
HISTOIRE 
D’EAU 
VENEZ DÉCOUVRIR BAINS-LES-BAINS
(COMMUNE DE LA VÔGE-LES-BAINS), 
CONNUE POUR LES VERTUS DE SES EAUX 
THERMALES DEPUIS L’ÉPOQUE ROMAINE.

Pour ceux qui souhaitent en apprendre 
plus sur le patrimoine du centre-ville de 
La Vôge-les-Bains, ne manquez pas notre 
livret PARCOURS piéton sur la Vôge.

POINT DE DÉPART : 
ÉCLUSE 32 – LE GRURUPT

Au départ de l’écluse 32, traversez le canal et 
prenez à droite. Au cédez le passage, prenez 
à droite. Vous longerez le Côney, au cœur de 
paysages bucoliques.
Tournez ensuite à gauche sur la D20, pan-
neaux direction Tremonzey.
Vous traverserez ensuite le village de 
Tremonzey 1  et ses fermes vosgiennes 
typiques. Après avoir longé l’étang de 
Falvinfoig, prenez à gauche, panneau indi-
quant « Le Raval »

Après 1,5 km, prenez le chemin à droite, pan-
neau indiquant une « aire de pique-nique à 
1000m » Vous arriverez à l’aire bucolique de la 
Bourguignotte 2 , où vous pourrez faire une 
pause bien méritée. Prenez ensuite à gauche 
(par rapport au chemin par lequel vous êtes 
arrivé). Vous rejoindrez le gros rond-point de 
la D164. Prenez à gauche, direction « Bains-
les-Bains ». Après le panneau d’entrée de 

ville, prenez la rue en sens unique à droite. A 
l’entrée du quartier thermal, prenez la ruelle 
de la Creuse, qui monte sur votre droite.

Au STOP après le cimetière, prenez à droite 
la rue des Chardonnerets, qui monte en sens 
unique. Au STOP, prenez à gauche, et redes-
cendez vers la ville. Sur votre gauche, vous 
verrez la Chapelle Notre Dame de la Brosse  

3 . Autrefois lieu d’un important pèlerinage, 
elle abrite une petite  statuette de la Vierge à 
l’Enfant datant de la fin du XVIIe siècle. Elle 
est entièrement reconstruite en 1861 dans un 
style néo-gothique.

Un peu plus bas, vous passerez à côté de 
l’église Saint Colomban 4 , datant du 
XVIIIe siècle. Au STOP après l’église, suivez les 
panneaux indiquant « Manufacture Royale ». 
Suivez toujours cette direction jusqu’à la fin 
de l’itinéraire. 
Vous quitterez alors la ville. Après avoir bifur-
qué vers la Manufacture Royale, vous pas-
serez à proximité du Châtelet 5 , construit 
à la fin du XIXe siècle à l’emplacement d’un 
ancien oppidum gaulois dominant le Côney 
et le Bagnerot.

En bas de la pente, la petite route à droite 

DISTANCE : 15 KM
NIVEAU : FACILE 
ITINÉRAIRE NON BALISÉ, SUIVEZ LES INDICATIONS DE CE LIVRET.
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vous conduira jusqu’à la Manufacture 
royale 6 . Cet établissement était la plus 
importante ferblanterie de France au XVIIIe 
siècle. Industrie née du bois et de l’eau, il 
s’agit de l’un des sites industriels français les 
mieux préservés et de nombreux prix lui ont 
été décerné. Au cœur du site se trouvent un 
parc aux arbres centenaires dont un hêtre 
tortillard, classé à l’UNESCO, des jardins 
en terrasses, la chapelle, le château et les  
bâtiments industriels.

Cette route étant une impasse, revenez sur 
vos pas jusqu’en bas de la pente et empruntez 

le petit pont face à vous. Continuez jusqu’à 
rejoindre votre point de départ.
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