Munster (ou de Bargkas) et / ou d’un dessert (fromage blanc 

fermier arrosé au kirsch ou tarte maison). 

 
Lien Web vers La Chaume de Balveurche 

http://www.cdhv.fr/
http://www.chaume-de-balveurche.fr/fr/
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14h30 : Briefing et départ en 

convoi pour Ventron (88)  en 
passant par Kruth et le Col 
d’Oderen 

 
 

 

 

 

 

 

16h00  Visite Guidée du Musée textile des Vosges à Ventron (88)  
 

 
 

L'industrie du textile venue d'Alsace au XIXème siècle a permis à la vallée du Ventron de 

voir se développer de petits ateliers de tissage à bras. Activité qui donne du travail à de 

nombreuses familles. 

1860 : quatre sites sont créés à Ventron, qui génèrent 288 emplois. 

L'école n'étant alors pas obligatoire, les enfants, dès l'âge de 8 ans, peuvent travailler à 

l'usine. 

 

Trop petits pour manipuler les métiers, ils sont dévolus au nettoyage, et leur petite taille 

leur permet d'aller nettoyer sous les machines.  

 

Le tissage manuel est bientôt abandonné, l'industrialisation fait son chemin. La vallée 

Vosgienne possède un atout qui descend de la montagne : l'eau. Eau force motrice qui 

permet de faire fonctionner une roue à aube, puis une machine à vapeur. 

 

La pleine activité dure jusqu'au début du XXème siècle, A la fin de la seconde Guerre 

Mondiale, les nouvelles technologies mettent d'énormes moyens au service de la 
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fabrication. 

 

 

 

Les pays émergents produisent 

également.  La production locale 

ne peut plus s'écouler, le début du 

marasme pour l'industrie textile de 

la vallée. 

 

Cet ancien tissage, à l'architecture 

caractéristique des premières 

usines de l'industrie textile, 

fonctionna à partir de 1855 avec 

50 métiers mécaniques mis en 

œuvre par 32 ouvriers 

 

Une succession de machines 

permet au visiteur de 

comprendre la transformation du 

coton de la balle au fil et du fil à 

toutes sortes de tissus. 

 

Implanté en altitude, le musée 

du textile des Vosges est un but 

de promenade pour découvrir 

différemment le Massif Vosgien.  

 

La visite est agrémentée de 

démonstrations en filature et en 

tissage avec machines et 

maquettes en fonctionnement. 

 

 
 

- 1er niveau : les forces motrices et la forge  

- 2ème niveau : la filature 

- 3ème niveau : le tissage 

- Dernier niveau : salle d’exposition 
 

Lien Web vers Musée textile des Vosges 
 

 

 

 

 

 

 

 

17h30 : Briefing et départ  en convoi 

pour l'hôtel Les Vallées à La Bresse (88) 

 

 

 

 

 

http://musee.ventron.fr/
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20h00 : Dîner à L’hôtel 

Les Vallées à La Bresse 

 
 

 

 

 

Lundi 22  mai 
 
 

 

 

A partir de 7h00 Petit déjeuner à 

l’hôtel Les Vallées à La Bresse 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

8h30 : Briefing et départ en convoi 

 pour Gérardmer (88) 
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9h15  Visite  de l‘usine textile Garnier-Thiebaut à Gérardmer  

 

 
  
Garnier Thiébaut est né en 1833 du mariage entre 2 tisseurs de toile à Gérardmer dans 

les Vosges, auxquelles la société est restée fidèle, pour devenir aujourd'hui une référence 

internationale dans le monde du tissage, aussi bien auprès des professionnels de 

l'hôtellerie et de la restauration que des particuliers. Le Palais de l'Élysée comme le Ritz 

se fournissent à cette adresse. De nombreuses références (linge de table, linge de lit, 

multiples accessoires) sont disponibles dans ses quatre magasins d'usine.  
 

 
 

 

De la sélection des fils au tissage, en passant par la réalisation des couleurs par les 

maîtres teinturiers, ou des motifs et dessins exclusifs par les designers, les équipes 

travaillent avec passion pour créer le linge de maison de demain. 

Garnier-Thiebaut propose, pour l'hôtellerie et la restauration et pour les particuliers, des 

univers complets de linge de maison - linge de table, linge de lit, linge de bain – auxquels 

s’ajoutent différentes gammes d'accessoires : torchons et tabliers, coussins et jetés de 

lit. 

 

Deux collections sortent chaque année : printemps-été et automne-hiver. La PME est 

labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant et elle est actrice de "Vosges, terre textile" qui 

garantit la provenance vosgienne. 

Dans son magasin d’usine, vous trouverez beaucoup de 2e choix (moins 50 %) et de fins 

de série (moins 30 %). Quelques  1er choix au prix normal. 
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Lien Web vers Garnier-Thiebaut 

 

 

 

 

 

12h30 : Déjeuner au restaurant du Lido à Gérardmer   
 

 
 

Lien Web vers Restaurant Le Lido 
 

 

15h00  Visite de la saboterie des lacs à Gérardmer   

 
La Saboterie des lacs est une saboterie artisanale où l'on fabrique, avec talent et un 

savoir-faire transmis de père en fils, des sabots vosgiens. Ces derniers peuvent être soit 

chaussés, sabots de marche ou sabots de jardin, soit utilisés comme objets de 

décoration. Vous y trouverez des sabots de toutes tailles, des sabots plumiers, des 

sabots en porte-clés... Lors de votre visite, vous découvrirez grâce à une démonstration, 

comment à partir d'une grume on parvient à dessiner cette silhouette bien particulière du 

sabot. Une visite enrichissante où la bonne humeur est de mise ! La Saboterie vient 

d'obtenir le label Entreprise du Patrimoine Vivant. 

 

 
 

 

Lien Web saboterie des lacs 

 

vers 17h00 :  Fin du Meeting  

http://www.garnier-thiebaut.fr/
http://www.garnier-thiebaut.fr/
http://www.lido-gerardmer.fr/fr/restaurant/
http://www.lido-gerardmer.fr/fr/restaurant/
https://lasaboteriedeslacs.jimdo.com/
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Carte de localisation générale du Meeting 

 
 

 

 
 

 


