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MIRECOURT  

ET SES ENVIRONS 
 

 
A la croisée des chemins entre Nancy, Epinal, Vittel et Neufchâteau, le territoire de Mirecourt et ses environs invite à une balade riche en décou-

vertes. 

Au pays de la lutherie et de l’archèterie, la visite de l’exposition du musée est incontournable. L’atelier du musée, le sentier des luthiers, la maison 

de la musique mécanique et de la dentelle complètent la visite de la ville. 

Les beaux paysages vallonnés sont sillonnés par plus de 200 km de sentiers de randonnée balisés, jalonnés de nombreux sites et monuments. 

Les produits du terroir où la mirabelle est reine et le « menu du luthier » permettent d’agrémenter le séjour. Il est également possible de déguster 

une bière locale bien fraîche à l’issue de la visite de l’écomusée vosgien de la brasserie à Ville-sur-Illon. 

Le Pôle Mécanique de Juvaincourt et ses nombreuses manifestations et compétitions reçoit toute l’année les amateurs de supermoto, karting, 4X4 

et drift. 

 

Petits et grands, curieux, sportifs, seul, en couple ou en famille, les nombreux atouts du territoire permettent de passer un agréable séjour ! 
 

 
 
 
 
 
LES ACCES / COMMENT VENIR 

AXES ROUTIERS 
Autoroute A31: sortie n°10 Châtenois 

Sortie n°9 Vittel-Contrexéville ou Bugnéville 

Voie express N57 

 

AUTOCARS 
SNCF: 

Ligne 10: Epinal—Mirecourt—Contréxeville—Neufchâteau 

www.ter.sncf.com 

LIVO: 

Lignes n°41 

 

AEROPORT REGIONAL METZ-NANCY 
03 87 56 70 00 www.metz-nancy-lorraine.aeroport.fr 

 

AEROPORT D’EPINAL-MIRECOURT 
Vol Nice-Mirecourt juin à septembre et décembre 

03 29 37 01 99—03 29 37 03 78 

www.epinal-mirecourt.aeroport.fr 



MIRECOURT 
Berceau de deux savoir-faire d’excellence: 
la lutherie et l’archèterie 
 
Lorsque le nom de Mirecourt est prononcé en France et à l’étranger, il est immédiatement associé à la lutherie et à l’archèterie, aux 

instruments de musique, à ceux qui les fabriquent et à ceux qui les jouent !  

Les instruments à découvrir au cours d’une visite de l’exposition du musée ! 
Le musée de Mirecourt vous propose un voyage mêlant patrimoine, histoire, savoir-faire, musique et plaisir.  L’objectif  de l’exposi-

tion  est  double.  Il vise à valoriser la diversité des collections du musée et à raconter l’importance de l’activité luthière pour le Pays 

de Mirecourt. Le parcours proposé vous mène de rues en places, à la rencontre des instruments de la collection et des différents mé-

tiers de la facture instrumentale. 

 

Les luthiers et les archetiers à rencontrer à l’atelier du musée 
L’atelier du musée – un véritable atelier conservé in situ, situé en face du musée – vous offre le privilège de rencontrer un luthier ou 

un archetier au travail qui vous explique avec passion les différentes étapes de son travail de création. 

 

Les musiciens à écouter lors de rencontres, concerts, événements… 
Le parcours d’exposition du musée fait également la part belle à la musique grâce aux extraits musicaux proposés, et également par 

les rendez-vous proposés tout au long de l’année. 

  

A NE PAS MANQUER ! La nouvelle exposition « Voyages » commune au musée de la lutherie et à la maison de la musique 

mécanique et de la dentelle. 

   
Découvrez le calendrier, es horaires d’ouverture, les tarifs et l’actualité du musée en suivant le lien www.musee-lutherie-

mirecourt.fr  



XARONVAL 
Retour en 1900... 
 

Il n’est point question de céder à la nostalgie passive ! Ici, on vient joyeusement fêter le plaisir de retrouver les gestes oubliés, les savoir

-faire des artisans d’antan, les astuces de nos anciens pleins de bon sens. 

 

Cette mise en scène est l’œuvre des Amis du Valamont, association constituée de bénévoles, artisans, musiciens, conteurs et historiens 

très inspirés. 

 

Tous les dimanches de juillet, août et septembre, des milliers de visiteurs sont chaque année au rendez-vous pour apprécier le pain tout 

juste sorti du four à bois du boulanger, chiner au coin de la rue chez le brocanteur et admirer les artisans à l’œuvre : dentellière, forge-

ron, souffleur de verre, tisserand et bien d’autres. 

  

Petits et grands amateurs d’ambiance studieuse peuvent même s’amuser à retrouver le chemin de l’école, cueillis par une institutrice 

appliquée à leur enseigner l’écriture à la plume avec une dictée des plus coriaces… 

Le ferrailleur et le garagiste, eux-mêmes, sont disposés à expliquer aux plus curieux les techniques, d’autrefois qui ne pourront, certes 

pas être adaptées aux bolides d’aujourd’hui mais qui ont néanmoins le mérite d’être entrées dans l’histoire de la mécanique ! 

 

A Xaronval, les années 1900 s’offrent une nouvelle jeunesse, les anciens plongeant avec bonheur dans un bain de jouvence, les plus 

jeunes  en découvrant les trésors d’autrefois et, une fois n’est pas coutume, ce sont eux qui doivent s’adapter ! 



A VOIR EGALEMENT… 
 

LE SENTIER DES LUTHIERS 
Cette visite libre dans la ville de Mirecourt permet de se rendre compte de l’importance de l’activité luthière d’autrefois. 

 

 
MAISON DE LA MUSIQUE MECANIQUE 
ET DE LA DENTELLE 
 
Serinettes de Mirecourt, orgues de barbarie ou de foire, pianos mécaniques 

et boîtes à musiques cristallines, l’exposition retrace deux siècles d’automa-

tisation du son. Musique de salon ou de fanfare, de fêtes foraines et de bals 

musette sans oublier les surprenants détours dans l’ambiance des pianos-

bars américains et des cafés des Flandres ponctuent ce voyage féérique. 

 

 

 

 

 

 

 

En s’appuyant sur la présentation de napperons, de pièces d’ameublement et 

d’habillement, l’exposition de dentelles nous sensibilise à la difficulté de conser-

ver ce patrimoine textile fragile.  

 

 

 

 

 
 
ECOMUSEE VOSGIEN DE LA BRASSERIE DE 
VILLE-SUR-ILLON 
 
Découvrez l’histoire d’une grande bière vosgienne en visitant l’écomusée et dégustez 

la production de la micro-brasserie. Chaque année, une nouvelle exposition tempo-

raire vous fera voyager au cœur du monde brassicole. 

 

 
200 km de sentiers de randonnée 

 
Afin de mieux connaître le territoire, rien de mieux qu’une balade sur les chemins de randon-

née. Balisés par le Club Vosgien ou la Fédération française de randonnées, ces sentiers vous 

permettront d’admirer le point de vue de la croix de Virine à Circourt, les champs de mirabel-

liers à Gugney-aux-Aulx, des sculptures du symposium entre Villers et Mazirot… 

 

 

 

 

 

D’autres activités de loisirs vous attendent à Mirecourt et ses environs: sports mécaniques, 

visite d’entreprises, sylvothérapie, visites guidées du patrimoine historique... 



OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT ET SES ENVIRONS 
22 rue Chanzy 

88500 MIRECOURT 

Tél: 00 33 (0)3 29 37 01 01 

Mail: contact@tourisme-mirecourt.fr 

 

www.tourisme-mirecourt.fr 

@mirecourtourisme 

AGENDA DES MANIFESTATIONS 2021 
 

MIRECOURT 

Du 2 au 4 juillet: 50 + 1 ans de l’Ecole Nationale de Lutherie 

Du 24 juillet au 1er août: symposium de sculpture  

Juillet et août: Visites guidées estivales 

Du 20 au 21 novembre : 1er salon de la lutherie  

Du 20 au 28 novembre : concours de violon 

 

 

DOMPAIRE 

15 septembre : 75ème anniversaire de la Libération (Cérémonies, conférence, projection, exposition) 

 

POUSSAY 

19 et 20 octobre : Foire commerciale et Agricole 

 

XARONVAL 

4 juillet : inauguration du village 1900 

Juillet, août et septembre les dimanches : village 1900 

Dernier weekend de septembre : Foire des Brocanteurs. 

 

 

REDACTION: Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises, Maison de la musique mécanique et de la dentelle, Les amis du 

Valamont, Office de tourisme de Mirecourt et ses environs 
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