
Le 1er Juillet 2021 

 
 

AU FIL DE L’ETE 2021 

UNE NOUVELLE SAISON ESTIVALE DANS L’OUEST DES VOSGES 

 
L’été est de retour et avec lui, la saison estivale de l’Ouest des Vosges à travers le guide « Au Fil de l’été » édité par 

l’Office de Tourisme et qui couvre la période du 1er juillet au 4 septembre 2021.  

Ce guide permet d’offrir à nos visiteurs un programme dans lequel ils pourront sélectionner leurs visites au gré de 

leurs envies.  

Les curieux pourront suivre les visites guidées de l’Office de Tourisme et pénétrer des lieux normalement fermés au 

public comme le Tribunal et le Scala.  

Les passionnés de patrimoine pourront partir à la rencontre d’autres passionnés qui œuvrent à la préservation de 

notre histoire à travers des lieux emblématiques mais parfois trop méconnus : le Prieuré de Châtenois, l’Abbaye de 

Mureau…  

Pour les amoureux de la nature, des sorties sont organisées pour comprendre les spécificités des pelouses et coteaux 

calcaires, pour découvrir les plantes sauvages et apprendre à les cuisiner…  

Bref, entre amis, en couple, en famille ou en solo, quelque soit les centres d’intérêt et les envies de nos visiteurs, ils 

trouveront la découverte ou/et l’animation qui les satisferont.  

NOUVEAUTES A RETENIR :  

o L’ouverture exceptionnelle du château de Bourlémont avec la découverte du parc, des jardins et de la 

chapelle – du 1er juillet au 9 août 2021. 

o De nouvelles visites guidées inédites ou remaniées pour varier les plaisirs sur une même thématiques avec 

l’Office de Tourisme : Crimes et Châtiments ; Histoire de Rues ; Le cimetière ancien de Neufchâteau, un musée 

à ciel ouvert. 

o Sorties natures sur les pelouses calcaires de la Roche (Villouxel) et du Cuvegney (Rollainville).  

o La découverte du village de Removille au patrimoine architectural remarquable.  

LES TEMPS FORTS DE LA SAISON  

o Pour que tout le monde, touristes comme locaux puissent (re)découvrir le patrimoine néocastrien, des visites 

guidées sont proposées les samedis, dimanches et aussi en nocturne !  

o Le nouveau spectacle immersif de l’Association Voix et Lumière de Jeanne qui se tiendra pour la première 

fois au sein de l’église Saint-Nicolas à Neufchâteau du 17 août au 4 septembre. Ce n’est pas une mais deux 

représentations par soir, une à 20h30 et la seconde à 22h30, tous les jours (sauf le dimanche).  

Le guide de l’été est disponible à l’accueil de l’Office de Tourisme (1 place Jeanne d’Arc – 88300 Neufchâteau), à 

l’accueil des sites touristiques du territoire, en téléchargement sur le site internet www.tourisme-ouest-vosges.fr ou 

sur demande au 03.29.94.10.95.  

 

 

http://www.tourisme-ouest-vosges.fr/

