
L’Ouest des Vosges est un territoire riche en patrimoine, dont certains lieux ne sont ouverts qu’à 
l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. En sillonnant l’Ouest Vosgien, c’est un véritable 

voyage dans le temps qui est proposé, sur ce weekend des 15 et 16 septembre 2018. 

Les sites à découvrir sont : 

• Le Fort de Bourlémont
• L’Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul à Trampot
• Le site Gallo-Romain de Grand
• Le Musée d’Histoire Bernard Counot, le lavoir Saint Vincent et l’église à Liffol-le-Grand
• La maison natale de Jeanne d’Arc, le Centre d’interprétation Jehanne d’Arc à
      Domremy-la-Pucelle et la Basilique Saint Jeanne d’Arc à Domremy-la-Pucelle
• La Chapelle de Beauregard 
• Le chemin de Saint-Elophe, l’église Saint-Elophe, la chapelle de
      Saint-Epéothe et le Musée archéologique à Soulosse-    
      sous-Saint-Elophe
• L’église Saint-Brice à Autreville
• Le château d’Autigny-la-Tour
• Le village et la source de Dolaincourt
• Le Prieuré de Châtenois
• Le Château et l’église de Sandaucourt
• L’église de Pompierre
• La Forteresse de la Mothe à Soulancourt-sur-

Mouzon
• Le village et les églises de Bourmont
• Le village de Pargny-Sous-Mureau et son 

abbaye
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Bénévoles et associations ouvrent ces monuments tout au long du weekend pour proposer des visites guidées et des 
expositions. Une occasion de partager avec chaque visiteur leur passion et leur amour du patrimoine. 

Le programme complet, disponible à l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges ou en téléchargement sur
www.tourisme-ouest-vosges.fr et facebook.fr/tourisme-ouest-vosges/, permet de collecter des « tampons ». En en 
réunissant 6 (3 sur l’Ouest des Vosges et 3 à Neufchâteau), les détenteurs pourront venir retirer un lot à l’Office de 
Tourisme dès les Journées Européennes du Patrimoine et pendant toute la semaine suivante. Les lots seront liés au 
territoire avec toujours, cette volonté première, le faire (re)découvrir. 


