
Une découverte en toute saison 
Une altitude de 340 mètres 
à 1 306 mètres !
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Le territoire de Saint-Dié-des-Vosges, situé dans 
le massif des Vosges et proche de l’Alsace 
vous séduira par ses paysages naturels. 

En venant dans le territoire 
de Saint-Dié-des-Vosges... 

Vous retrouvez le calme grâce à nos grands 
espaces de forêts, la sérénité avec l’abondance 
de rivières et cours d’eau, la vitalité avec les 
loisirs variés ainsi que le bien-être et la détente 
avec de nombreuses visites passionnantes.

Vous profitez des nombreux loisirs sportifs et 
culturels : un large panel de visites du patrimoine, 
diverses animations pour tout public, ainsi que 
de nombreuses idées de balades et randonnées, 
trails, sentiers de découvertes...

Vous organisez vos itinéraires et escapades 
individuellement, en groupe, en famille ou avec 
des amis... 

Idéalement situé géographiquement, notre 
territoire vous offre une mosaïque d’ambiances 
et de magnifiques paysages !

Le territoire de Saint-Dié-des-Vosges 
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Vosges
Lorraine



Ban-sur-Meurthe-Clefcy
À ne pas manquer dans cette commune, l’exceptionnelle curiosité 
naturelle : le défilé de Straiture qui s’étend sur 4,2 km. Deux 
visites incontournables vous y attendent : la Scierie du Lançoir et 
la Bergerie de Straiture. Cette commune dispose d’une piste multi-
activités située à son altitude la plus basse et qui se dirige vers 
l’Etang du Souche. La station de ski : Téléski du Grand Valtin («TGV» !)  
est sans doute la seule station plus large que longue. Afin de déguster 
de délicieux produits du terroir, profitez du Bistrot de Pays : «La Clef 
du Ban».
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Les neuf communes 

Neuf communes vous invitent à la découverte d’un riche patrimoine et de magnifiques paysages. 
Anould, Ban-sur-Meurthe-Clefcy, Fraize, Mandray, Plainfaing, Saint-Dié-des-Vosges, Saint-Léonard, 
Saulcy-sur-Meurthe et Taintrux vous accueillent et vous offrent des plaisirs variés à souhait.

Anould 
Cette station verte de vacances est idéalement située au carrefour 
des axes principaux : Saint-Dié-des-Vosges vers Gérardmer et l’Alsace. 
Elle dispose de nombreux circuits de randonnées pédestres et de 
raquettes ainsi qu’un parcours de santé dans un cadre agréable. 
L’altitude de la commune culmine à 933 mètres à la Roche des Fées. 
Le Bureau d’Informations Touristiques vous accueille dans les locaux 
de la Poste au 926, rue de Saint-Dié.

Fraize 
Cette commune est située aux portes de l’Alsace. Outre un 
patrimoine architectural intéressant, découvrez les paysages variés 
en parcourant les sentiers de randonnées qui comptent 32 km de 
circuits. Le patrimoine ancien a été conservé et valorisé grâce 
notamment au Pôle d’Éco-Construction des Vosges (PECV). Le Bureau 
d’Informations Touristiques vous accueille sur le site de l’ancienne 
gare au 3, place Jean Sonrel.

Mandray
Mandray est un village de piémont, inclus dans le Parc Naturel 
Régional des Ballons des Vosges. L’habitat est dispersé, avec 
plusieurs hameaux. Nous vous invitons à la découverte de ses 115 
fermes traditionnelles typiques ornées de grès rose. Les éléments 
architecturaux sont uniques : linteaux sculptés, façades avec 
entourages d’ouverture en grès rose, portes charretières voûtées 
des maisons. À ne pas manquer également le site du Haut-Fer de 
Mandray.



Taintrux 
Ce village a de nombreuses particularités architecturales : sa mairie 
et son église vous surprendront. L’église abrite de magnifiques orgues 
classés monuments historiques. Admirez les superbes paysages 
depuis de nombreux points de vue. Le point culminant est à l’Est, à 
760 m, près de la Roche d’Anozel. Pour les amateurs de gastronomie 
locale, le Bistrot de Pays «L’Echauguette» vous propose de délicieux 
produits du terroir.

Les neuf communes 
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Plainfaing 

Cette station verte de vacances est située dans la partie supérieure 
d’une vallée glaciaire où coule la rivière «La Meurthe». Sa position 
géographique est idéale pour visiter l’Alsace. Elle fait partie du Parc 
Naturel Régional des Ballons des Vosges. L’une des particularités de 
cette commune est son altitude qui varie de 530 à 1 306 mètres. 
Découvrez la réserve naturelle classée : le Tanet Gazon du Faing. Visite 
de la fabrique des véritables bonbons des Vosges (200 000 visiteurs/
an). Nombreux sentiers de randonnées pédestres et raquettes. Le 
Bureau d’Informations Touristiques est situé dans l’agence postale 
communale au 17, rue de Gérardmer.

Saint-Dié-des-Vosges 
Cette ville, ville-centre du territoire intercommunal, doit son nom à 
son moine fondateur Déodat. Cette commune de 22 000 habitants 
a une histoire riche et passionnante. En témoignent de nombreux 
éléments architecturaux uniques comme l’usine Claude et Duval, qui 
a été conçue par Le Corbusier, la Cathédrale, son cloître gothique 
et l’église romane Notre-Dame de Galilée, la Tour de la Liberté... 
A découvrir également, le Musée Pierre-Noël, labellisé Musée de 
France. Vous pourrez vous détendre dans de nombreux espaces verts 
ou d’eau comme dans le parc de l’Évêché, le parc Jean-Mansuy, la 
cascade des Molières... L’Office de Tourisme de Saint-Dié-des-Vosges 
vous accueille au kiosque de la Fraternité 6, quai du Maréchal Leclerc.

Saint-Léonard
Commune située entre Saulcy-sur-Meurthe et Anould, elle est 
reconnue pour l’architecture atypique de son église reconstruite 
après guerre. Vous pourrez partir à la découverte de la chapelle de 
Montégoutte, la Chapelle de Saint Hubert et le Hameau de Vanémont 
depuis la route «le Haut de la côte». À découvrir : les Ptits Gras, 
groupe de cinq statues. Agréable promenade autour de son étang.

Saulcy-sur-Meurthe
Au pied du massif du Kemberg et à la porte de Saint-Dié-des-Vosges, 
Saulcy-sur-Meurthe dispose de vestiges du passé, une Nécropole 
Militaire ainsi qu’une ancienne mine de cuivre. Parcourez les 
nombreux circuits de randonnées ainsi que le parcours de santé situé 
en plein cœur de la forêt. René Fonck, aviateur réputé et surnommé 
«l’As des As» est natif de Saulcy-sur-Meurthe.



Côté Loisirs et Côté Sportif Côté Massif et Côté Nature 
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Envie de bouger ? 
Envie de sensations ?

Que vous soyez féru de sport ou débutant, 
les activités ne manquent pas ! 

Retrouvez de nombreux loisirs sportifs 
à faire seul, en famille, entre amis...

Envie de vous détendre ? 
Envie de vous ressourcer ? 

Nos activités détente, nos sites naturels 
offrent calme et sérénité.

Faites escale dans notre territoire. 

La nature à l’état pur : un environnement préservé et des curiosités uniques !

Il vous est possible de pratiquer la randonnée à toute période de l’année. Lors de l’hiver, nos 
massifs peuvent devenir blancs, ce qui vous permet de découvrir de nouvelles pratiques de la 
randonnée, avec l’utilisation des raquettes afin de pouvoir profiter des magnifiques panoramas.

Partout où vous allez vous promener, parcourez les nombreux sentiers et profitez des somptueuses 
forêts de sapins. Vous découvrez une flore étonnante : des centaines d’espèces de plantes sont 
inventoriées ainsi qu’une diversité de faune surprenante.

Nous vous invitons à vous lever à l’aube pour observer la danse des chamois sur les flancs des 
Vosges ! 
La forêt et le bois, éléments incontournables du paysage vosgien sont des lieux paisibles et 
reposants. 
Profitez aussi d’un autre élément paisible : l’eau qui coule sous toutes ses formes.



Côté Randonnées et Côté Balades
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• À pied
Des sentiers de forêts aux circuits de Grande Randonnée, 
la randonnée pédestre offre un réseau balisé et entretenu, 
accessible aux familles comme aux randonneurs plus 
avertis ! Vous découvrez au fil de vos balades de 
magnifiques paysages et une nature exceptionnelle.

• À vélo
Dans la plaine : des routes vallonnées, en altitude, des 
ascensions de cols... Les amateurs de vélo trouvent les 
meilleurs itinéraires pour s’entraîner ou découvrir notre 
territoire.

• À VTT
Notre territoire dispose d’une diversité de circuits VTT, de 
toutes distances et de tous niveaux de difficulté. Exemple 
de circuit au départ de Saint-Dié-des-Vosges jusqu’au 
Surceneux (commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy).

• La piste multi-activités
Cette piste, réalisée sur une ancienne voie ferrée, offre un 
parcours plat et excellent pour les cyclistes et les rollers. 
Elle passe par Ban-sur-Meurthe-Clefcy, Anould, Fraize et 
Plainfaing. Réservée aux déplacements non motorisés.

Véritable paradis pour les randonneurs, notre territoire offre 
de nombreuses possibilités de balades à pied, à vélo, à VTT. 
Retrouvez de nombreuses boucles (PR) ainsi que le chemin de 
Grande Randonnée GR 533. 
Notre territoire est également un terrain idéal pour les amateurs 
de trails. 
L’hiver, suivez les nombreux parcours à raquettes. 

• Le géocaching
Faites une chasse au trésor à l’aide 
d’appareils GPS. Près de 500 caches sur 
l’ensemble du territoire !

L’hiver, suivez les 
nombreux parcours 
à raquette et profitez de 
l’activité ski à la station du Grand Valtin. 



Côté Visites
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Envie de découvertes culturelles, insolites et de découvertes du savoir-faire, 
nous vous invitons à être curieux durant votre séjour ! 

Partez à la découverte de notre riche 
patrimoine religieux, civil et insolite...

Prenez le temps de découvrir les richesses 
cachées de notre territoire

Le Musée Pierre-Noël 
Venez découvrir des espaces 
aérés et lumineux qui font la 
part belle aux années d’après-
guerre avec un traitement 

particulier sur l’œuvre de 
deux grands architectes :  

Le Corbusier et Jean 
Prouvé qui ont marqué 
la ville de Saint-Dié-
des-Vosges.

Les scieries du Lançoir,  
de Mandray et du Grand Valtin

Visitez nos haut-fers, scieries 
traditionnelles dont la force 

motrice est hydraulique

Côté Patrimoine architectural



Côté Visites guidées
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Côté Gastronomie

Envie de découvrir les trésors cachés de notre territoire... 
suivez nos visites et balades commentées !

La Tour de la Liberté, place Jules-Ferry 
abrite une belle collection d’œuvres 
de Georges Braque. 
A découvrir sous forme de visite guidée.

Saint-Dié-des-Vosges, Marraine de l’Amérique
Autour de Vautrin Lud, un groupe de savants 
baptise les nouvelles terres découvertes par 

Christophe Colomb «America» en 1507.

Soyez surpris par le nombre et la diversité des douceurs gastronomiques.
Régalez vos papilles avec nos nombreux produits locaux.

La Confiserie des Hautes Vosges 
Confiserie artisanale et familiale qui accueille 

plus de 200 000 visieurs par an. Fabrication de 
plus de trente variétés différentes de bonbons 

dont le véritable bonbon des Vosges !

Le Camp Celtique de la Bure 
4000 ans d’histoire 

dans notre territoire 



Découverte autour de chez nous
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Profitez de la merveilleuse vue sur la ligne bleue des Vosges. 
Jules Ferry a écrit : «Je désire reposer dans la même tombe 
que mon père et ma soeur, en face de cette ligne bleue des Vosges 
d’où monte jusqu’à mon cœur fidèle la plainte touchante des vaincus.»

Notre situation géographique privilégiée vous permettra de rayonner 
facilement durant votre séjour et de découvrir les richesses de la région.

Vers les Hautes Vosges

• Gérardmer, Longemer et Retournemer :  
découvrez la vallée des Lacs.

• Du haut de ses 1363 m,  
le Hohneck domine la vallée des lacs.

• La Route des crêtes (77 km) a été créée pendant 
la Première Guerre Mondiale pour acheminer 
efficacement des marchandises à travers les Vosges.

• À ne pas manquer : le Grand Ballon,  
les Cols du Bonhomme ou du Vieil Armand.

Vers l’Alsace

Nous vous conseillons d’aller visiter de typiques villages 
alsaciens tels que Kaysersberg, Eguisheim, Riquewihr, 
Turckheim... Et bien sûr Colmar, capitale de la Route des 
Vins sans oublier Strasbourg, la capitale de l’Alsace.

Au Nord

• Le pays des Abbayes : Senones, Moyenmoutier  
et Etival-Clairefontaine.

• Le site du Donon – Col du Donon : vestiges celtes 
et gallo-romains, vestiges militaires et fouilles 
archéologiques contemporaines. Points de vue 
remarquables. Le Temple du Donon culmine  
à 1 010 m d’altitude.

• Le lac de Pierre Percée.
• Baccarat et sa cristallerie.

Plus à l’Ouest des Vosges

Pour des séjours relaxants, les stations thermales vous 
accueillent : Vittel, Contrexéville, Plombières-les-Bains 
et Bains-les-Bains.

Strasbourg
1 h 15

80 km

Francfort
315 km

Colmar
1 h 

70 km

La Bresse
50 min 
47 km

Gérardmer
30 min
30 km

Dijon
280 kmLyon

470 km

Marseille
780 km

Epinal
1 h

50 km

Nancy
45 min
80 km

Metz
1 h 30

145 km

Bruxelles
420 km

Lille
450 km

Reims
275 km

Rouen
560 km

Paris
415 km
2 h 20  
en TGV

Nantes
820 km

Lunéville
30 min
50 km

Visitez les Hautes-Vosges, Gérardmer, la Route des 
Crêtes, l’Alsace et le Nord-Est du département des Vosges. 

Découvrez aussi le patrimoine des villes plus importantes 
que sont Epinal, Nancy ou Metz...

Pour les passionnés  
de patrimoine
La place Stanislas classée au 
Patrimoine mondiale de l’UNESCO, 
et le centre-ville de Nancy, Epinal 
et son imagerie, Metz et sa 
cathédrale, Strasbourg, Lunéville 
et son château,  Grand et son site 
archéologique, Domrémy la Pucelle 
(sur les traces de Jeanne d’Arc)... 

Pour les passionnés d’histoire

• Sites de la Grande Guerre : 
La Fontenelle, les sentiers 
de mémoire, Le Linge, 
l’Hartmannswillerkopf...

• Sites de la Seconde Guerre 
Mondiale tel que le camp du 
Struthof.

Pour les passionnés  
de sports d’hiver

Stations de La Bresse, Gérardmer, 
Ventron ou encore le Lac blanc. Ces 
sites proposent en période estivale 
de nombreux loisirs ludiques (luges 
d’été, VTT…).

Autres idées de visites  
dans notre département

Ne manquez pas les nombreux 
magasins d’usines, l’artisanat d’art 
et les produits locaux.
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Le territoire de Saint Dié des Vosges vous offre un programme riche et varié toute l’année. 
Pour petits et grands : spectacles, concerts, fêtes traditionnelles, ou encore des manifestations 
culturelles comme le Festival International de Géographie (début octobre).

Retrouvez l’agenda des animations sur notre site internet 
www.tourisme-saint-die-des-vosges.fr

Événements incontournables Accès

En voiture 
• A31 (Axe Luxembourg/Dijon)
• RN 57 (2x2 voies, axe Nancy/Besançon)
• RN 59 (2x2 voies, axe Nancy/Sélestat)
• Tunnel Maurice Lemaire qui constitue  

un axe d'échange avec l'Alsace 

En avion
• 3 aéroports nationaux ou internationaux  

à moins de 2 h de route :
- Aéroport Epinal-Mirecourt
  +33 3 29 37 01 99 / www.epinal-mirecourt.aeroport.fr
- Aéroport de Strasbourg
  +33 3 88 64 67 67 / www.strasbourg.aeroport.fr
- Aéroport Bâle-Mulhouse  
  +33 3 89 90 31 11 / www.euroairport.com

En train / En car
• Gare desservie par le TGV Saint-Dié-des-Vosges,  

reliant les Vosges à Paris en 2 h 20. 
• Accès depuis les grandes métropoles régionales  

via le TER - 08 92 35 35 35 / www.voyages-sncf.com
• Déobus : 5 lignes de bus qui circulent  

à travers Saint-Dié-des-Vosges 
• Les correspondances TGV et liaisons régulières  

sur www.livo-vosges.fr ou au 0800 088 010

Distance depuis  
Saint-Dié-des-Vosges vers :
- Saulcy-sur-Meurthe > 7 km
- Taintrux > 8 km
- Saint-Léonard > 9 km
- Mandray > 11 km
- Anould > 13 km
- Ban-sur-Meurthe-Clefcy > 15 km
- Fraize > 16 km 
- Plainfaing > 18 km

Saint-Dié-des-Vosges

Taintrux
Saulcy-sur-Meurthe

Mandray
Saint-Léonard

Anould

Ban-sur-
Meurthe-
   Clefcy

Fraize

Plainfaing

Le territoire de Saint-Dié-des-Vosges : tout est réuni pour un séjour inoubliable ! 

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Kiosque de la Fraternité - 6, quai du Maréchal Leclerc - 88100 Saint-Dié-des-Vosges

03 29 42 22 22 - tourisme@cc-saintdie.fr - tourisme-saint-die-des-vosges.fr

Autres Bureaux d’Informations Touristiques : Anould - Fraize - Plainfaing
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