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NOUVEAUTE : AU FIL DE L’AUTOMNE 2021 

LES VACANCES DE LA TOUSSAINT DANS L’OUEST DES VOSGES 

(du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre) 

 
Les vacances approchent à grands pas mais comment occuper petits et grands ? 

C’est pour répondre à cette préoccupation que l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges a décidé d’éditer, pour la 

première fois, un livret qui offre une compilation des animations, visites et sites ouverts sur le territoire sur cette 

période des vacances de la Toussaint. 

 

 Au programme :  
- Des animations pour Halloween à Grand et au Fort aux énigmes ;  

- Des découvertes « nature » au jardin aquaponique de la Frézelle ; à la 

ferme de Norroy-sur-Vair, en forêt pour découvrir les traces d’animaux 

et reconnaître les essences d’arbres  

- Des ateliers artistiques à la maison Natale Jeanne d’Arc autour du 

vitrail et au Trait d’Union à Neufchâteau pour découvrir la civilisation 

aborigène.  

- Des découvertes autour de l’héroïne Jeanne d’Arc avec en plus du 

centre d’interprétation, les visites guidées de l’église Saint Remy et de 

la Basilique.  

- Des découvertes du savoir-faire IG Siège de Liffol avec la société Club 

Spirit et l’entreprise Henryot & Cie  

- Des visites guidées du 1er site patrimonial remarquable des Vosges 

(Neufchâteau), de Soulosse-sous-Saint-Elophe, du nouveau parcours 

de découverte de Grand 

- Une exposition photos « Instants de Vie » au Trait d’Union  

 

Et à tout instant, la possibilité d’acheter à l’Office de Tourisme l’un des 3 livrets permettant de découvrir le patrimoine 

néocastrien en s’amusant : livret jeu découverte pour les 4/6 ans ; chasse au trésor pour les 7/12 ans et le jeu de piste 

à partir de 12 ans.  

Le guide Au fil de l’automne 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/

