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Edition « Les mirabelles » 
le 2 & 3 septembre 2023  (pré-information) 

Départements des Vosges, Meurthe et Moselle 

Description de la sortie : Balade touristique et culturelle entre Moyenne 
Moselle, Pays de Mirecourt et Xaintois. C'est une partie du département 
vallonnée, avec de beaux points de vue et des routes bucoliques. 

Rendez-vous le samedi à 8h à la Rotonde à Thaon les Vosges (classée 
monument historique) pour le petit-déjeuner, briefing et remise des 
plaques et roadbooks. Après la visite guidée de la Rotonde, départ pour la 
région des mirabelliers et le restaurant « Le Zen » à Charmes, en prenant le 
chemin des écoliers. Programme au choix pour le samedi après-midi : 
programme culturel à Mirecourt où nous sommes attendus chez un luthier 
qui nous fera partager son art avec ensuite la visite du musée de la 
Musique Mécanique (démonstrations sonores des divers instruments), ou 
bien, pour les équipages qui veulent rouler, direction le château d’Haroué 
ou celui de Fleville pour la visite du château et du parc. Retour des 
équipages à Epinal, le diner aura lieu à « La Mansarde » à Golbey, et 
l'hébergement à « L’ Atrium » également à Golbey. 

Départ de Golbey le dimanche matin à 9h pour la visite de Vittel où Garnier 
(architecte de l'opéra de Paris) a laissé sa signature. La ville est dotée d'un 
très beau parc thermal. Nous déjeunerons à They sous Monfort « chez 
Claudine » qui nous concoctera une tourte aux cuisses de grenouilles, 
spécialité de Vittel. L’après-midi, nous prendrons la direction de la colline 
de Sion pour un magnifique point de vue sur le Xaintois et pour terminer la 
sortie en beauté. 

Une excellente occasion pour découvrir la Lorraine, ses paysages variés 
entre collines et rivières, et ses particularités culturelles, culinaires et 
touristiques ! 

Budget prévisionnel : environ 380€ par équipage, nombre de places 
limitées à 20 équipages. Cette fiche sera mise à jour prochainement. 
 
Renseignements : 
Catherine Mariani, Bruno Fleischel, tel : 0682760678, email : 
christian.mariani@sfr.fr 

 

 

 

 


