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Contactez-nous
Maison du Tourisme du Pays du Lunévillois, trois
lieux pour vous informer et vous accompagner :

Lunéville
2 rue de la Tour Blanche (en face du château)
Tél. 03 83 74 06 55

Baccarat
13 rue du Port (Pôle Bijou Galerie)
Tél. 03 83 75 13 37
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Hébergement
Où me loger pendant mon
séjour ? Chacun pourra
trouver l’hébergement
qui lui convient : de l’hôtel
à la chambre d’hôtes,
du gîte au camping, de
l’hébergement insolite
à l’aire de camping-car.
L’éventail des possibilités
d’hébergement sur le
territoire est très large...
comme le sens de l’accueil
de ses professionnels !

Le Lunévillois
Le Lunévillois : un concentré de Lorraine !
Paysages, savoir-faire, gastronomie… Si l’histoire
du Lunévillois rime souvent avec Stanislas ou
Baccarat, d’autres richesses sont à découvrir !

Restauration
Une pause gourmande :
restaurants traditionnels,
a u b e r g e s , fe r m e s –
auberges, paniers piquenique à composer chez
des producteurs locaux…
Choisissez au gré de vos
envies ! Vous serez accueillis
par des professionnels
heureux de vous faire
découvrir leurs spécialités.

Le Lunévillois est associé dans
le monde entier à ses savoirfaire qui, aujourd’hui encore,
participent à sa notoriété. Du
Cristal de Baccarat, à l’art de
la broderie perlée en passant
par les arts de la table, le
Lunévillois s’exporte aux quatre
coins du monde.

Séjours
En famille, en solo ou entre
amis, nous sommes à votre
écoute pour organiser un
séjour selon les envies de
chacun. Des pirouettes pour
les enfants dans la piscine,
des rencontres inédites lors
d’un festival ou l’initiation
au canoë : tout est prêt pour
satisfaire vos désirs.
...............................................

Venez aussi découvrir ce
territoire sous l’angle de
ses espaces naturels aux
facettes multiples: des Lacs
de Pierre Percée, le « Petit

Canada» lorrain, aux étendues
agricoles ou de vergers, où
les nombreuses forêts sont
devenues des lieux privilégiés
de loisirs, de détente, de
pratiques sportives et de
découvertes à proximité
d’espaces plus urbains.
En VTT, à cheval, à moto ou
tout simplement à pied,
les amoureux de la balade
ludique ou de la randonnée
y trouveront leur bonheur !
Etangs, lacs, rivières raviront

aussi les passionnés. Des
plaisirs de la pêche à la
navigation en canoë, de la
planche à voile sur l’étang
de Bures à la baignade à
Damelevières ou PierrePercée... Le centre aqualudique
de Lunéville vous propose enﬁn
de succomber aux plaisirs de
ses univers : aquatique, balnéo
ainsi que forme & ﬁtness.
Tout est réuni pour que petits
et grands trouvent une activité
adaptée à leurs envies …
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Légende
1. Une chambre d’hôte 2-3.
Au menu : gastronomie lunévilloise 4. Des centaines de
kilomètres de randonnées balisées en Lunévillois 5. La croix
de Lorraine, emblème régional
En haut. Dans les faïenceries
de Saint-Clément.
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La restauration
de la Chapelle
C h e f - d ’œ u v r e d e
l ’a rc h i te c te G e r m a i n
Boffrand, la chapelle aux
élégantes ﬁles de colonnes
interprète librement le
modèle versaillais.

Le Château des Lumières

La musique, qui contribuait
jadis à la grandeur des
cérémonies, y a retrouvé
toute sa place. La chapelle
est le cœur battant de
l’activité culturelle du
site, dont le passé est
mis à l’honneur par les
conférences et expositions
temporaires conçues par le
musée.

Lunéville, le plus grand château de l’Est de la France, est l’un
des principaux symboles de l’histoire lorraine. Ce ﬂeuron
du patrimoine incarne en eﬀet le rayonnement culturel et
artistique de la région en un siècle riche d’idées nouvelles.

L’esprit du XVIIIe siècle plane
toujours sur le palais des
derniers ducs de Lorraine,
véritable écrin où la noblesse
de l’architecture classique
répond à l’ordonnance
majestueuse des jardins.
Cet ensemble unique est né
de la volonté de souverains
bâtisseurs, Léopold puis
Stanislas, qui ont su réunir
autour d’eux une cour
brillante. Plus qu’un simple
reﬂet de Versailles, le château
de Lunéville est devenu
un foyer de la pensée des
Lumières en retenant écrivains
et philosophes.

Le château renoue avec
sa vocation de lieu de
rencontres et d’échanges
grâce à l’institut
d ’ h i s t o i re c u l t u re l l e
européenne, qui restitue
au grand public, sous la
forme de conférences
hebdomadaires, les travaux
des chercheurs associés.
Pendant la belle saison,
des animations variées
investissent les cours et les
jardins dans un esprit festif,
conforme, là encore, à celui
du XVIIIe siècle.
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en a fait le plus important
chantier patrimonial d’Europe.
Symbole de sa renaissance, la
chapelle restaurée accueille
aujourd’hui le public.
Expositions, concerts et
conférences contribuent
à l ’a n i m at i o n d u s i te ,
dans le cadre du projet de
développement culturel et
touristique engagé par le
Conseil Général de Meurtheet-Moselle et ses partenaires.
Après la restauration des
façades et des toitures, ce
sont les premières pièces des
appartements ducaux qui ont
fait l’objet de soins attentifs.

L’incendie du 2 janvier 2003

................................................

Légende
1. Portrait du duc Léopold 2.
La charpente de la chapelle du
château 3. Portrait d’Elisabeth
Charlotte 4. Gouache représentant la cour et le château de
Lunéville En haut. Le château
de Lunéville. (1,2,3,4©CG54)
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Ouvertes aux visiteurs depuis
septembre 2010, elles
permettent d’évoquer les
lieux dans lesquels évoluaient
les ducs de Lorraine et leurs
courtisans. C’est à la faveur
de la récente campagne de
travaux que la salle des Gardes
a retrouvé, outre sa fonction
d’accueil, son volume du XVIIIe
siècle.
Les proportions imposantes
de la salle de la Livrée nous
rappellent que cette pièce, où
s’affairaient au quotidien les
domestiques, servait aussi de
cadre aux divertissements de
la cour.

Église Saint-Jacques
Construite entre 1730 et
1747, sous le règne de
François III et de Stanislas,
l’église est d’une belle
richesse artistique.
Elle est remarquable pour
ses grilles en fer forgé,
objets d’orfèvrerie, pour
les boiseries de la porte
d’entrée et du chœur, pour
la tribune mêlant une riche
décoration et des eﬀets de
perspective, pour l’autel en
marbre ainsi que pour les
vitraux et la fresque murale
centrale.

Au siècle des Lumières
C’est par la figure tutélaire de Stanislas, grand protecteur
des idées de ce siècle, que la cour de Lunéville devient une
des grandes cours du XVIIIème siècle et héberge penseurs,
philosophes, mathématiciens et autres architectes de génie.

Mais c’est le buffet du
grand orgue qui retient
toute l’attention : unique
en Europe, il est un témoin
exceptionnel de l’art
baroque du XVIIIème siècle.
Le mouvement intellectuel
du siècle des Lumières, dont
le but était de promouvoir les
connaissances et la science
afin de dépasser l’obscurantisme et la superstition,
s’épanouit au XVIIIème siècle
en Europe et à Lunéville, dans
l’atmosphère tolérante qui
régnait à la cour de Stanislas.

Théâtre de Lunéville
En 1733, la régente
du duché de Lorraine,
Élisabeth - Charlotte
d’Orléans, ﬁt construire à
cet emplacement une salle
de comédie dont les décors
furent créés par l’italien
Bibiena.
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Stanislas
Duc de Lorraine mais sans réel
pouvoir politique, Stanislas
Leszczynski, roi de Pologne
et beau-père du roi Louis
XV, outre de se consacrer au
développement d’ensembles
architecturaux, ﬁt de sa cour
la protectrice des idées des
Lumières dont on mesure
pleinement le rayonnement
intellectuel par la venue de
Voltaire en Lorraine.

Voltaire y joua la comédie.
Une de ses pièces La
Femme qui a raison y fut
créée en 1749 lors d’une
fête en l’honneur du
monarque polonais.
................................................

Légende

1. Détail du buﬀet d’orgue de
l’église Saint-Jacques 2. Détail
de la façade du théâtre de
Lunéville 3. Portrait d’Émilie
du Châtelet par Marianne Loir
4. La maison du Marchand En
haut. Le roi Stanislas ©CG54

Voltaire
Stanislas accueille Voltaire
2
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pour la première fois en
1748. Ce dernier, accompagné d’Emilie du Châtelet, sa
maîtresse, apprécie tout particulièrement l’atmosphère
détendue et tolérante qui
règne à la cour du Duc de Lorraine. Très vite va naître entre
les deux hommes une amitié
sincère ponctuée de plusieurs
séjours.

doit son nom à son premier
propriétaire dont le métier est
suggéré par de somptueuses
sculptures d’angle (proue de
bateau, minaret ou tête d’indien) évoquant les denrées
exotiques qu’il devait importer
à la cour de Stanislas.

Émilie du Châtelet
Mathématicienne et physicienne française, célèbre pour
être l’auteure de la traduction
française des Principia Mathematica de Newton qui fait
toujours autorité aujourd’hui,
elle fut la maîtresse de Voltaire
avant de mourir à Lunéville en
1749.
Maison du Marchand
Véritable chef-d’œuvre de
l’architecture classique en grès
rose des Vosges, le bâtiment
4

Église Saint-Remy
de Baccarat
Joyau d’art moderne du XXe
siècle, l’église Saint-Remy
de Baccarat a été érigée
entre 1954 et 1957 par
l’architecte Nicolas Kazis.
Construite sur les ruines de
l’ancienne église détruite
en octobre 1944 par un
bombardement, SaintRemy est toute entière
placée sous le signe du
triangle, symbole de la
Sainte-Trinité.

Patrimoine religieux
Le lunévillois regorge de sites souvent méconnus qui ont une
histoire pourtant si singulière, une valeur architecturale ou
artistique de premier ordre. Les monuments religieux en sont
un parfait exemple.

La silhouette de l’édifice
peut surprendre: on
croirait voir l’arche de
Noé. Le clocher, trièdre de
55 mètres, les pieds dans
la Meurthe, tel un pieu
d’amarrage, immobilise
le vaisseau. Passé le
porche, l’intérieur vous
émerveillera plus encore.

Le Prieuré de Froville
Un lieu exceptionnel par sa
nef romane du XIème siècle,
à l’acoustique remarquable,
prolongée par un chœur
gothique, et un magnifique
cloître du XIIIème siècle, dont
plusieurs fenêtres sont,
aujourd’hui, visibles à New
York. A découvrir aussi : son
jardin de plantes rares et son
festival de chants baroques.

La décoration lumineuse
du «groupe témoignage»
en dalles de Baccarat est
composée de 20 000 pièces
de cristal ajustées dans le
béton.
L’ensemble unique au
monde se décline en plus
de 150 teintes diﬀérentes.
Le thème général est «La
Vie et la Lumière».
................................................

Légende
1. L’église Saint Remy de Baccarat 2. L’église Sainte Jeanne
d’Arc de Lunéville 3. L’abbaye
de Saint-Sauveur 4. La synagogue de Lunéville En haut.
L’abbaye de Froville ©F. Bernardin

Eglise Sainte Jeanne d’Arc
de Lunéville
Cette église, achevée en 1912,
fut la première au monde à
être placée sous le patronage

de cette sainte lorraine.
Un ensemble de 28 vitraux
constitue le plus important
cycle de vitraux johanniques
du monde (400 m²). Les 24
premiers témoignent d’une
rare inﬂuence de l’Art Nouveau
dans l’art religieux.
Synagogue de Lunéville
Première synagogue
construite en France après le
XIIIème siècle, « par permission
du Roy Louis XVI » en 1786,
elle s’inscrit dans la tradition
architecturale lorraine, avec
sa façade plaquée en grès
rose des Vosges. A noter : ses

trois portes diﬀérenciées pour
les hommes, les femmes et les
enfants.
Abbaye de Saint-Sauveur
L’église implantée au sud-est
de Lunéville, au milieu d’une
prairie, est le chœur gothique
de l’ancienne abbaye détruite
lors des guerres de religion.
Elle est encore entourée de
son ancien mur d’enceinte,
où ses puissants contreforts
sont plantés directement dans
l’herbe. Un gisant de chevalier
avec sa Dame a été donné au
Musée Lorrain de Nancy.
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Centres équestres
Partez pour des balades
à cheval, à poney ou
en attelage. Cavaliers
amateurs ou initiés, les
centres équestres du
Lunévillois vous donnent
rendez-vous !
Pour découvrir la nature
autrement ou proﬁter des
installations d’un manège,
nos professionnels seront
heureux de vous accueillir
et de vous proposer
l’activité que vous cherchez.

Lunéville, cité cavalière
Lunéville, qui abrita jusqu’à 3 500 chevaux, est surnommée
« la cité cavalière par excellence». Si aujourd’hui l’armée s’est
motorisée, de nombreuses traces de ce passé prestigieux
demeurent.

Rencontres équestres
A l’occasion de l’arrivée de
l’été, le château et son parc
se transforment en théâtre
équestre à ciel ouvert :
spectacles de poney et de
chevaux, démonstrations
de dressage, conférences
et expositions.
Les rencontres équestres :
une histoire d’hommes et
de chevaux, une histoire
v i va nte d é c l i n é e e n
spectacles, performances,
et ateliers pour les enfants
à vivre absolument !
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À la veille de la Grande Guerre, Lunéville devient
la «cité cavalière», comptant alors jusqu’à 8
casernes et hébergeant toute une division de
cavalerie.
En 1788, déjà, les carabiniers, qui étaient
en garnison à Saumur depuis 1763, vinrent
remplacer à Lunéville la gendarmerie, licenciée.
Lunéville demeura leur garnison centrale
jusqu’en 1822.
Devenue, à partir de 1824, le camp d’instruction
de la cavalerie, la cité cavalière atteindra son
apogée après 1870 lors de la préparation de
la Revanche. Au cours de ces deux siècles, de

grandes ﬁgures cavalières marquèrent cette
ville : le baron d’Eisenberg, Mottin de La Balme,
le baron de Bohan et Alexis L’Hotte, écuyer en
chef du Manège de Saumur, commandant de
l’Ecole de Cavalerie, tous écuyers et théoriciens
de l’équitation savante ou militaire. Leur œuvre
participe très largement au débat sur l’emploi
tactique de la cavalerie à partir des innovations
de Maurice de Saxe.
Aujourd’hui, la ville conserve de nombreuses
traces de ce glorieux passé et la pratique de
l’équitation reste fortement ancrée.

Légende
1. Un moment de complicité
2. Compétition de HorseBall au club La Galopade de
Lunéville 3. Reconstitution
de Dragons, dont plusieurs
régiments étaient stationnés
à Lunéville 4. Dans la cour du
Château, la statue du Général
Lasalle En haut. Des calèches
dans le parc des Bosquets de
Lunéville.
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Nécropole nationale
de Friscati

Situés sur la commune
de Vitrimont, à deux pas
de Lunéville, la colline
du Léomont, l’espace
pédagogique et muséal
Chaubet et la nécropole
nationale de Friscati
sont les témoins des
combats acharnés qui s’y
déroulèrent dès septembre
1914, soit quelques jours à
peine après la déclaration
de guerre.
Créé conjointement
par la Communauté de
Communes du Lunévillois
et le Souvenir Français,
l’espace Chaubet (du nom
d’un soldat tragiquement
disparu au cours de ces
batailles), propose la
reconstitution en sons et
images de ces terribles
évènements. Après les
combats, une institutrice
de Lunéville entreprit la
lourde et pénible tâche de
retrouver et d’identifier
les soldats tombés au
Léomont.
C’est ainsi que la Nécropole
Nationale de Friscati oﬀre
une sépulture décente à
3751 soldats morts pour
la France. Un sentier de
mémoire aménagé relie
aujourd’hui ces sites à la
colline du Léomont où une
statue monumentale de
soldat veille sur les vallées
alentours.
................................................

Mémoire militaire
La Grande guerre a fait son entrée à Lunéville avec le premier
bombardement, le 3 août 1914, moins d’une heure avant la
déclaration de guerre oﬃcielle de l’Allemagne à la France. A compter
de ce jour, le Lunévillois connut les tourments de la guerre en raison
de son contact immédiat avec la frontière de l’époque.

Le col de la Chapelotte
Passage stratégique pour pénétrer dans la
plaine lorraine, cette zone fut dès septembre
1914 le théâtre de violents combats ainsi que
d’une impressionnante bataille souterraine.
Les nombreuses infrastructures et galeries sont
visitables en compagnie d’un guide passionné.
Centre d’interprétation et de documentation
14-18 à Pierre - Percée - La Ménelle
Le centre propose des expositions, des
animations culturelles et des conférences. Cette
vaste collection d’objets militaires est installée
dans une maison ayant appartenu à Charles
Cartier Bresson, lors du premier conﬂit mondial.
Les entonnoirs de Leintrey
Ces vastes excavations ont été provoquées par
l’explosion de 4 mines souterraines le 10 juillet
1916, causant la disparition d’une compagnie du
162ème régiment d’infanterie.
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Hôpital militaire souterrain de Domjevin
Hôpital chirurgical souterrain construit par
l’armée française entre 1916 et 1918, il est situé
dans l’immédiat arrière front et était destiné aux
blessés jugés intransportables.
L’abri du Kronprinz à Emberménil
Sur un remarquable sentier de randonnée,
découvrez le «bunker de commandement du
prince héritier de Bavière» lors de la Première
Guerre mondiale. D’une rare ﬁnition pour un
ouvrage de guerre, il était réservé aux oﬃciers
supérieurs de l’armée allemande.
A découvrir également : les nécropoles de
Reillon, Rozelieures et Gerbéviller ainsi que
des monuments à Baccarat et des sentiers de
mémoires.

Légende
1. La Nécropole Nationale de
Friscati 2/3. L’abri du Kronprinz
en 2015 et en 1917 4. Le centre
d’interprétation 14/18 5. Au col
de la Chapelotte En haut. Les
entonnoirs de Leintrey.
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L’ancienne scierie
de Norroy
Maison de la Forêt
de Saint-Sauveur

Citée depuis le 16ème
siècle, Norroy fut la
principale scierie de
l’ancienne abbaye de
Saint-Sauveur. Détruite et
reconstruite à plusieurs
reprises, son activité a cessé
en 1961. Après avoir été
utilisée en refuge de chasse,
elle a retrouvé une nouvelle
vie avec sa transformation
en Maison de la Forêt.

Patrimoine industriel
De nombreuses industries installées sur le territoire étaient
des ﬂeurons de l’industrie française. Aujourd’hui, des traces
architecturales et des lieux aménagés pour découvrir ses
savoir-faire demeurent.

En saison, un point d’accueil
touristique avec des
informations sur les oﬀres
d’activités, d’hébergements
et sur les évènements du
Piémont Vosgien et des
territoires à proximité.
Dans la grande salle, des
expositions temporaires,
des projections et un coin
lecture pour petits et
grands…

Musée du Textile
à Val-et-Chatillon
La première usine textile ouvre
ses portes à Val-et-Châtillon
dès 1850. Au milieu du XXe
siècle, ce sont près de 1000
employés qui s’activent à la
fabrication de tissus et velours.
Le musée permet de découvrir
un siècle et demi d’industrie
textile au cœur de la nature. Le
site présente de nombreuses
machines, ainsi que toutes les
étapes de la fabrication de la
balle de coton au tissu ﬁnal.

Régulièrement, des
propositions de sorties
nature accompagnées,
des spectacles vivants, des
conférences, en lien avec la
forêt.
................................................

Blainville-sur-l’eau
et Damelevières :
communes « cheminotes »
L’un des plus grands centres de
triage ferroviaires de l’Est de

1

la France, entre 1930 et 2000.
A l’entrée de la ville on peut
encore voir une «draisine». I
La saline d’Einville au Jard
Einville est située sur le
bassin salifère du Sânon, à
côté de celui de la Seille et
de la Meurthe. L’exploitation
industrielle du sel a débuté
à Einville au milieu du 19ème
siècle et deux salines s’y sont
implantées. Pendant plus d’un
siècle, la vie d’Einville s’est
confondue avec l’évolution
technique et sociale de ces
deux entreprises. Aujourd’hui
encore une entreprise produit
du sel à l’ancienne, en le
traitant dans des évaporateurs,
et commercialise du sel ﬁn.

Scierie de Machet à Saint Sauveur
Cette scierie à l’énergie
exclusivement hydraulique
fonctionne dans le respect
des ressources naturelles.
La scierie est située dans le
cadre enchanteur de la forêt
de Bousson, à la rencontre des
ruisseaux du Val et du Mauvais.
Les usines Trailor de Lunéville
D’abord des wagons ce sont des
moteurs d’avions et des obus
qui y seront fabriqués pendant
la Seconde Guerre Mondiale.
En 1950, l’usine prend le nom
de Trailor et se spécialise dans
la fabrication de camions.

Légende
1. Maison de la Forêt
2. Le musée du textile
3. Usine à Lunéville
4. La scierie de Machet
5. Draisine à Damelevières 6.
Sel En haut. Tailleurs de cristal à
Baccarat en 1894.
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Manufacture de cristal
de Baccarat
A u X I I I ème s i è c l e , l e s
productions verrières de
Bohême envahissent l’Est de
la France. L’évêque de Metz,
Louis de MontmorencyLaval demande au roi Louis
XV l’autorisation de créer
une verrerie afin d’éviter
les importations coûteuses
et de fournir du travail à la
population en exploitant
les ressources forestières
locales. La verrerie est
ainsi fondée en 1764, en
face du village de Baccarat.
Elle est transformée en
cristallerie en 1816, cédée
en 1823 avant de devenir
en quelques années la
p re m i è re c r i sta l l e r i e
de France qui,encore
aujourd’hui, répond à
l’exigence de la perfection.
Musée du cristal
Dans l’ancienne demeure du
directeur de la manufacture,
un espace d’exposition
entièrement rénové au sein
même du site de fabrication.
Imaginé telle la demeure
d’un collectionneur, ce
musée est le reflet de
l’histoire légendaire
de Baccarat, symbole
d’excellence. Le visiteur peut
y découvrir une sélection de
pièces emblématiques du
patrimoine.

Métiers d’art
La Lorraine est le berceau traditionnel de la verrerie et de
la faïence : Baccarat, Saint-Louis, Lunéville… Ces marques
à la notoriété mondiale sont toujours actives et déploient
des collections encore fabriquées sur leurs sites d’origine.
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Manufactures Royales de
Lunéville - Saint Clément
Les faïenceries de LunévilleSaint-Clément, fondées
au XVIII ème siècle, se font
connaître grâce à la production
d’une faïence fine, couleur
porcelaine, dont les formes
s’inspirent de l’orfèvrerie. La
faïencerie poursuit son essor
au XIXème siècle en s’associant
aux grands noms de l’Art
Nouveau puis de l’Art Déco.
Les ressources naturelles
du Lunévillois, avec la
bonne qualité de la terre
et l’abondance du bois

nécessaire à la cuisson, ont
permis le développement de
l’activité faïencière.
Une sélection de moules
et de modèles signés
des grands noms de la
manufacture royale de SaintClément est à découvrir à
la Maison du Tourisme du
Pays du Lunévillois. La salle
Chambrette, située dans
la zone des Faïenceries de
Lunéville, expose quant à elle
des pièces évoquant la longue
tradition des arts faïenciers
Lunévillois.

................................................

Légende
1. Lustre Zénith 48 Lumières
2. Faïence de Lunéville
3. Visite guidée du Pôle Bijou
Galerie
En haut. Le souﬄeur de cristal.
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Le Musée Atelier Céramique
et Verre de Badonviller
L e m u s é e - ate l i e r vo u s
accueille par une visite
guidée des collections et des
techniques de fabrication
(moulage et décoration) des
faïenceries de Pexonne et de
Badonviller (XIXème et XXème).
Dans l’atelier de faïence, des
démonstrations quotidiennes
illustrent les savoir-faire.
Exposition-vente des créations
des ateliers: faïence, pâte de
verre, verre souﬄé, fusing...

A

B

C
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D

E

F

Signale un ou plusieurs sentiers
balisés. Des fiches sont disponibles
dans les points d’informations
touristiques.

LAGARDE
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VASPERVILLER
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CENTER PARC

LLLE

4
MAISON DE LA FORÊT

LE DONON
(1008 M)

5
GERBÉVILLER

LACS DE PIERRE-PERCÉE
6

BERTRICHAMPS
DENEUVRE

COL DE LA CHAPELOTTE
(447 M)

Broderie
Au début du XIXème siècle,
la Lorraine est réputée
p o u r s e s b ro d e r i e s
blanches de luxe. Après
une période de crise à la
révolution, la dentelle au
point de Lunéville connaît
un très grand succès au
XIX ème siècle grâce à la
mode des «colifichets
féminins» initiée par
l’Impératrice Joséphine.

Métiers d’art (suite)
Plutôt bijou ? Cristal ? Haute couture ? Le lunévillois, terre
de savoir-faire recèle de passionnés qui se feront une joie de
partager avec vous leur exceptionnelle passion ...

Puis, c’est vers 1865 que
Louis Ferry-Bonnechaux
découvre la technique
permettant d’utiliser des
perles et des paillettes sur
les broderies. Le succès de
cette technique dite « de
Lunéville » est immédiat.
Aujourd’hui, le
conservatoire des
broderies installé au
château de Lunéville
présente une collection
très variée de pièces
brodées, tant en point de
Lunéville qu’en broderie
perlée et fait revivre ce
savoir-faire lunévillois
présent en haute couture.
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Pôle Bijou, un lieu unique
en France
Le Pôle Bijou est né en 2004
d’une envie de redynamiser
le territoire de Baccarat en
s’appuyant sur les termes qui
le caractérisent : luxe et savoirfaire d’exception.
Deux anciennes friches de la
Manufacture Baccarat ont été
réaménagées pour accueillir
cette nouvelle structure : la

Taillerie et la Galerie. Ouverte
à tous, la Galerie propose
des expositions autour du
bijou, des animations et une
boutique.
Ateliers de gravure sur cristal
à Lunéville
Maître graveur et sculpteur
sur cristal, médaillé d’or au
concours du Meilleur Ouvrier
de France et détenteur

du grand prix des métiers
d’art, Wieslaw Ciepielewski
a travaillé de nombreuses
a n n é e s p o u r B a c c a ra t ,
p u i s s ’e s t i n s t a l l é a u
C hâte au de Lunéville. C’est
là que l’artiste organise visites,
expositions et démonstrations
de gravure suivant les
méthodes traditionnelles de
la gravure sur cristal.

................................................

Légende
1. Nécessaire de broderie
©lafeecannetille.fr 2. Une
superbe réalisation en argent
©Chaohsien kuo 3. Gravure sur
cristal au château de Lunéville
4. Broderie de Lunéville En
haut. Bijoutier à l’oeuvre.
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Les Sources d’Hercule
Au sanctuaire d’Hercule,
les pèlerins venaient
se baigner dans l’eau
purificatrice jaillissant
des sources naturelles et
faisaient un voeu.

Vestiges et écrins de verdure

Que celui-ci se réalisât et
le pèlerin offrait un exvoto. Le sanctuaire a été
fidèlement reconstitué
grâce aux indications des
archéologues qui ont
fouillé le site pendant 12
ans.

L’histoire du Lunévillois ne débute pas au XVIIIème siècle.
Nombres de vestiges, de parcs et de jardins rappellent les
familles seigneuriales qui ont marqué l’histoire. Blâmont,
Pierre Percée, Moyen, Baccarat, Gerbéviller…

Ce musée, situé à
Deneuvre, à proximité
de Baccarat, présente
l a ri c h e s s e d u s i te
archéologique de
Deneuvre découvert en
1974 : 70 statues dédiées
à Hercule, trois bassins et
de menus objets (du IIème
au IVème siècles après J.C).

Lunéville
et ses «Jardins à la française»
Véritable havre de paix, le parc
des Bosquets est un élément
incontournable du château de
Lunéville. D’une superﬁcie de
21 hectares, il est le poumon
vert de la ville.

Légende
1. Le musée des sources
d’Hercule 2. Pavillon Louis XIII
dans le parc du château de
Gerbéviller 3. Le château Qui
Qu’en Grogne à Moyen 4. Le
parc des Bosquets à Lunéville
En haut. Le château de
Blâmont.

Château de Qui Qu’en Grogne
Découvrez à Moyen l’histoire
de ce château construit en
1444, qui a subi de nombreux
sièges jusqu’en 1639. Pris une
dernière fois, il est démantelé
sur ordre de Richelieu. Son
architecture adaptée aux
débuts de l’artillerie en fait un
château unique en Lorraine.

Parc et Jardins
du Château de Gerbéviller
Ce parc classé au titre des
monuments historiques et
des sites naturels d’exception
s’étend sur plus de 20 hectares
traversés par la rivière
Mortagne. Il a été conçu par
Berthault, l’architecte de
l’Impératrice Joséphine. On y

L’importance de cette
collection, fait du site
de Deneuvre le plus
important sanctuaire de
ce dieu jamais découvert
en Gaule.
................................................

croise deux chefs d’œuvre de
l’architecture du XVIIème siècle,
l’unique grotte-nymphée de
France et le pavillon Louis XIII.

Château de Blâmont
C’est l’un des plus beaux
vestiges de la Lorraine
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médiévale grâce, notamment,
à la conservation en élévation
de cinq tours: donjon du XIIème
siècle et évolution du XIIIème au
XVIIème siècle.
La tour des Voués à Baccarat
En 1305, Henry 1er fit élever
sur un rocher qui dominait la
plaine de la Meurthe, une tour
appelée la Tour des Voués
(qui veut dire défenseurs).
Les remparts et le château
de Baccarat sont toujours
accessibles par un vaste
passage voûté utilisé encore
de nos jours par les riverains.

AQUALUN’
Si vous souhaitez vous
amuser ou vous détendre
grâce à 1300m² de bassins
et de balnéo, c’est à
Aqualun’ qu’il faut vous
rendre !
Quatre univers, pour
nager, se détendre et
conserver la forme !
Espaces intérieurs et
extérieurs, tout a été
conçu pour que petits et
grands redécouvrent les
plaisirs de l’eau...
- un bassin d’activités
de 25 mètres avec une
pataugeoire où les plus
jeunes vont s’amuser sous
des seaux qui déversent
leurs trombes d’eau.
- un toboggan de 25m
- un bassin de nage de
50 mètres chauffé et
découvert toute l’année.
Cet équipement est
complété par un espace
bien-être avec bassin de
balnéo, jacuzzi extérieur,
hammam, 3 saunas,
douche sensorielle ... et
un espace forme avec
des appareils de cardiotraining.

Sport et détente

2
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Envie de sensations ? Sauter à l’élastique, voler avec une
tyrolienne ou un ULM, pédaler sur des anciennes voies de chemin
de fer, piloter une voiture puissante, … Laissez-vous guider au
ﬁl de vos envies : détente, ﬂânerie ou activité de plein air, le
Lunévillois vous livre ses possibilités.
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Pierre-Percée Pays des Lacs
Avec ses 2 parcs de loisirs,
son point location et la zone
de baignade, Pierre-Percée
– Pays des Lacs vous propose
un panel d’activités dédié au
plein air. Saut à l’élastique,
bouée tractée, paintball,
location de canoë ou encore
jeux gonﬂables pour enfant…
autant d’activités ludiques et
sportives qui raviront petits et
grands !
Le Vélorail de Magnières
Le vélorail, c’est le plaisir de

pédaler en toute sécurité sur
d’anciennes voies ferrées, loin
de l’agitation des villes ...
N’hésitez pas à venir passer un
agréable moment de détente
en pleine nature, en famille
ou entre amis, au cours de
promenades en «pédalo sur
rail» sur une voie ferrée de la
vallée de la Mortagne.
Le circuit automobile
de Chenevières
Installé sur l’ancienne base
militaire de Chenevières, le
Pôle des Sports Mécaniques

de Lorraine propose sur ses
40 hectares, des circuits
pouvant accueillir voitures,
motos, 4x4, karts et quads sur
ses pistes en asphalte ou en
terre.
Dans les airs…
Découvrez notre région
vue du ciel à bord d’un ULM
(Hoéville), d’un hélicoptère
(Bertrichamps) ou d’un
avion (aérodrome LunévilleCroismare).

................................................

Légende
1/2. Au centre aqualudique
de Lunéville 3. Tyrolienne à
Pierre-Percée 4. Plage aménagée à Pierre-Percée 5. Pilotage
au circuit de Chenevières 6.
ULM à Hoéville En haut. Vélorail à Magnières.
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La pêche
La saison de pêche est
ouverte. Prêt à taquiner
le goujon ? Préparez vos
hameçons.
Tumulte des eaux de
rivière de la Moselle, de la
Meurthe ou encore de la
Vezouze et de la Mortagne
ou bien sérénité des étangs
et des Lacs de Pierre Percée
(seul lieu en Meurthe-etMoselle où vous pourrez
pêcher le corégone), nul
doute que vous prendrez
grand plaisir à venir pêcher
dans le Lunévillois.

Rivières et plans d’eau
Il existe mille et une façons de partir à la découverte d’un territoire.
Celle qui se prête à merveille au Lunévillois passe par l’eau, une de ses
nombreuses richesses. Au ﬁl de ses rivières, portées par ses canaux ou sur
ses lacs, les activités sont aussi nombreuses que variées ...

Fort de ses cours d’eau et de
ses plans d’eau ouverts à la
pêche, le Lunévillois oﬀre
une quantité, une qualité
et une variété de parcours
de pêche susceptibles
de satisfaire tous les
pratiquants, du pêcheur
passionné au débutant en
passant par les familles
voulant profiter d’un
agréable moment au bord
de l’eau.

Base de loisirs de Bures
Située en plein cœur de
la Meurthe-et-Moselle, à
seulement 45 minutes de
Nancy, la base de loisirs de
Bures bénéficie d’un cadre
naturel exceptionnel : 75
hectares de plaines et forêts
verdoyantes entourant l’étang
de Parroy. La base de loisirs de
Bures vous oﬀre tout au long
de l’année un panel d’activités
nautiques et de plein air à
prolonger dans l’un des gîtes
confortablement aménagés.

Et si l’envie vous démange,
rien de plus simple : nos
bureaux d’information
touristique vous délivrent la
carte de pêche journalière,
hebdomadaire ou annuelle.
................................................

Légende

Base de loisirs
de Damelevières
Découvrez cette base de loisirs

avec un bassin naturel et deux
bassins artiﬁciels entourés de
verdure. Proﬁtez des pédalos
sur l’étang ou d’autres activités
comme le tennis, un skate
park, un beach volley ou un
boulodrome.
La pratique du canoë-kayak
Laissez-vous porter pour
découvrir le Lunévillois
en naviguant au fil des
nombreuses rivières en
canoë et kayak. Mortagne,
Vezouze, Meurthe… autant
d’embarcadères aménagés.
De nombreux clubs vous
accompagneront dans la
découverte de cette pratique

qui, à n’en pas douter, vous
séduira.
Les haltes ﬂuviales
Sur l’axe Nancy-Sarrebourg,
4 haltes fluviales ont été
aménagées pour le plus grand
bonheur des plaisanciers.
Les ports ou haltes fluviales
de Crévic, d’Einville-auJard, de Xures et de Parroy
permettent de naviguer et de
découvrir au gré des écluses
ce territoire verdoyant. Weekend ou semaine complète,
une offre adaptée à vos
envies est proposé par des
professionnels.
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1. Au paradis des pêcheurs
2. Une autre façon d’explorer
le territoire 3. Ski nautique 4.
Détente au ﬁl de l’eau En haut.
Lacs de Pierre-Percée.
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Geocaching
L e s av i ez -vo u s ? L e
géocaching est une chasse
au trésor grandeur nature
pour laquelle il faut être
équipé d’un GPS ou d’un
smartphone. En effet, il
s’agit de retrouver des
boîtes cachées par d’autres
joueurs en les localisant
grâce à leurs coordonnées
GPS. Il y a plus de 2 millions
de géocaches actives dans
le monde et plusieurs
centaines à Lunéville,
Baccarat, Pierre-Percée et
les environs.

Nature et plein air
Vous découvrirez un paysage aux multiples visages, passerez
du Piémont vosgien aux étendues de vergers, des forêts
aux rivières qui composent au ﬁl des saisons la beauté et la
diversité de ce territoire.

Les géocaches sont de
différentes sortes et
peuvent se trouver à peu
près n’importe où: parcs
en ville, pleine nature,
lors d’une randonnée, en
montagne, sous l’eau ou
même dans l’espace !
Envie de tenter l’expérience
rien de plus simple
découvrez l’ensemble des
règles du jeu et des conseils
sur france-geocaching.fr/.
Une dernière précision
avant de commencer : la
discrétion est de mise. Les
« Moldus » (noms donnés
aux non-initiés) ne doivent
pas les repérer aﬁn d’éviter
qu’elles ne disparaissent ou
ne soient abîmées.
................................................

Légende
1. La ligne bleue des Vosges
2. Des cyclotouristes 3.
L’observatoire d’oiseaux de
Pierre-Percée 4. A VTT 5.
Restaurant hyppomobile En
haut. Des randonneurs.

Sentiers de randonnées
Découvrez en marchant de
superbes paysages offrant
des vues remarquables sur
les sommets des Vosges.
De nombreux sentiers de
randonnées sont balisés et
des documents type «topo
rando» sont disponibles dans
nos points d’informations
touristiques.
Vélo
Outre les nombreux sentiers
praticables à vélo ou en VTT,

la Véloroute du Sânon vous
propose 20 kilomètres de
routes aménagées (dont 15
kilomètres de chemin de
halage)entre Maixe, Einvilleau-Jard, Parroy et Xures.
Moto
Partez à la découverte des
trésors naturels et culturels du
territoire à moto. Vous serez
séduis par les paysages et les
points de vue époustouﬂants
qu’offre le Lunévillois ainsi
que par ses petites routes de

campagne idéales pour les
virées à motos.
Au rythme des chevaux
Passionnés par les chevaux,
que diriez-vous d’un séjour
au centre écotouristique de
Bertrichamps ?
Laissez Bernard vous raconter
le patrimoine naturel et
culturel de la région en
participant à une balade (et
pourquoi pas un repas ! ) en
attelage. Nature et plaisir
seront au rendez-vous !
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Visite de la distillerie
de la Maison
de la Mirabelle
Créée par la famille Grallet,
producteur - récoltant
distillateur d’eaux-de-vie
depuis plus d’un siècle, la
Maison de la Mirabelle,
située au coeur de la
Lorraine à Rozelieures,
est un lieu unique en
hommage au fruit d’or de
la région. La Maison de
la Mirabelle propose un
parcours original dans une
succession de salles au sein
des ateliers de fabrication.

Gastronomie
La quiche, la potée lorraine, la saucisse lotharingienne, le melon de
Lunéville, la mirabelle, le pâté lorrain entre autres, sont revisités par
des artisans talentueux et amoureux de leur métier. Sans oublier,
les bières artisanales, les eaux-de-vie distillées traditionnellement.

« Du fruit à l’eau de vie
une histoire d’alchimie »
La visite propose aux
visiteurs un voyage unique
à travers le temps et
l’espace. La distillerie se
métamorphose au rythme
d’un récit mettant en scène
quelques grands noms de
l’histoire de la Lorraine et
de la distillation.
Dans la salle de dégustation
vous pourrez découvrir
toute la gamme des
produits proposés par la
Maison, avec en particulier
la création des parfums
Mirabelle et de l’huile
tonique Or du Verger.

Le Baba Stanislas
Pour satisfaire Stanislas,
vieillissant et édenté, on
eut l’inspiration d’arroser un
gâteau cuit dans un moule
à Kougelhopf avec un sirop
composé de canne, de malaga
et de safran. Le Souverain
trouva que la forme de ce
gâteau lui rappelait l’allure un
peu lourde de vieilles femmes
baptisées «Baba» en Pologne.
En 1806, le gastronome
Grimod de La Reynière écrit à
propos du rhum : «On en fait
surtout beaucoup usage dans
les babas, espèces de biscuits

1

de Savoie au safran, que le roi
de Pologne, Stanislas 1er, a fait
connaître en France.»
Le Baba au rhum était né.
Le Melon de Lunéville
A l’époque de Stanislas,
grand amateur de ce fruit,
les melonnières, bénéficiant
du fumier de cheval fournis
par la cavalerie de la place,
proliféraient à Lunéville. Cette
variété marbrée possède une
chair orange, épaisse, juteuse
et fondante. Aujourd’hui,
les bénévoles de la société
d’horticulture les cultivent

avec passion.
Le Pâté Lorrain
Spécialité culinaire originaire
de Baccarat, c’est la plus
ancienne recette lorraine
connue, décrite en 1392
dans le plus ancien livre de
cuisine rédigé en français. Il
est composé principalement
d’échine de porc et de noix de
veau et entourés d’une pâte
feuilletée. Son arôme provient
de la marinade de la viande,
préalable à la cuisson et faite
de vin, échalote, persil, thym
et laurier.

................................................

Légende
1. Mirabelles 2. La célèbre
quiche lorraine 3. Pâté lorrain
©ÉditionsBurga 4. Melons de
Lunéville 5. Déclinaison autour
du baba En haut. Le véritable
baba de Stanislas.

2

3

4

5

Un million de livres à
Fontenoy-la-Joûte !
Dans ce bourg de 280
habitants entre Lunéville
et Baccarat, les granges
ne regorgent pas de foin,
mais de plus d’un million
de livres en tout genre !
Datant du XII ème siècle,
Fontenoy-la-Joûte (1120)
est bâtie à la croisée de
chemins qui desservaient
les champs.
Dans ce village
t y p i q u e m e nt l o r ra i n ,
les maisons du XVIII ème
siècle, toutes juxtaposées,
assez étroites de façade
( 2 t rav é e s p o u r l e s
manouvriers, 4 pour les
laboureurs aisés) mais tout
en longueur, s’égrènent
à flanc de coteau jusqu’à
la chapelle St Pierre qui
depuis le XIII ème siècle
marque juste la limite
entre le Bassin parisien et
le massif vosgien.
Tout au long de l’année,
l’association les Amis du
Livres et 15 bouquinistes
vous proposent animations
et manifestations autour
du livre et de la culture.

D’autres richesses !
La richesse d’un territoire ne se mesure pas uniquement à la
grandeur de certains de ses sites. Le Lunévillois tire également sa
richesse d’une multitude de singularités culturelles et patrimoniales
qu’il ne tient qu’à vous de découvrir ...

Les portes monumentales
Lorsqu’en 1698, au sortir de la
Guerre de Trente Ans, le duc
Léopold reprend possession
de son duché, celui-ci est à
reconstruire. L’installation
de nouvelles populations est
plus que jamais nécessaire :
celles-ci viennent de France,
bien sûr, mais aussi d’Italie,
notamment de la région du
Val d’Aoste. Ces migrants
vont construire les portes
monumentales, en s’inspirant
du style baroque présent dans
leurs régions d’origine – mais
jusqu’alors inconnu dans les
campagnes lorraines.
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Légende
1. Au village du Livre de
Fontenoy-la-Joûte 2. Une
porte monumentale 3. Buste
de l’Abbé Grégoire 4. Un
village-rue typique En haut.
Petit patrimoine lunévillois.
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Musée de l’Abbé Grégoire
à Emberménil
Figure emblématique de la
Révolution française, l’Abbé
Grégoire, curé de la paroisse
d’Emberménil, se rallie au
Tiers État et à l’Assemblée
Constituante. Il réclame
l’abolition de l’esclavage,
mène son combat en faveur
des Juifs de France et prône
aussi le suffrage universel.
Fondateur du Conservatoire
National des Arts et Métiers
(CNAM) et du Bureau des
longitudes, il participe à la
création de l’Institut de France
dont il devient membre.

Villages Lorrains
Le petit patrimoine, ou
patrimoine vernaculaire, peut
être déﬁni comme l’ensemble
des constructions ayant eu,
dans le passé, un usage dans
la vie de tous les jours. A forte
valeur historique et culturelle,
souvent modestes dans leurs
aspects et leurs dimensions,
les fontaines, les lavoirs, les
statuaires ou niches sont les
éléments les plus rencontrés
dans le Lunévillois comme à
Fontenoy-la-Joûte, à Moyen,
à Badonviller...

Nancy
Impossible d’être à une
demi-heure de la place
Stanislas sans prendre le
temps de découvrir ce
magnifique ensemble
architectural datant du
XVIII ème siècle, voulu par
Stanislas Leszczynski.
Inscrit au patrimoine
mondial par l’Unesco, il
est constitué de la place
Stanislas, la place de
la Carrière et la place
d’Alliance.
La visite se prolonge avec
le Palais Ducal, ancienne
h a b i ta t i o n d e s d u c s
de Lorraine durant la
renaissance, qui se trouve
au cœur de la vieille ville
et abrite aujourd’hui le
Musée Lorrain qui, comme
son nom l’indique, est
consacré à l’histoire de la
Lorraine.
Non loin de là, en pleine
ville, le Parc de la Pépinière,
oﬀre une véritable bouﬀée
d’oxygène et de verdure.
Sans oublier que Nancy
est le berceau de l’Ecole de
Nancy oﬀrant à vos yeux de
nombreux bâtiments Art
Nouveau.

Prolongez votre visite
A moins d’une heure du Lunévillois, d’autres expériences vous
attendent. N’hésitez pas à venir vous renseigner auprès de
nos bureaux d’information touristique nous pourrons vous
accompagner pour prolonger votre visite.

Pays du Sel et du Vermois
Entre Nancy et Lunéville, la
basilique de Saint Nicolas de
Port est le centre d’un pèlerinage
international depuis le XI ème
siècle. Elle abrite des reliques
de Saint Nicolas, saint patron de
la Lorraine, fêté le 6 décembre.
Ne manquons pas également de
découvrir le musée du cinéma et
de la photographie ou encore le
musée français de la brasserie,
tout en se baladant en famille
vers l’enclos des cigognes
blanches ou à cheval avec le
haras de Rosières aux Salines.
Varangéville est surtout connu
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Légende
1. Musée Lorrain de Nancy 2.
Musée de la brasserie à Saint
Nicolas de Port 3. Basilique
de Saint-Nicolas-de-Port 4. La
place Stanislas de Nancy©Ville
de Nancy 5. Center Parcs Les
Trois Forêts En haut. Train
forestier d’Abreschviller

pour être la ville qui compte la
dernière mine de France encore
en activité, celle du sel. Pourtant
la cité compte un patrimoine qui
va bien au delà de cette image
industrielle. C’est à la fin du
VIIIème siècle que le prieuré de
Varangéville est fondé par les
moines bénédictins de l’abbaye
de Gorze (près de Metz).
Le Pays des Deux Sarres
Au pied du Donon, embarquez
à bord du train forestier
d’Abreschviller! Authentique
machine à vapeur, plus que
centenaire, cette promenade en

chemin de fer forestier vous fera
découvrir la Vallée de la Sarre
Rouge. Admirez Saint Quirin,
village classé parmi les plus
beaux villages de France où la
légende prétend que la «fontaine
miraculeuse» guérit 60 maux
dont les maladies de peau.
Et pour toujours plus de nature,
Center Parcs s’impose comme
le lieu idéal pour se ressourcer
en famille ou entre amis, pour
un séjour ou juste une journée
passée à profiter de l’Aqua
Mundo, un paradis tropical.

1
2

3

4

5

Animations / manifestations
Les manifestations ne manquent pas dans le Lunévillois. N’hésitez pas à
vous inscrire à notre liste de diﬀusion et recevez chaque semaine tout le
calendrier des animations, des expositions, conférences et manifestations.
Une seule adresse tourisme@lunevillois-tourisme.com
Les incontournables : la foire grasse de Lunéville, le carnaval, les
Rencontres Équestres, la fête de l’Élevage, la Saint Nicolas, la fête du Pâté
Lorrain...
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Le pays de Raon-l’Etape
et Saint-Dié-des-Vosges
Véritable porte d’entrée sur le
massif vosgien et sur l’Alsace,
vous découvrirez à Raon l’Etape
d e m a g n i f i q u e s b ât i m e nt s
monumentaux en grès rose des
Vosges. Ils sont le symbole d’une
prospérité ancienne liée à l’activité
du ﬂottage du bois sur la Meurthe.
A l’est de la région, la Vallée de
la Plaine s’étend de Raon l’Etape
jusqu’au pied du Donon, en passant
par les lacs de Pierre Percée et de
La Maix. Eau, montagne, rochers
et vastes forêts dominent ce lieu
privilégié des touristes en quête
de nature : randonnées, voie verte,
circuits de VTT labellisés FFC, circuits
dédiés au géocaching, activités
nautiques et de loisirs, …

Légende
Ci-contre. A la conﬁserie des Hautes
Vosges©Photo CDHV
En haut. Le lac de Pierre Percée

La Vallée regorge également de
richesses culturelles et artisanales:
marchez dans les traces des Poilus
de la Grande Guerre, revivez
l’exploitation forestière qui a fait
la richesse du territoire en visitant
la Scierie de la Hallière et en
découvrant l’histoire du flottage,
visitez le centre historique de Raon
l’Etape et venez proﬁter de nos deux
manifestations phares : le Festival de
la Voie Verte et le Théâtre en « Plaine
» Air (tout l’été). »
Le territoire de Saint-Dié-desVosges, situé dans le massif des
Vosges et vous séduira par ses
paysages naturels. A Saint-Diédes-Vosges, partez à la découverte
d’un riche patrimoine religieux,
civil et insolite : des espaces aérés
et lumineux qui font la part belle

aux années d’après-guerre avec un
traitement particulier sur l’œuvre
de deux grands architectes : Le
Corbusier et Jean Prouvé. La Tour
de la Liberté, à découvrir sous forme
de visite guidée abrite une belle
collection d’œuvres de Georges
Braque et le Camp Celtique de la
Bure.
Sur le territoire de Saint-Dié-des
Vosges, visitez des haut-fers,
scieries traditionnelles. N’oubliez
pas la visite du musée du bonbon
de la Conﬁserie des Hautes Vosges à
Plainfaing qui présente la fabrication
artisanale des sucreries de notre
enfance.
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Communauté de Communes du Bayonnais
Communauté de Communes du Lunévillois
Communauté de Communes de la Mortagne
Communauté de Communes du Piémont Vosgien
Communauté de Communes du Sânon
Communauté de Communes du Val de Meurthe
Communauté de Communes des Vallées du Cristal
Communauté de Communes de la Vezouze
Oﬃces de Tourisme de France - Union Européenne (LEADER)

Préparez votre séjour sur
www.tourisme-lunevillois.com
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MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS
Baccarat
13 rue du Port
54120 BACCARAT
+33 (0)3.83.75.13.37

Lunéville
2 rue de la tour Blanche
54300 LUNEVILLE
+33 (0)3.83.74.06.55

Maison de la Forêt
Acceuil Saisonnier
54480 SAINT-SAUVEUR
+33 (0)3.83.71.45.76

