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ÉPINAL,
LAISSEZ VOUS CONTER
LA VILLE D’UNE RIVE
À L’ AUTRE
Épinal, chef-lieu du département des
Vosges, est situé au sud de la Lorraine,
au cœur de la région Grand-Est. C’est la
présence de la Moselle qui permet de
former une nouvelle cité dès l’époque
carolingienne. A la fin du Xe siècle, elle
prend le nom de Spinal et se situe sur des
terres appartenant aux évêques de Metz.
Construit de part et d’autre de la Moselle,
le centre-ville d’Epinal est constitué de
deux quartiers, le Grand Bourg (rive droite)
et Rualménil (rive gauche). Sur une colline
dominant le centre-ville, un château est
construit pour protéger les habitants.
Pendant le Moyen Âge et l’époque
moderne, Épinal protège le flanc sud du
duché de Lorraine contre les assauts bourguignons et français. Cité commerçante
et productive, elle construit une solide
économie basée sur le bois, le papier et le
textile jusqu’au XVIIe siècle et la guerre de
Trente ans.
Assiégés à plusieurs reprises, le château et
l’enceinte urbaine sont détruits à la fin du
XVIIe siècle par les armées du roi de France,
Louis XIV. En 1766, Epinal et l’ensemble
du duché de Lorraine sont rattachés au
royaume de France.

Après la guerre franco-prussienne de
1870 et l’annexion de l’Alsace-Moselle, de
nombreux industriels alsaciens arrivent
sur le territoire et installent des usines le
long de la vallée de la Moselle, transformant les paysages. Le canal des Vosges
est alors construit et la ville, sélectionnée pour servir de place forte, s’entoure
d’une série de forts.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la
ville subit de lourdes destructions à l’arrivée des Allemands en 1940 et lors des
bombardements américains de mai 1944,
nécessitant de grands chantiers de reconstruction à la Libération.
Grâce à cette histoire riche et mouvementée,
la ville possède aujourd’hui un patrimoine
très diversifié et de grande qualité. Avec
171 autres communes du département
des Vosges, elle est aujourd’hui labellisée
Pays d’art et d’histoire au sein du Pays
d’Épinal Cœur des Vosges.
Nous vous invitons dans ce livret à profiter
de la richesse patrimoniale de notre cité,
en suivant deux parcours : « Épinal, rive
droite – centre historique » et « Épinal, rive
gauche – Rualménil ».
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ÉPINAL : RIVE DROITE
CENTRE HISTORIQUE
LA VILLE D’ÉPINAL A PLUS DE MILLE ANS D’HISTOIRE. DES FOUILLES
ARCHÉOLOGIQUES RÉCENTES ATTESTENT D’UNE PRÉSENCE HUMAINE À PARTIR
DE L’ÉPOQUE CAROLINGIENNE. TOUTEFOIS, LE CENTRE HISTORIQUE S’EST
DÉVELOPPÉ SOUS L’IMPULSION DES ÉVÊQUES DE METZ QUI SE SONT IMPLANTÉS
DANS LA CITÉ VERS 980. CE QUARTIER TÉMOIGNE AUSSI DE LA VIE DES DAMES
CHANOINESSES QUI OCCUPAIENT DE BEAUX HÔTELS PARTICULIERS AUTOUR DE
LA BASILIQUE ENTRE LE XIIIE SIÈCLE ET LA RÉVOLUTION. LES RICHESSES
NATURELLES (L’EAU ET LE BOIS) ONT FAVORISÉ L’ÉMERGENCE D’IMPORTANTES
INDUSTRIES TELLES LE PAPIER ET LA FAÏENCE, PUIS LE TEXTILE.

dans cette tour au XIXe siècle, le portail occidental présente le Christ en majesté.
Entrez dans la basilique par ce portail s’il est
ouvert, sinon, longez l’édifice à gauche et
entrez par le portail des Bourgeois.
Découvrez à l’intérieur une belle statuaire :
mise au tombeau (XVe siècle), la Vierge à la
Rose (XIVe siècle), les tableaux des mystères du
rosaire (XVIIe siècle) et l’autel des reliques qui
abrite des ossements de saint Goëry et saint
Maurice, autrefois vénérés lors de pèlerinages
et de fêtes religieuses.

Pour suivre cet itinéraire, suivez les clous
au sol avec le numéro 1. N’hésitez pas à lever
les yeux et à lire les plaques apposées sur les
bâtiments historiques de la cité.
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BASILIQUE SAINT-MAURICE 1
Depuis l’office de tourisme, observez l’édifice,
construit sur les bases d’une première église
du Xe siècle. Des travaux d’agrandissement du
XIe au XIIIe siècles révèlent des styles d’architecture variés (nef romane et chœur gothique).
La tour beffroi en face de vous, équipée d’un
chemin de ronde au sommet, est l’une des
parties les plus anciennes de l’église. Aménagé

En ressortant par le portail des Bourgeois 2 ,
observez les traces de statuaire tout autour du
portail, détruites à la Révolution.
PLACE DES VOSGES 3
Autrefois centre économique et politique de
la ville, cette place reste aujourd’hui un lieu de
rencontre, propice aux manifestations culturelles. Elle témoigne des différentes époques
de la cité avec une richesse architecturale
datant du XIIIe siècle au XXe siècle. Attardezvous un instant pour faire le tour de la place.
Les arcades du n°20 4 , datant des XIVe et
XVIe siècles, sont ornées de motifs floraux et de
visages humains. La première est surmontée
d’une représentation de Bacchus.

1. Place des Vosges,
vue générale

1

Sur l’arcade suivante, 5 du XIIIe siècle, se
trouve une plaque rappelant l’origine de la
dénomination de la place des Vosges à Paris
De l’autre côté de la place, la maison du Bailli
6 a été construite entre 1603 et 1605 par le
maître de la papeterie du grand moulin d’Epinal,
Amé Geninet. D’un élégant style Renaissance,
la façade de la maison est ornée d’un balcon.
Entre les fenêtres à meneaux du 1er étage, un
cartouche rectangulaire est sculpté en bas-relief
d’un angelot tenant un blason avec les initiales
de son propriétaire : AG.
Terminez le tour de la place par la pharmacie 7
datée de 1903/1904, construite par François
Clasquin en style Art Nouveau. Observez sur
la façade les nombreux motifs floraux (feuilles
de marronniers, pavots, anémones…) et les
visages féminins sculptés autour de la fenêtre
centrale du deuxième étage.

la Maix, réputée pour ses nombreux restaurants, qui nous amène à la faculté de droit 9 ,
qui était autrefois une école.

HÔTEL DE VILLE 8
Longez la pharmacie et empruntez la rue
Général Leclerc. Passez devant l’hôtel de ville,
visible sur votre gauche. Avec sa façade et son
fronton classique, l’édifice date de 1755. Il renferme une cour qui présente un cadran solaire.

SITE DU CHÂTEAU 11
Edifié sur un éperon rocheux à 387 m par les
évêques de Metz au XIIIe siècle, le château
d’Epinal domine la ville et permet de surveiller la vallée de la Moselle. Son plan forme une
enceinte polygonale pourvue d’un puissant
donjon résidentiel et d’une grande citerne.
Ce château, détruit par les troupes de Louis XIV
en 1670, est devenu un parc à l’anglaise de

RUE DE LA MAIX
Tournez ensuite à droite puis prenez la rue de

LAVOIR ET SOURCE SAINT-GOËRY 10
Initialement, le lavage du linge s’effectuait
au bord des cours d’eau. Afin de limiter la
pollution et les épidémies, la construction
de bassins s’est répandue au XVIIIe siècle. Les
lavoirs se composaient de plusieurs bassins,
d’une pierre à laver et d’un étendoir pour le
séchage du linge.
Celui-ci fut installé au XIXe siècle à proximité
de la source Saint-Goëry, qui alimentait la ville
en eau et qui était réputée pour ses vertus
miraculeuses et guérisseuses au Moyen Âge.
Empruntez le chemin des mulets qui serpente
en montant (ou l’escalier) pour rejoindre le
site du château.
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26 ha au XIXe siècle. De cette époque subsistent des « fabriques » (construction de fantaisie servant à l’ornementation d’un jardin) :
ferme et pavillon d’accueil. Les restes du logis
seigneurial ainsi que d’autres bâtiments ont
été mis au jour durant la fouille du château
pendant les années 1980. Ces vestiges sont
accessibles toute l’année et jouxtent un parc
animalier. Cet ensemble fortifié médiéval est
classé Monument Historique. Avant de poursuivre votre parcours par la tour chinoise,
n’hésitez pas à faire un tour dans les ruines
du château.
LA TOUR CHINOISE 12
Cette tour, inspirée par l’art asiatique très en
vogue au XIXe siècle, a été construite à l’initiative de Christophe Doublat à partir de 1805.
Après avoir acquis des parcelles sur le site du
château, ce riche citoyen spinalien s’est offert
cette « fabrique » qui permettait de relier sa
résidence et ses jardins privés.
Classée Monument Historique en 1992 et
restaurée par la Ville d’Épinal en 2011, cette
tour renferme un escalier de 72 marches qui
permet d’accéder au site du château depuis
le centre-ville.
6
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En descendant la rue d’Ambrail, vous pouvez
voir sur votre droite l’ancienne trésorerie 13
où fut reçue l’impératrice Joséphine.
Tournez ensuite à gauche dans l’impasse de
la Mayolle.
LES MURAILLES ET LE MUSÉE DU CHAPITRE
Une enceinte en grès rose des Vosges 14
protégeait la ville du XIII e siècle jusqu’en
1670, date de sa démolition par les troupes
de Louis XIV. À partir de 1978, des fouilles ont
permis de mettre à jour 36 mètres de remparts
et les bases de 3 tours. Ce sont les seuls vestiges
encore existants de la fortification de la ville.
Le Musée du Chapitre 15 (ouvert gratuitement
tous les après-midi de juin à septembre) relate
sur trois étages l’histoire de la ville, grâce à
une iconographie riche et de nombreux vestiges archéologiques. Au rez-de-chaussée, une
impressionnante maquette montre la ville
telle qu’elle était en 1626. Au deuxième étage,
un espace est dédié à l’histoire des Dames
Chanoinesses.
QUARTIER DU CHAPITRE 16
Ce quartier était occupé autrefois par la communauté de Chanoinesses, dames nobles
investies dans la vie religieuse de la cité.
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La communauté d’Épinal comptait une vingtaine de dames sous l’autorité de l’Abbesse.
Elles devaient assister aux offices quotidiens,
mais ne prononçaient pas de vœux. Des
plaques et blasons entretiennent le souvenir
des dernières propriétaires avant la dissolution du Chapitre au moment de la Révolution
française. Un cloître 17 jouxtait l’église
et menait à cette ruelle bordée de belles
demeures appartenant aux résidentes du
Chapitre Saint-Goëry. Son emplacement est
aujourd’hui matérialisé par un jardin.
PLACE DE L’ÂTRE 18
La place de l’Âtre fait référence au cimetière
implanté autour de l’église au Moyen Âge.
Entourée par d’anciennes demeures de dames
chanoinesses, cette place fut l’emplacement
d’un marché au vin, puis d’un marché aux
légumes au XVIIIe siècle. Des fouilles récentes
(2018) attestent une présence humaine dans
la cité, antérieure au Xe siècle.
A proximité, la place Edmond Henry se caractérise par la présence du Palais de Justice
19 construit à l’emplacement d’un ancien
couvent.
En contournant la basilique, vous rejoindrez
votre point de départ.
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À voir également en périphérie du centre :
Le parc du cours date du XVIIe siècle et longe
la Moselle. Présence d’un kiosque (1863) et
d’une station météorologique (1892).
Le Musée de l’Image présente l’histoire de
l’imagerie populaire en France et en Europe du
XVIIe siècle à nos jours. Une impressionnante
collection de plus de 110 000 images permet d’alimenter et de renouveler cet espace
muséographique de 700 m². Visites libres tous
les jours (sauf lundi matin).
L’Imagerie d’Épinal, créée en 1796, est la
dernière fabrique d’Images encore en activité
en Europe. Visites possibles tous les jours
(sauf lundi matin) à l’aide d’un HistoPad
(tablette tactile).
1. Maison du Bailli
vue extérieure
2. Château d’Épinal
vue depuis le parc
3. Musée du Chapitre
vue extérieure
4. Place des Vosges
détail extérieur
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1. Statue de saint Maurice
Basilique Saint-Maurice
2. Pont du 170e R.I.
3. Place Georgin
Festival Rues & Cies
4. Musée départemental d’art
ancien et contemporain
Vue intérieure
5. Basilique Saint- Maurice
Vue du portail ouest
6. Saint Nicolas
Musée du Chapitre
3

4

7. Statue de l’enfant à l’épine
Place Pinau

5

6
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ÉPINAL : RIVE GAUCHE
RUALMÉNIL
LE NOM DE RUALMÉNIL (HABITATIONS AU BORD DE LA RIVIÈRE)
APPARAÎT DES LA FIN DU XE SIÈCLE DANS LES PREMIERS DOCUMENTS
CONNUS PARLANT D’ÉPINAL. CE LIEU REGROUPE LES HABITANTS
INSTALLÉS SUR L’ÎLE FORMÉE PAR LES DEUX BRAS DE LA MOSELLE
ET QUI SERA ENTOURÉE DE MURAILLES AU XIIIE SIÈCLE. OCCUPÉ PAR
LES ARTISANS AU MOYEN ÂGE, C’EST AUJOURD’HUI UN QUARTIER
COMMERÇANT DANS UN URBANISME D’APRÈS-GUERRE OÙ L’ART
CONTEMPORAIN SE LAISSE DÉCOUVRIR AU DÉTOUR D’UNE RUE.

PONT DU 170e R.I. 2
Ce pont s’élève à l’emplacement du seul pont
qui reliait autrefois les deux parties de la ville
et s’appelait le Grand Pont. Il est détruit par
les Allemands en septembre 1944 pour ralentir l’avancée américaine. Reconstruit en 1953,
il est ensuite recouvert depuis 1987 d’une
construction métallique et de verre protégeant les piétons des intempéries et permettant un fleurissement l’été. Il porte le nom du
régiment créé à Epinal en 1913 et surnommé
« les hirondelles de la mort » dont l’emblème
figure de chaque côté du pont.

Pour suivre cet itinéraire, suivez les clous au
sol avec le numéro 2.
Depuis l’office de tourisme, empruntez la rue
à gauche, traversez la place des Vosges et
continuez par la rue du 170e RI pour rejoindre
la Moselle.
Sur la droite, au n° 9, se trouve la maison
de Jean-Nicolas Vatot 1 , installé à Epinal
en 1731 comme libraire puis imprimeur et
imagier.
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PLACE DE SCHWÄBISCH HALL 3
Face à vous se trouve la place de Schwäbisch
Hall, ville allemande jumelée avec Epinal
depuis 1964. Dans la petite vitrine au centre du
massif se trouve un morceau du mur de Berlin
et l’image d’Epinal consacrée à cet événement.
Longez la Moselle à droite en empruntant le
quai Contades. Depuis le belvédère 4 , attardez-vous un instant pour profiter de la vue sur
l’autre rive : l’Hôtel de Ville, le monument aux
victimes de la guerre de 1870 et sur la colline,
les vestiges du château médiéval. A l’extrémité du quai se trouve le pont Clémenceau
construit en 1966. Prenez à gauche, rue de

1. Liberté
Sculpture de César
2. Ligne indéterminée
Bernard Venet

la Chipotte. Cette dernière doit son nom à
un col vosgien où s’arrêta la progression
des Allemands en direction d’Épinal en août
1914. Empruntez ensuite le passage couvert à
gauche pour rejoindre la place de la Chipotte.
PLACE DE LA CHIPOTTE 5
Au centre de cette place se trouve une œuvre
d’art monumentale : « La ligne indéterminée »,
de Bernar Venet. Il s’agit d’une sculpture en
acier de 5 mètres de haut et 7 mètres de large,
œuvre plane, arabesque, ligne recomposant
l’espace dans le volume de la place.
RUE LÉOPOLD BOURG 6
Rejoignez la rue Léopold Bourg, rue commerçante qui doit son nom au duc de Lorraine
Léopold (1690-1729) qui participa à la reconstruction de la ville après les guerres du XVIIe
siècle. Prenez la rue piétonne des Minimes
7 face à vous. À l’angle, observez sur votre
gauche un remarquable immeuble 8 avec
sa toiture en dôme construit par François
Clasquin en 1904, marquant la période de
développement de la ville jusqu’à la Première
Guerre mondiale.
Dans cette rue se trouvait le couvent des
Minimes, installé depuis la fin du XVIIe siècle.
C’est là, qu’en 1790, Epinal fut choisie comme

1

2

chef-lieu du département des Vosges.
LIBERTÉ
Au milieu de la rue des Minimes, se dresse
une sculpture coulée en bronze réalisée par
l’artiste César 9 . Installée en 1989 pour le
bicentenaire de la Révolution française, elle
représente deux doigts levés en V pour exprimer une liberté sans cesse à reconquérir.
Tournez à droite rue des Pompes et rejoignez
le canal des Grands Moulins.
CANAL DES GRANDS MOULINS
Sur votre droite, vous pouvez voir le LavoirThéâtre 10 , un ancien lavoir daté de 1890
transformé en petite salle de spectacles.
Sur le canal des Grands Moulins, 11 ce bassin en eaux vives est la première réalisation
française en centre-ville, accueillant des compétitions internationales de canoë-kayak. Il
porte aujourd’hui le nom de «Gauthier Klauss
et Matthieu Péché», membres du club d’Epinal,
médaillés de bronze aux jeux olympiques de
Rio en 2016 et champions du monde en 2017,
en canoë bi-place.
Sur l’autre rive, les immeubles du quai des
Bons–Enfants représentent la diversité de
style dans les constructions de la fin du XIXe
siècle à aujourd’hui.

11

1

L’entrée principale dans la ville du Moyen Âge
se trouvait au débouché du Petit Pont 12 en
franchissant la porte du Boudiou. Celle-ci était
surmontée d’une horloge qui n’était jamais à
l’heure d’où son surnom «Boudiou» qui veut
dire menteur en patois. Son emplacement est
marqué au sol par 4 cubes de pierre.
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MUSEE DÉPARTEMENTAL D’ART ANCIEN
ET CONTEMPORAIN 13
Créé en 1822 pour abriter la collection des
princes de Salm, le bâtiment initial a été restructuré en 1992. Sa spécificité est de mêler un
bloc en béton brut avec un bâtiment ancien
du XVIIIe siècle.
Ce dialogue entre construction ancienne et
contemporaine permet une alternance sur le
parcours de volumes sombres et lumineux, de
surfaces rugueuses et lisses, transparentes ou
opaques.
L’édifice est traversé en son milieu par une
grande nef en verre de 45 mètres de long, dans
le prolongement de la rue Aubert jusqu’au
parc à l’arrière du musée.
Plus de 34 000 objets et œuvres d’art, de la
Préhistoire à l’art du XXe siècle, y sont conservés, dont des œuvres de Rembrandt, Georges
de La Tour, Claude Gellée…
Face au Musée, prenez la rue Aubert.

2

PLACE PINAU 14
Au centre de la place, la statue placée sur
la fontaine représente un enfant qui retire
une épine de son pied. « Le tireur d’épine»,
réplique en bronze d’une statue conservée
en Italie, est présent à Epinal depuis le XVIIe
siècle, sous le nom de Pinau en référence au
premier nom de la ville : Spinal.
Initialement inclus dans l’ensemble urbain
médiéval de la ville d’Epinal, ce quartier a subi
de plein fouet la Seconde Guerre mondiale :
combats dans le quartier suivis d’un important pilonnage par les forts de la place le 19
juin 1940 et graves dommages collatéraux
lors des bombardements américains de mai
1944. Autour de la statue, miraculeusement
préservée par ces destructions, de nouveaux
immeubles se sont implantés.
Le gabarit des constructions et les motifs
architecturaux imposés par l’architecte en
chef Jean Crouzillard (corniches, bandeaux
horizontaux au 1er niveau, encadrements de
fenêtres) permettent de structurer l’ensemble.
La place trouve sa cohérence dans la symétrie des constructions et l’harmonisation des
façades, que les angles en béton rosé soulignent. La place a été restructurée (notamment les abords de la fontaine et la passerelle)
en 2005.

3

Franchissez la passerelle
la rive droite.

15

pour rejoindre

MARCHÉ COUVERT 16
Ce marché couvert est construit en 1895 par
François Clasquin. Sa charpente métallique
rappelle celle des halles de Baltard à Paris.
Après avoir été restauré en 1950 et 1985,
l’édifice est entièrement réhabilité en 2005.
Cette rénovation a pour objectif de retrouver
l’image de l’édifice d’époque, en conservant
l’ossature originelle. Les baies cintrées sont
redessinées, tandis que les soubassements
sont recouverts d’un parement bois. La toiture
a été remplacée par une couverture en zinc,
qui se marie avec la couleur de la structure,
donnant à l’édifice sa teinte anthracite.
S’il est ouvert, n’hésitez pas à entrer pour
admirer la charpente, sinon contournez-le
pour rejoindre la rue François Blaudez.
THÉÂTRE 17
Sur votre droite se trouve un petit théâtre à
l’italienne de 300 places, inauguré en 1806.
Surnommé « la bonbonnière », il est de style
baroque rococo dit « à l’italienne », parce qu’il
empile du parterre au plafond, galeries, étages
et balcons.

4

En revenant à votre point de départ, levez
les yeux et observez sur le mur à gauche,
une représentation en céramique de saint
Nicolas 18 , patron de la Lorraine, des écoliers,
des mariniers…
A voir également sur la rive gauche :
L’église Notre-Dame au Cierge : Édifice
construit entre 1956 et 1958 au cœur du quartier
de la gare reconstruit après les bombardements
de mai 1944, aujourd’hui classée Monument
Historique. Dans le chœur se trouve une grande
verrière de 180 m² réalisée par Gabriel Loire,
maître verrier à Chartres, illustrant la vie de la
Vierge. A voir également, un portail en émail et
le remarquable chemin de croix.
La maison romaine est une copie d’une maison
du sud de l’Italie construite en 1894 à laquelle
a été joint un vaste bâtiment à colonnes. Sa
roseraie comporte plus de 500 variétés.

1. La passerelle
2.Le musée départemental d’art ancien
et contemporain
3. Le marché couvert
4. Le théâtre municipal
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PARCOURS 1

1

Basilique Saint-Maurice

2

Portail des Bourgeois

3

Place des Vosges

4

Arcades Renaissance

5

Plaque Place des Vosges

6

Maison du Bailly

7

Pharmacie

8

Hôtel de Ville

9

Faculté de Droit

10 Lavoir et source Saint-Goëry
11 Site du Château
12 Tour Chinoise
13 Ancienne trésorerie
14 Murailles
15 Musée du Chapitre
16 Quartier du Chapitre
17 Ancien Cloître
18 Place de l’Âtre
Ru

e

de la Maix

19 Palais de Justice

10

9

PARCOURS 2

ÉPINAL, RIVE GAUCHE

eJ
Ru

e l’Â
tre

user
senha

18

11

é Frie

ea
nm
ai
re

e l'Abb

Rue d

12

Ru

Pla

ce d

ed

'Am
bra
il

13

1

Maison de Jean-Nicolas Vatot

2

Pont du 170ème RI

3
4

Place de Schwäbisch Hall
F
Belvédère

5

Place de la Chipotte

6

Rue Léopold Bourg

7

Rue des Minimes

8

Immeuble 1904

9

Liberté de César

10 Lavoir-Théâtre
11 Canal des Grands-Moulins
12 Petit Pont
iand

Rue

Br
tide
Aris

Petite

rue

sF
ort
s

14

13 Musée départemental d’art

ancien et contemporain

de

e

nry

5

EPINAL, RIVE DROITE

100 m

14 Place Pinau
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16 Marché Couvert
17 Théâtre
18 Saint Nicolas

« À ÉPINAL, LES PASSANTS FLÂNERONT VOLONTIERS UNE PLEINE JOURNÉE, PARCOURANT AVEC
PLAISIR CETTE CITÉ MOSELLANE, ASSISE AU
MILIEU DE L’ÉTROITE VALLÉE, AVANT L’ENTRÉE
DES GRANDES VOSGES, DES HAUTES MONTAGNES
QU’ON APERÇOIT DÉJÀ À L’HORIZON LOINTAIN »
« En remontant la Moselle » par Emile Badel et Albert Sonrier, 1906.

Laissez-vous conter Épinal,
Pays d’art et d’histoire…
À travers ce document qui vous propose
de découvrir la ville à votre rythme, ou en
compagnie d’un guide conférencier agréé
par le Ministère de la Culture et de
la Communication.
Si vous êtes en groupe
L’office de tourisme d’Épinal vous propose
des visites toute l’année sur réservation avec
un large choix de thèmes.
Renseignement auprès de l’office de
Tourisme d’Épinal au 03 29 34 36 30.
Le Pays d’Epinal Cœur des Vosges
appartient au réseau national des Villes
et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et de la
Communication, direction générale des
patrimoines, attribue l’appellation Villes et
Pays d’art et d’histoire aux collectivités locales
qui animent leur patrimoine. Il garantit
la compétence des guides conférenciers,
celle des animateurs de l’architecture et du
patrimoine ainsi que la qualité des actions
menées. Des vestiges archéologiques à
l’architecture contemporaine, les Villes et

Pays mettent en scène le patrimoine dans
sa diversité. Aujourd’hui, un réseau de 202
Villes et Pays d’art et d’histoire vous offre
son savoir-faire sur toute la France.
À proximité
Metz, Bar-le-Duc, le Pays de Guebwiller,
le Pays du Val d’Argent bénéficient du
label Villes et Pays d’art et d’histoire.
Renseignements
Service Pays d’art et d’histoire
du Pays d’Épinal Coeur des Vosges
4 avenue de la République
Lieu-dit «Le Port du Canal» - 88000 Epinal
Tél. : 03 29 37 26 76
Courriels : rduchene@pays-epinal.fr
lrondel@pays-epinal.fr
Office de tourisme d’Épinal
6 place Saint Goëry - 88000 Épinal
Tél. : 03 29 82 53 32
Courriel : office.tourisme@epinal.fr
Ce document a été réalisé avec le soutien
du Ministère de la Culture et de la
Communication, Direction Générale
des Affaires culturelles du Grand Est.

