Communauté de Communes
de Vittel - Contrexéville
173, rue de Metz
88800 VITTEL
03 29 08 38 89

Partenaires :
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La Route
des Jardins
Ces jardins font partie d’un circuit qui se décline au
gré des imaginations. Ici, les couleurs, les sources, les
vergers. Là les vignes, les mirabelles, la biodiversité.
Ailleurs la Russie, les légendes, au fil de l’eau...
Ou encore... la gourmandise, et même un jardin
d’eau’sier.
Un territoire empli d’autant de signatures et de richesses que de communes.

Partez à la découverte de cette diversité !

Norroy-sur-vair
Ce Jardin des Vergers composé d’une
collection de fruitiers nains et formés,
vous conduira non loin de là, au verger
communal traditionnel , dans un cadre
paisible !
Point d’accueil : derrière l’église, à
proximité de l’aire de jeux pour enfant

Mandres-sur-vair

Theysous-Montfort
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Le Jardin aux légendes sera à découvrir
au printemps 2015 !
Travaux d’assainissement en cours.

La Neuvevillesous-Montfort
Ce Jardin des Cépages rend hommage
à la vigne cultivée sur les coteaux du
Montfort. C’est une invitation à une
promenade dans le vignoble vosgien !

Ce Jardin des Couleurs réalisé dans
l’esprit coloré de ce village-rue, vous invite
à reconstituer une palette de couleurs le
long des chemins !
Point d’accueil : en face de la maison de
retraite Hospitalor à l’entrée du village

Mandressur-Vair
Jardin
des couleurs

Contrexéville

La-Neuvevillesous-Montfort

They-sousMontfort
Norroysur-Vair

Jardin aux légendes
Jardin
des cépages

Jardin
des vergers

Haréville

Jardin
de pruniers

Ce Jardin Russe reproduit ce qui,
en Russie, symbolise la maison de
campagne. Partez à la rencontre de la
Grande Duchesse Wladimir !

Jardin de la
biodiversité

Point d’accueil : Parc thermal à proximité
de la chapelle orthodoxe

Jardin russe

Valleroyle-Sec
Jardin
d'eau'sier

Suriauville

Ce Jardin au Fil de l’Eau matérialise
l’entrée du lavoir qui accueillait les
lavandières d’autrefois et vous invite
à vous rendre aux points d’intérêt du
village.

Harévillesous-Montfort
Ce Jardin de Pruniers est une collection
de Mirabelles, Reine-Claude et Quetsches.
Il trouve son pendant à l’entrée du
village avec la rangée de mirabelliers
superbement fleurie au printemps.
Point d’accueil : sortie du village à
gauche en direction de Mirecourt

Jardin
gourmand

Jardin
au ﬁl de l’eau

Suriauville

Point d’accueil : Coopérative viticole

Valleroy-le-Sec
Ce Jardin d’Eau’sier accueille végétaux
grimpants, vivaces et différentes
variétés de saules. Entrez dans le monde
fantastique du saule à travers la haie
vivante et le panier grand format !

Crainvillers
Jardin
des sources

Point d’accueil : fontaine de Poil-pré
dans la partie basse du village

Point d’accueil : lavoir couvert dans la
partie basse du village

Crainvilliers

Vittel

Ce Jardin des Sources vous reçoit à
l’ancien lavoir en témoignage d’un riche
patrimoine bâti lié à l’eau. Il est une
évocation des différents points d’eau dans
le village.

Ce jardin dédié à la Biodiversité, à
l’image du parc thermal de Vittel situé à
quelques pas, vous propose de découvrir la
diversité du monde qui nous entoure, cet
environnement dont nous dépendons !

Ce Jardin Gourmand rassemble baies,
fruits, fleurs et plantes sauvages. Il vous
dévoilera des saveurs parfois méconnues
pour des recettes délicieuses !

Point d’accueil : Parc de la Bienfaisante

Point d’accueil : lotissement entre la
route de Thuilières et la route d’Esley

Point d’accueil : devant la mairie

Monthureux-le-Sec

