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UNE DESTINATION
À DÉCOUVRIR !
Neufchâteau est la première ville 
des Vosges classée Site Patrimonial 
Remarquable. Dotée d’un patrimoine 
d’exception, elle accueille tous les styles 
(Renaissance, Gothique et Roman) et 
représente à elle seule, plus de 1000 ans 
d’histoire. Elle bénéfi cie du label Ville et 
Métiers d’Art qui garantit la qualité du 
savoir-faire des artisans et fait également 
partie des 100 Plus Beaux Détours de 
France.

IMPORTANT
Pour les visites suivantes : 
Réservation obligatoire 

auprès de l’Offi ce de Tourisme 
au 03 29 94 10 95
Tarif : 4 €/personne

Visites gratuites pour les enfants de 
moins de 12 ans et guides conférenciers. 

De 2 à 9 personnes 
pour chacune des visites.

CARTE DE
 l'Ouest des Vosges

Neufchâteau
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Les essentiels

Suivez le guide à la découverte de l’histoire et des 
trésors artistiques et architecturaux du centre 
historique : la Place Jeanne d’Arc, l’église Saint-
Nicolas, l’ancien théâtre le Scala ou encore 
l’Escalier Renaissance, bijou du XVIème siècle de 
l’hôtel de Houdreville.   

CENTRE HISTORIQUE 
DE NEUFCHÂTEAU
DU 2 JUILLET AU 11 SEPTEMBRE

• Durée : 1h30
• RDV à l’Offi ce de Tourisme,
   les jeudis matins à 10h30 et les
   vendredis après-midis à 15h00.

Au travers de statues et plaques commémoratives, 
découvrez l’histoire du passage de Jeanne d’Arc à 
Neufchâteau, où elle se réfugia en 1428 et la façon 
dont la ville a perpétué le souvenir de l’héroïne 
lorraine.    

JEANNE D’ARC À NEUFCHÂTEAU
DU 1ER JUILLET AU 9 SEPTEMBRE

• Durée : 1h30
• RDV à l’Offi ce de Tourisme
   les mercredis après-midis à
   15h00 

   les jeudis matins à 10h30 et les
   vendredis après-midis à 15h00.   vendredis après-midis à 15h00.

Durée : 1h30
RDV à l’Offi ce de Tourisme,
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Les essentiels Les thématiques

1

150ème anniversaire de la guerre de 1870, 80ème 

anniversaire de la bataille de 1940, Première Guerre 
Mondiale : Neufchâteau conserve dans son cœur urbain 
les souvenirs des trois grands confl its. De la statue 
érigée pour 1870 aux monuments aux morts des deux
guerres mondiales, jusqu’à la vaste nécropole militaire, 
(re)découvrez les lieux de mémoire.

• Durée : 1h30
• RDV à 15h00 à l’Offi ce de Tourisme

Rues historiques, créées ou transformées :
entre traces du passé et métamorphose urbaine, (re)
découvrez à travers un circuit plusieurs rues de la cité, 
avec leurs histoires, leurs anecdotes et leurs détails.

• Durée : 1h30
• RDV à 15h00 à l’Offi ce de Tourisme

HISTOIRE DE RUES
LES JEUDIS 2, 30 JUILLET ET 20 AOÛT

LIEUX DE MÉMOIRE DES CONFLITS
LES JEUDIS 9, 23 JUILLET ET 13 AOÛT

Rivières, puits, inondations : l’eau fut de tout temps une 
question cruciale dans la ville. A travers une balade le long 
de ses cours d’eau, découvrez comment cette ressource 
naturelle essentielle fut recherchée, déviée et utilisée,
tout en étant aussi source de nombreuses problématiques. 

• Durée : 1h30
• RDV à 15h00 à l’Offi ce de Tourisme

AU FIL DE L’EAU
LES JEUDIS 16 JUILLET, 6 ET 27 AOÛT

NO
UV
EA
U

NOUVEAU

NO
UV
EA
U
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Découvrez Neufchâteau 
AUTREMENT AVEC NOS
CHASSES AU TRÉSOR !

Les monuments historiques DE NEUFCHÂTEAU

En famille, parcourez le Centre Historique sous 
forme ludique en résolvant les différentes énigmes 
qui vous permettront ainsi de découvrir l’histoire des 
monuments de la ville ! 

� 2 niveaux proposés : de 4 à 6 ans et de 7 à 12 ans
� Tarif : 2€ par livret
� Livrets disponibles à l’Offi ce de Tourisme

ÉGLISE SAINT-NICOLAS
Fleuron de la ville haute, l’église Saint-Nicolas a la 
particularité d’avoir deux églises en une et rassemble des 
chefs-d’œuvre de l’Art : retables, vitraux, statues, orgue …

� Juillet/août : ouvert  les lundis, mercredis et vendredis, 
de 14h00 à 18h00 (sous réserve de manifestations et 
célébrations)

ÉGLISE SAINT-CHRISTOPHE
Datant de 1094, l’église Saint-Christophe recèle de 
nombreux trésors : la Chapelle Wiriot au voûtement 
exceptionnel, la broderie en perle, le chœur...

� Juillet/août : ouvert les mardis et les jeudis de 14h00 
à 18h00 (sous réserve de manifestations et célébrations)

HÔTEL COLLENEL
Dans les pièces meublées des XVIème et XVIIIème siècles, 
des tableaux d’artistes lorrains ainsi que des documents 
originaux sur l’Histoire de Neufchâteau seront présentés.

� Mardi 7 juillet au vendredi 14 août,
   de 14h00 à 18h00 à heures fi xes
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TERRE DE NATURE
VERDOYANTE
ET EMPREINTE
D’HISTOIRE
À travers ce programme de sorties 
accompagnées, nous vous invitons à 
découvrir l’Ouest des Vosges et ses 
richesses. Entre nature abondante et 
patrimoine d’exception, ce territoire 
recèle de nombreux trésors insoupçonnés 
qui vous feront voir la Plaine des Vosges 
sous un nouvel angle ! 

L 'Ouest des Vosges

IMPORTANT 
Pour les sorties suivantes : 
Réservation obligatoire 

auprès de l’Offi ce de Tourisme de 
l’Ouest des Vosges au 03 29 94 10 95
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Terroir & nature

La cité de Neufchâteau s’est construite en 
fonction de ce que la nature lui a offert : des 
coteaux calcaires, un éperon rocheux, la Meuse, 
le Mouzon… Une nature abondante qui se 
laisse observer facilement.

Prévoir chaussures de marche, jumelles, 
vêtements adaptés à la météo. 
Port du masque obligatoire.

DÉCOUVERTE NATURALISTE 
DU SENTIER DE NEUFCHÂTEAU
MERCREDI 8 JUILLET

� Tarif : 2€ par adulte et gratuit pour les
    enfants de moins de 12 ans
� De 5 à 9 personnes
� Durée : 3h00
� RDV à 14h30 devant l’Offi ce de Tourisme

Blandine, passionnée de plantes sauvages 
comestibles, vous propose une balade 
cueillette suivie d’un atelier cuisine pour 
déguster de délicieuses recettes en fonction de 
votre récolte.  

Prévoir appareil photo, panier, sécateur ou 
paire de ciseaux et vêtements adaptés à la 
météo. Port du masque conseillé.

BALADE CUEILLETTE 
& GOÛTER NATURE
LES JEUDIS 16 ET 23 JUILLET

� Tarif : 10€ par adulte et 8€ par enfant
� De 4 à 9 personnes
� Durée : 3h30
� RDV à 14h00 chez Bleu & Sauvage
    à Frebécourt
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1

Terroir & nature

Nichée dans un méandre du Mouzon et surplombant 
le village, la pelouse calcaire de Circourt-sur-Mouzon 
abrite de nombreuses espèces que nous vous invitons à 
découvrir.

Prévoir chaussures de marche, jumelles, eau, vêtements
adaptés à la météo. Port du masque obligatoire.

LA BIODIVERSITÉ DE LA PELOUSE 
CALCAIRE DE CIRCOURT-SUR-MOUZON
MERCREDI 5 AOÛT

� Tarif : 2€ par adulte et gratuit pour
    les enfants de moins de 12 ans
� De 5 à 9 personnes
� Durée : 3h00
� RDV à 14h30 devant la Mairie de Circourt

La cité de Châtenois fait partie des hauts 
lieux de l’histoire lorraine qui vous sera 
dévoilée par le Club Vosgien de Châtenois 
lors de cette randonnée. Vous découvrirez 
aussi pourquoi ce territoire porte le nom de 
« Petite Bretagne Lorraine ».   

� Tarif : 3€ par adulte et gratuit pour 
   les enfants de moins de 15 ans
� De 5 à 30 personnes
� Durée : 2h30
� RDV à 13h45 devant la salle des fêtes
   de Châtenois (place du champ de Foire)

Prévoir chaussures de marche, jumelles, eau, 
vêtements adaptés à la météo.
Port du masque conseillé.

RANDONNÉE DÉCOUVERTE 
DU SECTEUR DE CHÂTENOIS
MERCREDI 12 AOÛT

NOUVEAU

 que nous vous invitons à  que nous vous invitons à  que nous vous invitons à 
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Lieux d 'histoire

Cette chapelle domine le village de Maxey-sur-
Meuse et offre un superbe panorama sur la vallée 
de la Meuse. Découvrez un lieu exceptionnel et 
chargé d’histoire en pleine nature.

� Tarif : gratuit
� 9 personnes maximum
� Durée : 0h45
� RDV devant la mairie de Maxey-sur-Meuse

Port du masque obligatoire

CHAPELLE DE BEAUREGARD
VENDREDI 24 JUILLET À 15H ET
MERCREDI 26 AOÛT À 16H

Découvrez ce château datant du XVIème 
siècle, de plan carré entouré de quatre 
tours rondes à toiture de poivrière. Un 
perron, une porte élégante surmontée d’un 
balcon et de larges fenêtres ont été ajoutés 
au XVIIIème siècle.

CHÂTEAU DE SANDAUCOURT
LES VENDREDIS 24 JUILLET ET 28 AOÛT

� Tarif : 5€ par adulte et 2,50€ pour les
    enfants (gratuit pour les - de 8 ans)
� De 2 à 9 personnes
� Durée : 1h30
� RDV à 15h00 au château

Port du masque conseillé
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C’est l’église paroissiale où Jeanne d’Arc s’est faite 
baptisée. Grâce à notre guide, venez découvrir les trésors 
que possède cet édifice : fonds baptismaux, sculptures, 
vitraux…   

� Tarif : gratuit
� 9 personnes maximum
� Durée : 0h45
� RDV à 10h00 devant l’église Saint-Remy à Domremy

Port du masque obligatoire

Lieux d 'histoire

ÉGLISE SAINT-REMY 
LES MERCREDIS 15 JUILLET ET 5 AOÛT

Située sur le coteau au-dessus du village de Domremy 
et dominant la vallée de la Meuse, cette basilique est le 
monument de la reconnaissance nationale à Jeanne 
d’Arc. Un lieu chargé d’histoire !  

� Tarif : gratuit
� 9 personnes maximum
� Durée : 1h00
� RDV à 14h30 devant la basilique

Port du masque obligatoire

Ce musée rassemble les objets recueillis lors des 
fouilles qui vous plongeront dans le quotidien des 
familles et des artisans de l’époque. Vous y découvrirez 
notamment un fumoir unique dans le monde romain 
et une mosaïque Flavienne.

� Tarif : 2,50€ par adulte et 1,50€ par enfant 
   (gratuit pour les moins de 12 ans)
� De 5 à 9 personnes
� Durée : 2h00
� RDV à 14h30 au musée à Liffol-le-Grand

Port du masque obligatoire

BASILIQUE SAINTE-JEANNE D’ARC
LES MERCREDIS 15 JUILLET ET 19 AOÛT

MUSÉE D’HISTOIRE BERNARD COUNOT
LES VENDREDIS 3 JUILLET ET 7 AOÛT

NO
UV
EA
U
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Découvrez ce petit village de la vallée de la Saônelle 
au riche patrimoine : l’église Saint-Martin du XVIIIème 
siècle, la chapelle Saint-Quirin et l’ancienne Abbaye de 
Mureau du XIIème siècle. 

� Tarif : 5€ par adulte et gratuit pour les - de 15 ans
� De 3 à 30 personnes (le groupe sera divisé 
   afi n de faire respecter les mesures sanitaires)
� Durée : 3h00
� RDV à 14h00 devant la maison 
   27 rue des Clous à Pargny

Prévoir des chaussures adaptées à une petite balade

PARGNY-SOUS-MUREAU
LES SAMEDIS 25 JUILLET ET 29 AOÛT

Ce village présente un riche patrimoine architectural 
d’exception témoin de sa prospérité passée. Partez sur 
les traces de cette petite cité de caractère !   

� Tarif : 2€ par adulte et gratuit 
    pour les moins de 15 ans
� De 2 à 20 personnes
� Durée : 2h00
� RDV à 16h00 place de l’hôtel de ville

Prévoir des chaussures adaptées à une petite balade

BOURMONT
LES VENDREDIS 17 JUILLET ET 14 AOÛT

Suivez le guide qui vous mènera sur le chemin de Saint 
Elophe en passant par la chapelle Sainte-Epéothe, 
l’église Saint-Elophe et le musée archéologique.

� Tarif : gratuit
� De 2 à 9 personnes 
� Durée : 1h30
� RDV à 15h00 devant la chapelle 
   Sainte-Epéothe (rue du moulin)

Prévoir des chaussures adaptées à une petite balade

SOULOSSE-SOUS-SAINT-ÉLOPHE
LES SAMEDIS 1ER ET 22 AOÛT

Savoir-faire & visite d 'entrepriseVillages typiques
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Venez découvrir les créations d’Anne : elle vous 
expliquera son travail en cours grâce à des vidéos qui 
mettront en avant ces différentes étapes. Vous pourrez 
visiter sa salle d’exposition – vente et repartir avec 
une de ses œuvres !

Vous y découvrirez un grand nombre d’objets uniques, 
façonnés et décorés entièrement à la main et vous 
participerez à une démonstration de poterie.

� Tarif : 3€ par adulte et 2€ par enfant 
   (gratuit pour les moins de 6 ans)
� De 5 à 9 personnes
� Durée : 1h30
� RDV à 15h00 à l’atelier situé au 
   25 Grande Rue 55140 Goussaincourt

Port du masque obligatoire

C’est avec une méthode de fabrication artisanale, 
respectueuse de la tradition et à partir de matériaux 
naturels que sont fabriqués leurs fauteuils.

� Tarif : 3€ par adulte et gratuit pour 
    les enfants de moins de 12 ans
� De 5 à 9 personnes
� Durée : 1h00
� RDV à 14h00 devant l’entreprise
   (route de Frebécourt - 88300 Neufchâteau)

Port du masque obligatoire

ANNE PROCUREUR ROCAILLES & CÉRAMIQUES
LES JEUDIS 16 JUILLET ET 6 AOÛT

POTERIE ARTISANALE LE SAINT-GERVAIS
MERCREDI 12 AOÛT

VISITE DE L’USINE ET DE L’ATELIER DE TAPISSERIE «CLUB SPIRIT»
LES JEUDIS 9 JUILLET ET 27 AOÛT

Savoir-faire & visite d 'entreprise

NOUVEAU

� Tarif : gratuit 
� De 2 à 9 personnes
� Durée : 1h00
� RDV à 15h00 à l’atelier, situé au 
   2 rue Tiaubé, 52700 Lafauche

Port du masque obligatoire
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TOUTES LES VISITES PROPOSÉES 
SONT GUIDÉES  !

JUILLET

JEUDI 2 JUILLET
15h00 : Visite «Histoire de rues»

VENDREDI 3 JUILLET
14h30 : Musée d’Histoire Bernard Counot

MERCREDI 8 JUILLET
14h30 : Découverte naturaliste du sentier 
             de Neufchâteau

JEUDI 9 JUILLET
14h00 : Visite de l’usine Club Spirit
15h00 : Visite «Lieux de mémoire des confl its»

MERCREDI 15 JUILLET
10h00 : Eglise Saint-Remy
14h30 : Basilique Sainte-Jeanne d’Arc

JEUDI 16 JUILLET
14h00 : Balade cueillette et goûter nature 
15h00 : Anne Procureur, rocailles et céramiques 
15h00 : Visite «Au fi l de l’eau»

VENDREDI 17 JUILLET 
16h00 : Visite de Bourmont  

JEUDI 23 JUILLET 
14h00 : Balade cueillette et goûter nature
15h00 : Visite «Lieux de mémoire des confl its»

VENDREDI 24 JUILLET 
15h00 : Château de Sandaucourt
15h00 : Chapelle de Beauregard 

SAMEDI 25 JUILLET 
14h00 : Visite de Pargny-sous-Mureau 

JEUDI 30 JUILLET
15h00 : Visite «Histoire de rues»

AOÛT 

SAMEDI 1ER AOÛT
15h00 : Visite de Soulosse-sous-Saint-Elophe  

MERCREDI 5 AOÛT 
10h00 : Eglise Saint-Remy
14h30 : La biodiversité de la pelouse calcaire 
             de Circourt-sur-Mouzon

JEUDI 6 AOÛT 
15h00 : Visite «Au fi l de l’eau» 
15h00 : Anne Procureur, rocailles et céramiques 

VENDREDI 7 AOÛT
14h30 : Musée d’Histoire Bernard Counot

MERCREDI 12 AOÛT 
13h45 : Randonnée découverte du secteur de Châtenois
15h00 : Poterie artisanale le Saint-Gervais 

JEUDI 13 AOÛT
15h00 : Visite «Lieux de mémoire des confl its»

VENDREDI 14 AOÛT 
16h00 : Visite de Bourmont 

MERCREDI 19 AOÛT 
14h30 : Basilique Sainte-Jeanne d’Arc 

JEUDI 20 AOÛT 
15h00 : Visite «Histoire de rues»

SAMEDI 22 AOÛT 
15h00 : Visite de Soulosse-sous-Saint-Elophe 

MERCREDI 26 AOÛT 
16h00 : Chapelle de Beauregard 

JEUDI 27 AOÛT
15h00 : Visite «Au fi l de l’eau»
14h00 : Visite de l’usine «Club Spirit»

VENDREDI 28 AOÛT
15h00 : Château de Sandaucourt

SAMEDI 29 AOÛT 
14h00 : Visite de Pargny-sous-Mureau

l�'agendal�'agenda
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DEMANDEZ VOTRE PASS À
l�Office de Tourisme !
Nous le faisons dans la minute et vous 
repartez directement avec votre carte !

Il s’agit d’une carte gratuite et intemporelle, 
permettant de découvrir la Lorraine à prix réduits. 
Bénéfi ciez toute l’année de réductions et d’avantages 
permanents dans plus de 170 sites touristiques.

Visitez la Lorraine 
À PRIX RÉDUITS AVEC LE PASS LORRAINE

LES ESCAPE GAMES DU
 FORT DE BOURLÉMONT

À MONT-LES-NEUFCHÂTEAU 

LE SITE GALLO-ROMAIN 
À GRAND

LE SITE DE LA MAISON NATALE 
DE JEANNE D’ARC 

À DOMREMY-LA-PUCELLE

Visites guidées hebdomadaires

CENTRE HISTORIQUE DE NEUFCHÂTEAU
Du 2 juillet au 11 septembre
Tous les jeudis à 10h30 et les vendredis à 15h00

JEANNE D’ARC À NEUFCHÂTEAU
Du 1er juillet au 9 septembre
Tous les mercredis à 15h00

Ne manquez pas
également ...
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INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

1 Place Jeanne d’Arc
88300 NEUFCHÂTEAU

03 29 94 10 95 
contact@tourisme-ouest-vosges.fr

www.tourisme-ouest-vosges.fr

@ouest.vosges.tourisme @visitouestvosges

Réalisation : Offi ce de Tourisme de l’Ouest des Vosges // Crédits photos : ©Offi ce de Tourisme de l’Ouest des Vosges - ©M. MASSIT
 - P. MASSIT - ©N. BONNET - ©S.Ozolins - ©M.Lebrun-Thomas - ©C.Belmon - ©Château de Sandaucourt - ©Club Spirit - ©Drone_vosges

 - ©J/Humbrecht ©Lorraine Tourisme

Rejoignez-nous sur 
les réseaux sociaux !


