VISITEZ EN GROUPE

MIRECOURT
et ses environs
2022

Préparez votre visite...
Vous êtes un groupe et vous souhaitez visiter Mirecourt
et ses environs le temps d’une demi-journée, d’une
journée ou bien d’un séjour ? Découvrez notre
brochure...
Nos atouts :
- Plus de 20 ans d'expérience
· Connaissance approfondie du territoire
· Suivi de la satisfaction clientèle
- Des relations privilégiées avec nos partenaires

Les réservations sont indispensables pour toute visite
en groupe, avec ou sans guide, et se font auprès de
l’Office de Tourisme au moins 15 jours à l’avance.
Les groupes, munis d’une réservation, doivent se
présenter 15 minutes avant l’horaire réservé.
Pour le confort de tous et le bon déroulement des
prestations proposées, les retards ne seront pas
rattrapés sur l’horaire de la visite suivante.

Modalités de réservation :
- Par internet en remplissant le formulaire de
réservation sur www.tourisme-mirecourt.fr
- Par courrier adressé à l’Office de Tourisme, en
joignant le formulaire de réservation

Frais de dossier par réservation: 5 euros

UN SOUVENIR DE MIRECOURT ?
La boutique de l’Office de Tourisme à Mirecourt propose
une large gamme de produits originaux et locaux.

www.tourisme-mirecourt.fr
Parution : janvier 2022
Les tarifs sont donnés à titre indicatif

Basilique Saint Pierre Fourier
à Mattaincourt

Les informations contenues dans cette brochure ne sont pas contractuelles et
ne sauraient engager la responsabilité de
l’Office de Mirecourt et ses environs.
Crédits photos: Leduc photographie,
Serge Lafleurière,
Musée de la lutherie,
Free kart 88
Office de tourisme de Mirecourt et ses environs

Les amis du Valamont

SCOLAIRES
ET JEUNES PUBLICS
Pour découvrir le musée de la lutherie, la maison
de la musique mécanique, le village 1900 à
Xaronval et l'écomusée vosgien de la brasserie de
Ville-sur-Illon, des visites adaptées aux jeunes
publics sont proposées aux enseignants et aux
animateurs de centres de loisirs.
Ludiques et pédagogiques, les visites abordent les
thèmes différemment selon les tranches d’âge.

Atelier au musée de la
lutherie à Mirecourt

SÉMINAIRES ET
CONGRÈS
Nous vous proposons d’inclure dans votre
programme une visite guidée ou une excursion à
Mirecourt ou dans ses environs.
Pour les accompagnants ou pour un post-congrès,
nous pouvons vous conseiller et organiser un
programme sur mesure.
Vue aérienne de Mirecourt

TOURISME ET
HANDICAP

Maison de la musique mécanique
et de la dentelle à Mirecourt

L’Office de Tourisme de Mirecourt et ses environs
est accessible aux personnes handicapées.
Culture, nature, sport... nous vous présentons dans
cette brochure des visites adaptées. Le musée de
la lutherie est labellisé "tourisme et handicap".

ASSOCIATIONS, CE
Complétez vos visites touristiques par des moments
de détente. Retrouvez nos coups de cœur tout au
long de la brochure.

Freekart 88
à Juvaincourt

Contactez-nous et laissez-vous guider pour construire votre projet
Service groupe: Valérie GUILLAUME
03 29 37 01 01
contact@tourisme-mirecourt.fr

MUSIQUE, PATRIMOINE
ET MÉTIERS D'ART
MUSEE
DE LA LUTHERIE
1 H 00
Mirecourt
Musiques à jouer, chanter, danser,
méditer, contempler, imaginer,
apprendre, créer, inventer…
Les instruments sortent de leur
silence et nous embarquent dans des
voyages singuliers : des bois à
l’instrument, des formes aux sons,
d’ici vers ailleurs, d’hier à aujourd’hui,
du connu vers le moins connu… à la
rencontre de faiseurs de possibles :
facteurs d’instruments, musiciens,
créateurs, inventeurs…
Laissez-vous mener par le bout des
oreilles et découvrez de nouveaux
horizons sonores !.

30 MAX

MUSÉE
DE LA LUTHERIE +
ATELIER DU
MUSÉE
2 H 00
Mirecourt
Découvrez un univers artisanal et
musical exceptionnel et laissez vous
surprendre par la richesse et la
diversité des collections du musée.
Poussez la porte de l'atelier du
musée à la rencontre d’un luthier ou
d’un archetier. Il partage avec vous
un métier d’excellence, un travail
d’orfèvre passionnant, la fabrication
d’un violon ou d’un archet.

15 MAX

MAISON DE LA MUSIQUE MECANIQUE
Mirecourt
1 H 00
Du l’intimité du salon à la rue, du cabaret au Champ de foire… En
traversant les époques et les styles musicaux, les instruments de
musique mécanique nous emmènent dans un voyage inédit. En
avant toute !
Sur le même site, vous êtes également invités à visiter l'exposition
consacrée à la dentelle de Mirecourt.
30 MAX

Tarifs Groupes adultes
(les visites se font uniquement sur réservations)
Visite libre Musée de la lutherie, groupe de 10 à 19 pers. : 3,50€/pers
Visite guidée atelier du musée, groupe 15 personnes maxi. : 6,50€/pers
Visite guidée du musée de la lutherie ou de la maison de la musique
mécanique, groupe de 10 à 19 personnes : 6,50€/pers
Visite guidée 1 site*, groupe de 20 à 30 personnes : 90€ le groupe
Visite guidée 2 sites*, groupe de 20 à 30 personnes : 150€ le groupe
*sauf atelier du musée

Vous intervenez dans un établissement
scolaire, un établissement d’enseignement
artistique, un établissement spécialisé ou un
centre de loisir et vous souhaitez préparer
votre visite : contactez le service des publics
du musée de la lutherie ….
03 29 37 81 59 ou
contactmusee@ccmirecourtdompaire.fr

Une journée
à Mirecourt
Visite des deux sites dédiés à la musique, aux
métiers d'art et patrimoine + déjeuner

A partir de 25 €/pers.*
*base 30 personnes

VISITE GUIDÉE
MIRECOURT

PATRIMOINE
HISTORIQUE

2 H 00
Mirecourt
Accompagné d’un guide, partez à la
découverte de l’histoire de Mirecourt.
Ses monuments tels que l’église
Notre Dame et les Halles, les cours
et demeures remarquables n'auront
plus de secrets pour vous.

30MAX
Toute l'année
Visite guidée + de 10 ans 4 € /pers.
Enfants jusqu'à 10 ans: 2 € /pers.

Les Halles
à Mirecourt

VISITE GUIDÉE MATTAINCOURT

VILLAGE 1900
Journée

1 H 00
Mattaincourt
Partez sur les traces de Pierre Fourier avec la visite de sa maison
convertie en musée et la basilique. Visite du centre-ville,où vous
pourrez admirer de belles maisons ou des hauts de Mattaincourt
au milieu des vignes après avoir vu la chapelle ronde.

30 MAX
Toute l'année
Visite commentée : 2€ par pers.

Une journée dans l'histoire
Visite guidée Mirecourt
Déjeuner à Xaronval
Visite libre du village 1900

A partir de
30€/pers.*
*base 30 personnes

VOIE DE LA 2ÈME DB
Revivez la libération de l’Ouest des Vosges par la 2ème
DB grâce à une visite menée par des passionnés
d’histoire locale.
Projection sur la Bataille de Dompaire, visite guidée du
Monument Leclerc à Madonne-et-Lamerey puis visite du
Relais Mémoire à Ville-sur-Illon.

1/2 journée

Dompaire
30 MAX

5€ par pers.

Xaronval

Préparez-vous à revivre le 20e siècle
comme si vous y étiez : ferme, école,
boulangerie, quincaillerie, imprimerie,
maisons, le tout en style 1900 !
Chaque semaine, des artisans, des
artistes et des musiciens sont
présents pour agrémenter votre
journée de visite.

50 MAX
Groupes scolaires : mai, juin, du
lundi au vendredi - 7,00€/pers.*,
14,00€/pers. restauration comprise.
Autres groupes : uniquement le
dimanche en juillet, août et septembre
- 4,00€/pers*., forfait 25,00€/pers.*
restauration comprise
*Base 20 personnes

ECOMUSÉE VOSGIEN DE
LA BRASSERIE

GASTRONOMIE

1 H 15
Ville-sur-Illon
Dans un cadre style Art Nouveau,
découvrez l’histoire d’une grande
bière vosgienne en visitant
l’écomusée. Dégustez la production
de la micro brasserie.

50 MAX
Ouvert de mars à novembre

Visite guidée: 6 € par personne
Dégustation d'une bière comprise

MAISON DE LA
MIRABELLE
2H00

Rozelieures

Une visite interactive autour de l'or de
la Lorraine, la mirabelle.
Commentaires guidés dans l’espace
pédagogique, projection sur écran
géant, distillerie avec son et lumière…
Dégustation de produits à base de
mirabelles (cocktail, tarte et liqueur).

Une journée gourmande
Ecomusée de la brasserie à Ville-sur-Illon
+ Déjeuner
+ Confiserie-chocolaterie Delisvosges à Darney

A partir de
30€/pers.*
*base 30 personnes

CONFISERIE CHOCOLATERIE
Delisvosges
1 H 00

50 MAX
Toute l'année
Visite guidée : 5,90€ par pers.

Darney

A la porte de la forêt, sur la route thermale, dans une ancienne
fabrique située dans un cadre de verdure en bord de Saône,
découvrez la fabrication artisanale des Bonbons des Vosges à partir
de matières premières naturelles, formés grâce à des outils datant de
la fin du 19ème jusqu’au milieu du 20ème.
Le mystère du bonbon... Collections, dégustations...

50 MAX
Du mardi au samedi : l'après midi : 14h30, 15h15 et 16h, le matin:
10h ou 10h30 sur rendez-vous.

Groupes scolaires : 3€/pers.

NATURE

BIEN-ÊTRE AU COEUR
DE LA FORÊT
VOSGIENNE
1/2 journée
Saint-Vallier
ou journée
Prenez un bain de forêt en plein
cœur de la forêt vosgienne. Vous
découvrirez les bienfaits de la
sylvothérapie sur le corps.

10 max

Encadré par
un diplômé d'Etat

Toute l'année

12€00 / pers.

Une journée
"Des hommes et des arbres"

RANDONNÉE ET
VANNERIE
Journée

Sylvothérapie
+ Déjeuner
+ Visite du musée de la lutherie et
de l'atelier du musée

Circourt

Balade découverte dans la Plaine des
Vosges et prélèvement de végétaux.
Après-midi vannerie en intérieur.

8 MAX
Toute l'année
75 € par pers.

A partir de
37€/pers.*

Encadré par
un diplômé d'Etat

*base 15 personnes

A LA DÉCOUVERTE DES VÉGÉTAUX
2 H 30

Circourt

Balade faite en menant l’enquête, pour découvrir les indices de
présence d’animaux.
Les sens en éveil seront nos meilleurs outils. Adaptable.
10 MAX
Toute l'année
1/2 journée : 17€ par pers.
1 journée : 24€ par pers.

Encadré par
un diplômé d'Etat

LOISIRS

FREE KART 88
1/2 Journée

Juvaincourt

Des formules à la carte sont
proposées pour vos séminaires,
réunions d’entreprise.
Droits de piste pour karting
compétition, entrainement et moto.
Journée et 1/2 journée.
Salle de réunion disponible

50 MAX
Toute l'année
Restauration possible

Tarif à définir

LA PLAINE DES VOSGES
EN VÉLO ÉLECTRIQUE
1/2 Journée

Dompaire

Partez à la découverte de la plaine avec un vélo à
assistance électrique. Vous pourrez parcourir des
lieux emblématiques tels que le très beau point de vue
de la croix de Virine, les champs de mirabelliers à
Gugney-aux-Aulx, les églises romanes de Dompaire et
Bouzemont…

10 MAX

Encadré par
un diplômé d'Etat

Toute l'année

Visite commentée: 42€ par pers. location comprise

Vivez la plaine
Visite guidée de la maison de la musique
mécanique et de la dentelle
Déjeuner
La Plaine des Vosges à vélo

A partir de
67€/pers.*
*base 30 personnes

SE RESTAURER
AUBERGE
DU PARC
142 rue de la gare
88 500 Baudricourt
03 29 65 63 43
auberge.du.parc@wanadoo.fr
Groupe 120 personnes
Cuisine traditionnelle lorraine
Fermé le dimanche
soir

L'ABONDANCE
7 rue Saint Georges
88 500 Mirecourt
03 29 37 29 29
labondance@laposte.net
Groupe 30 à 50 personnes
Cuisine traditionnelle lorraine
Fermé le dimanche soir
et lundi soir

LE COMMERCE
59 place Général Leclerc
88 270 Dompaire
03 29 36 50 28
restaurant-le-commercedompaire@orange.fr
Groupe 60 personnes
Cuisine traditionnelle
Fermé le lundi

BURNEL

LE LUTH

Centre du village
88 500 Rouvres-en-Xaintois
03 29 65 64 10
hotelburnel@burnel.fr

Avenue de Chamiec
88 500 Mirecourt
03 29 37 12 12
hotelleluth@le-luth.fr

Groupe 45 personnes
Cuisine traditionnelle
Fermé samedi midi,
lundi midi et le
dimanche soir

LE CHAUDRON
9 avenue Gambetta
88 500 Mirecourt
03 29 37 43 98
Groupe 100-110 personnes
Cuisine traditionnelle lorraine
Fermé le dimanche soir
et lundi

LE PETIT CREUX
79 rue du breuil
88 270 Madonne-et-Lamerey
06 09 08 54 82 - 07 87 23 69 84
dominique.girard398@orange.fr
Groupe 200 personnes
Carte variée
Fermé le lundi

Groupe 100 personnes
Buffet, menus à la carte
Fermé le vendredi soir,
samedi et dimanche soir
toute l’année

AUBERGE
DES PECHEURS
581 route de Mirecourt
88 500 Poussay
03 72 50 50 05
aubergepecheurs@outlook.com
Groupe 40 personnes
Cuisine traditionnelle familiale
Fermé le dimanche
toute la journée

LA CREMAILLERE
10 place Marcel Gérard
88 270 Bainville-aux-saules
03 29 36 64 08
restaurantlacremaillere88@
gmail.com
Groupe 70 personnes
Fermé lundi soir, mardi soir,
mercredi soir et
dimanche soir

AUBERGE LE
SAINT BERNARD

LA VRAINE

232 grande rue
88 450 Bettegney-St-Brice
03 29 67 21 87
le-saint-bernard25@orange.fr

51 rue d'Alsace
88 170 Gironcourt-sur-Vraine
03 29 37 43 98
la-vraine@orange.fr
Groupe 80 personnes
Cuisine traditionnelle
lorraine

Groupe 70 personnes
Cuisine traditionnelle
Fermé le soir et
le samedi

EDITED BY NEIL LOWE

SE LOGER
HOTEL
AUBERGE
DU PARC ***
142 rue de la gare
88 500 Baudricourt
03 29 65 63 43
auberge.du.parc@wanadoo.fr
www.auberge-du-parc.fr

HOTEL
LE COMMERCE **
59 place Général Leclerc
88 270 Dompaire
03 29 36 50 28
restaurant-le-commercedompaire@orange.fr
www.hotel-restaurantdompaire.fr

GÎTE
LA CHASSONNIERE
3 grande rue
88 270 Bouzemont
03 29 35 50 34
daniel.voilquin@orange.fr
Groupe 10 personnes
Gîte de France

HOTEL
BURNEL ***

Centre du village
88 500 Rouvres-en-Xaintois
03 29 65 64 10
hotelburnel@burnel.fr
www.burnel.fr

HOTEL
LE LUTH **

Avenue Chamiec
88 500 Mirecourt
03 29 37 12 12
hotelleluth@le-luth.fr
www.le-luth.fr

CHAMBRES D'HOTES
LES MESANGES

GÎTE MONCHABLON

282 rue de la Baronnerie
88 270 Valfroicourt
03 29 07 76 89 - 06 79 78 66 58
bernard.tarantola@wanadoo.fr
http://www.les-mesanges.eu/

10 rue Monchablon
88 500 Avillers
03 29 67 22 22
nicole.barbesant@gmail.com
www.gitemonchablon.fr
Groupe 15 personnes

GÎTE CARNOT
151 rue Carnot
88 270 Dompaire
06 37 14 59 75 - 07 86 88 50 42
jeanroypascal@gmail.com
www.gitecarnot.fr
Groupe 10 personnes
Gîte de France

HOTEL
LA VRAINE **

51 rue d'Alsace
88170 Gironcourt-sur-Vraine
03 29 37 43 98
la-vraine@orange.fr
www.lavraine.fr

AIRE DE
CAMPING CAR

Place Thierry
88 500 Mirecourt
03 29 37 01 01
20 emplacements
Uniquement par
carte bancaire

Formulaire de pré-réservation
pour les visites de groupes
A retourner à l’OT de Mirecourt
22 rue Chanzy
88500 Mirecourt
Tél.: 03 29 37 01 01
contact@tourisme-mirecourt.fr

LES COORDONNEES DU GROUPE
Nom de votre structure* __________________________________________________________________
Nom du groupe* ________________________________________________________________________
Adresse*______________________________________________________________________________
Code postal*__________________ Ville* ____________________________________________________
Courriel* ________________________________________________________________________________
Numéro de SIRET* ________________________________________________________________________

LE RESPONSABLE DU GROUPE
Nom du responsable* ___________________________________________________________________
Fonction*_____________________________________________________________________________
Téléphone*____________________________________________________________________________
Courriel*______________________________________________________________________________
Nombres * Adultes _______ Enfants (-13 ans) _________ Accompagnateurs ____________
Remarque: à partir de 30 personnes, pour les visites du Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises, la
Maison de la musique mécanique, le groupe est divisé en deux.

VOTRE VISITE
Date ET heure de votre visite*___________________________
Mode de restauration*(nom du restaurant, repas tiré du sac) ____________________________________

Choix de visite*
Musée de la Lutherie
Musée de la lutherie + atelier du Luthier
Maison de la musique mécanique
Visite guidée Mirecourt
Visite guidée Mattaincourt
Village 1900 à Xaronval
Ecomusée vosgien de la brasserie de Ville-sur-Illon

Maison de la mirabelle
Delisvosges
Bien-être au cœur de la forêt vosgienne
Randonnée et vannerie
A la découverte des végétaux
La plaine en vélo électrique
Free Kart 88

*Mentions obligatoires

FRAIS DE DOSSIER A L’ORDRE DE L’OFFICE DE
TOURISME DE MIRECOURT ET SES ENVIRONS : 5€
La visite sera bloquée uniquement lorsque vous recevrez un email de confirmation.

