
Au fil de l’eau, nos lieux de visite coup de cœur pour le CONGRES ANCP et AF d’EPINAL 2017 

 

DES IDEES DE BALLADES POUR CEUX QUI VIENDRONT PLUS TÔT EN LORRAINE OU QUI REPARTIRONT PLUS TARD

La Lorraine : un massif ancien, une ligne bleue, trois cours d’eau… au cœur du Grand Est. 

La Lorraine a de tout temps été traversée par les européens d’hier et d’aujourd’hui… c’est 

pourquoi, elle est particulièrement marquée par les guerres, mais aussi par le 

développement exceptionnel des grandes industries textiles et métallurgiques aujourd’hui 

disparues. Séparés par le Massif des Vosges, Lorrains et Alsaciens ont depuis peu un 

nouveau destin commun et c’est pourquoi nous vous accueillons avec plaisir dans notre 

nouvelle grande région. 

Sur la carte ci-contre : la Lorraine et le Grand Est, avec les accès vers la Belgique, le 

Luxembourg, l’Allemagne et la Suisse.  

Pour vos découvertes, nous allons suivre les trois cours d’eau qui organisent notre territoire, 

de leur source du sud vers le nord. Pour la Moselle : de sa source vosgienne à Bussang 

jusqu’à Thionville ; pour la Meuse, le plus vieux fleuve du monde, de sa source sur le plateau 

de Langres jusqu’aux Ardennes et pour la Meurthe, de sa source au Valtin vers Saint-Dié-

des-Vosges et sa confluence avec la Moselle au nord de Nancy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le massif vosgien : 

 

 

 

 

 

           

Sa Ligne bleue, ses légendes et son Dahu,  ses ballons, ses innombrables sentiers de 

randonnée, ses lacs et leurs moraines, ses cascades et leurs eaux claires, ses chaumes et leurs 

brimbelles, ses sous-bois de sapins, ses chamois le matin, ses grands tétras le jour et son loup 

le soir, ses schlittes et ses sabots, ses stations de ski et ses pistes de fond, ses marcairies et 

leurs histoires paysannes, ses vosgiennes et leur fromage, ses panoramas magnifiques, ses 

champs golots au printemps et leurs jonquilles.  

Un massif ancien, dur comme du granit et qui donne son nom au département qui vous 

accueille. Partez à sa découverte, marchez, courez, pédalez, escaladez mais surtout respirez et 

laissez-vous porter. Les repères signalés dans ce document sont nos choix. Il vous suffit de 

suivre la Ligne…et de compléter les infos avec les guides classiques ou internet. 

 

* Valtin 

 

* Pouilly en B. 

* Bussang 

* Domrémy 

* Madine 

* Le Hohneck 
* Remiremont 

* Pont à Mousson 

* Mirecourt 

* Neuves Maisons 

* Charmes 

* Petite Pierre 

* Pierre Percée 

* Valtin 



Au fil de la Moselle, longue de 560 km… 

A Bussang (60 km d’Épinal) : 

 La source de la Moselle et le Théâtre du peuple chaque été 

A Remiremont (27 km d’Épinal):  

 Randonnée VVT des Chanoinesses  

 Parc Régional des Vosges avec des départs nombreux de randonnées pédestres  

A Épinal la lorraine:                                                                                

 

 

A Châtel-sur-Moselle : (10 km de Thaon-les-Vosges)  

 Le château féodal, place forte bourguignonne à visiter et la randonnée Moselle sauvage 

 La cristallerie de Portieux, cristallerie créée en 1690, sa boutique et son musée (à 30 km 

d’Épinal) 

A Charmes (30 km d’Épinal)  

 Les débuts de l’industrialisation à l’écomusée du Battant avec ses machines de l’usine 

électrique 

A Mirecourt (40 km d’Épinal) :  

 Musée de la lutherie, restauration et fabrication de grande renommée 

 Musée de la dentelle et musée de la musique mécanique  

A Saxon-Sion : (50 km d’Épinal et 40 km de Nancy) 

 Cité des paysages ouverte depuis 2015 par le département 54 sur la colline de Sion 

Vaudémont pour la découverte des paysages et la biodiversité (54) 

A Flavigny-sur-Moselle (15 km de Nancy) 

 Le pont canal rénové, au dessus de la Moselle : voir 

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/10093-la-boucle-verte pour une ballade à vélo 

 La passerelle de Richardménil construite par Eiffel à Pompey 

A Neuves Maisons (15 km de Nancy) 

 Musée de la Mine du Val de Fer et l’Atelier de la Mémoire Ouvrière de 1874 à nos jours 

 

A Pont-à-Mousson   (90 km d’Épinal et 30 km de Nancy) 

 L’abbaye des Prémontrés au bord de la Moselle, lieu culturel et d’hébergement 

 La première université de Lorraine créée en 1572 au lycée Marquette actuel 

 Le siège historique de Saint-Gobain Pont-à-Mousson, hauts-fourneaux, canalisations et 

plaques d’égout connues dans le monde entier  

 La colline de Mousson depuis laquelle on peut voir la vallée de la Moselle au niveau des 

ruines de son château médiéval, possession des Ducs de Bar et détruit par Richelieu 

 La place Duroc, place triangulaire unique en Europe, nom du Mal d’empire né dans la ville 

    

 

 Imaginales: salon international de littérature d’imaginaire 

 Église Notre Dame aux cierges avec le plus grand vitrail 

figuratif de France (180 m2 de surface) 

 Fort du Uxegney, fort de défense Séré de Rivières  

 Circuit de la Fontaine des trois soldats : randonnée non loin 

de la ville 

 Imagerie Pellerin 

 Musée de l’Image 

 Musée d ‘art ancien et contemporain 

 Le cimetière Le Quéquement, cimetière américain de 

Dinozé 

 

A Toul : (90 km d’Épinal et 30 km de Nancy) 

 Les Boucles de la Moselle, capture de la Moselle par la 

Meurthe, à faire en vélo, à pied…  

 La cathédrale Saint-Etienne au cœur de la ville 

épiscopale 

 La dégustation du vin gris de Toul, appellation 

contrôlée, sur la route du vin et de la mirabelle 

 Le circuit pédestre de Gondreville/Moselle canalisée 

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/10093-la-boucle-verte


 

A Metz (60 km de Nancy) : capitale d’Austrasie et berceau des Carolingiens 

   
 

 La place Saint-Jacques au centre historique et le quartier impérial 

 La cathédrale Saint-Etienne et les vitraux  de Chagall, au centre ville 

 Le Musée de la Tête d’Or, art et histoire au centre ville 

 Le Fonds Régional d’Art Contemporain de Lorraine, rue des Trinitaires 

 Une balade à pied de la gare au jardin botanique 

                           

 

A Thionville (30 km de Metz) : Ville sidérurgique annexée en 1871 et en 1940, lieu de séjour 

de Charlemagne, principale cité des trois frontières 

 Le château fort des comtes de Luxembourg  

 Le Musée de la Tour aux Puces 

 Le groupe fortifié de la ligne Maginot au fort de Guentrange  

 L’Écomusée des mines de fer Aumetz-Neufchef à Hayange (à 30 km de Metz) 

 Uckange : U4, un site industriel reconverti, lieu patrimonial et artistique,  

 

 

 Mise en lumière « Tous les soleils » de Claude Lévêque à Uckange 

 

 

Sierck-les-Bains au bord de la Moselle à la frontière allemande et luxembourgeoise 

 Le château des ducs de Lorraine et vin de Moselle 

 Un repas du terroir et le foie gras à Montenach  

 Le château de Manderen dit de Malbrouck, ancêtre de Winston Churchill, duc de 

Marlborough… grand site de Moselle, voir chanson populaire ... 

 

             

         Jusqu’au Rhin à Coblence…en passant par Trèves et Schengen. 

 Le Centre Pompidou Metz :  

Pour une traversée de l’histoire de 

l’art moderne et contemporain, cette 

année avec Musicircus présentant les 

œuvres phares de la collection du 

centre avec Arman, Duchamp, 

Klein,… et l’œuvre musicale de John 

Cage créée en 1967 



 

Au fil de la Meuse, 925 km, elle ressurgit à Neufchâteau avant de rejoindre les Ardennes

 A Domrémy la Pucelle : la maison de naissance de Jeanne d’Arc et tout près à 

Vaucouleurs, la porte de France du temps de l’indépendance de la Lorraine 

 

 A Commercy : le château du roi de Pologne Stanislas, duc de Lorraine, beau-

père du roi de France         

 A Bar le Duc : ville renaissance et le Transi de Ligier Richier, sculpture 

remarquable du XVIe siècle 

 

 

Au fil de la Meurthe, affluent de la Moselle, 160 km, source près du Hohneck

A Gérardmer (40 km d’Épinal) la vallée des lacs glaciaires (lac Blanc, lac Vert, de 

Gérardmer, de Longemer), la route des crêtes, la vue panoramique vers l’Alsace au 

Hohneck et les auberges d’altitude du Huss, de Firstmiss, des Trois Fours… (60 km 

d’Épinal), le domaine skiable de La Bresse et le Fantasticable (50 km d’Épinal)  

A Saint-Dié-des-Vosges  (50 km d’Épinal) : ville natale de Jules Ferry et ville 

marraine de l’Amérique 

 Classement au patrimoine mondial le 17 juillet 2016 de l’usine Duval construite 

par Le Corbusier 

 Le musée Pierre Noël offre : une rétrospective de la vie de Jules Ferry ; expose 

le Graduel de Vautrin Lud et la première carte imprimée à Saint-Dié 

mentionnant le nom « America » » en hommage à Amérigo Vespucci 

 Le camp celtique de la Bure 

 La tour de la Liberté, symbole du bicentenaire de la Révolution française 

A  Étival-Clairefontaine, Moyenmoutier et Senones (à 50 km d’Épinal)  

 La voie verte des trois Abbayes : voir ci-contre l’Abbaye de Moyenmoutier 
 

 

 

 A Grand : un haut lieu gallo-romain 

avec l’amphithéâtre, les 

canalisations et la grande 

mosaïque 

 A Verdun : le nouveau 

musée du mémorial de la 

Grande Guerre à Fleury-

Douaumont, le centre 

mondial de la Paix, les 

tranchées… 

 



Derrière Raon-l’Étape (50 km d’Épinal) : 

 Le pôle sport et nature du lac artificiel de Pierre Percée 

 Une randonnée sur Le Donon (67), point de vue exceptionnel dans toutes les 

directions : https://www.visorando.com/randonnee-le-donon.html  

  Le lac de la Maix non loin du Donon: lieu de légende, près de Vexaincourt (54), 

baignade et randonnée (https://www.visorando.com/randonnee-le-lac-de-la-

maix-et-le-haut-du-bon-dieu/),  

A Baccarat (40 km d’Épinal) 

 Musée et boutique de la cristallerie de luxe de renommée mondiale 

A Lunéville (90 km d’Épinal) : 

 Le Château des Ducs de Lorraine, ses bosquets et le musée de la dentelle de 

Lunéville 

 L’orgue de l’église baroque de St-Jacques de Lunéville, voir Emmanuel Héré 

 L’espace muséal et la nécropole du Léomont, célébrant la 1ière victoire 

française en août 14  

 A Emberménil, le petit musée de l’abbé Grégoire, élu de la République connu 

pour son combat contre l’esclavage et le suffrage universel, … et les entonnoirs 

de la Grande Guerre à Leintrey 

 A Froville la romane, le festival exceptionnel de musique baroque  

 

Maison Majorelle Nancy 1900 

A Nancy (70 km d’Épinal) 

 Le Musée des Beaux-Arts sur la place Stanislas (une incomparable collection de 

pièces en verre issues des cristalleries de la région, une salle consacrée à Jean 

Prouvé) 

 Le 20 mai : la Nuit européenne des musées  

 Le Musée de l’École de Nancy (Alliance provinciale des industries d'art, fer de 

lance de l’Art nouveau en France) dans la maison Corbin et la villa Majorelle 

toute proche 

 

 
 

 La place Stanislas et la statue du bon roi Stanislas: lieu de rendez-vous préféré 

des nancéens…  

 Le magasin DAUM sur la place se visite comme un musée sur trois étages avec 

des pièces en pâte de verre grandioses, créées par les plus grands artistes 

 Le magasin BACCARAT juste à l’autre coin de la place Stan 

 La place Saint-Epvre avec ses arcades et ses petits bistrots 

 Le Palais Ducal qui abrite le Musée lorrain en pleine rénovation 

 Le musée du fer à Jarville, établissement de la culture scientifique, les hauts 

fourneaux du Moyen-Âge à aujourd’hui 

 Le grand jardin botanique Jean Marie Pelt de Vandoeuvre-les-Nancy  

 L’Excelsior, café restaurant près de la gare avec son décor 1900 exceptionnel 

 

 

 

 La Grand Rue et ses maisons 

Renaissance, les bastions et la 

porte de la Craffe, voir ci-contre 

 Ainsi que la maison où fut 

déposé le corps de Charles le 

Téméraire à la fameuse bataille 

de Nancy en 1477 

 



En Alsace 

 
 

                                          

En Haute-Saône 

 Au pied des Vosges Saônoises (80 km d’Épinal) : La chapelle Notre Dame du Haut à Ronchamp : ouvrage de Le Corbusier inscrit au patrimoine de l’UNESCO en 2016 

En Champagne 

 Au cœur de la Champagne (170 km d’Épinal), le lac du Der-Chantecoq à 10 km de Saint Dizier, loisirs nautiques, marches…observation des oiseaux migrateurs 

En Haute-Marne 

 Le château de Cirey-sur-Blaise (150 km d’Épinal), lieu de refuge de Voltaire chez Émilie du Châtelet aux confins de la Lorraine 

En Rhénanie-Palatinat 

 A Trèves, ancienne métropole romaine (250 km d’Épinal), située sur la Moselle, ville inscrite au patrimoine mondial de l’UNSCO avec la cathédrale, la porta nigra, 

l’amphithéâtre 

En Bade-Wurtemberg 

 La forêt Noire, séparée du massif vosgien par le sillon rhénan, y voir la cathédrale de Fribourg en Brisgau (150 km d’Épinal) 

 A Colmar (100 km d’Épinal), la capitale des vins et le Musée Unterlinden qui possède 

entre autres chefs d’œuvres, le retable d’Issenheim de Matthias Grünewald. Voir ci-

contre la Tentation de Saint Antoine. Superbes marchés de Noël ! 

 A Ungersheim (100 km d’Épinal dans le Haut Rhin), l’Écomusée d’Alsace, musée de 

plein air avec d’authentiques constructions alsaciennes formant comme un village 

vivant avec les maisons à colombage, les maisons d’ouvriers, la mairie… et le parc du 

Petit Prince pour les familles 

 

 La route des vins et la route des Crêtes… 

 A Strasbourg (150 km d’Épinal), ville européenne, sa cathédrale Notre-

Dame, le quartier historique de la Petite France et une bonne 

choucroute … 

 A Riquewihr (100 km d’Épinal), le vignoble alsacien et son vin blanc 

incontournable 

 A Ammerschwihr (90 km d’Épinal), la dégustation et la vente du 

Kaefferkopf… 

 

 

  

 

Un peu plus loin … 

 


