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Centre Borvo • Place des Bains 
Tél. : 03 25 90 01 71 

contact@bourbonnelesbains-tourisme.fr 
www.tourisme-bourbonne.com  

Accueil, information, expositions, 
espace boutique, billetterie...  

Programme mensuel des animations de la station.  
Horaires : du lun. au ven. de 9h à 12h et de 14h 
à 18h / sam. de 9h à 12h et de 14h à 18h / dim. 

et jours fériés 10h à 12h et de 15h à 18h

Centre d’animations • Parking, rue Amiral Pierre 
Tél. : 03 25 84 99 12  

Centre d’animations, lieu de rencontres 
et d’échanges : jeux, concours, conférences, film, 
théâtre, diaporamas, concerts, scrabble, activités 
de détente et de bien-être, broderie, informatique 

avec Sud Haute-Marne Multimédia…  
Horaires : du lundi au vendredi 

de 14h à 18h 
Entrée libre

Place des Bains • Tél. : 03 25 90 90 90 
contact@casino-bourbonnelesbains.com 
www.casino-bourbonnelesbains.com  

Salle de jeux, machines à sous, dîner-spectacle, 
séminaire, restaurant, cinéma, animations…  
Horaires : tous les jours de 11h à 2h / 3h les 
vendredis, samedis et veilles de jours fériés. 

Restaurant Bistrot 52 • Profitez du bar pub et de sa 
grande terrasse ouverte sur les jardins du parc thermal 
pour déguster boissons fraîches et glaces. Ouverture 

en continu du mercredi au lundi de 11h à 21h 

Bibliothèque-Médiathèque-Musée de France 
Parc du Château 

Tél. : 03 25 90 69 47 
mediatheque.bourbonne@orange.fr  

Médiathèque, espace multimédia, ludothèque 
Musée de France : Vestiges gallo-romains trouvés 
à Bourbonne-les-Bains, œuvres de peintres locaux, 
collection de 250 espèces d’oiseaux naturalisés  

Horaires : du mardi au vendredi de 14h à 18h 
et le samedi de 10h à 16h • Entrée libre

OFFICE DE TOURISME CLOCHETON

CASINO PÔLE CULTUREL
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PÔLE CULTUREL 
Médiathèque - Musée municipal :   
Exposition de photo “Autour de 
Bourbonne” de Cha Clik, 
photographe à Chalindrey. Haut-
marnaise, Cha Click, dresse 
les portraits d'agriculteurs 
et artisans locaux, afin de mettre 
en lumière notre belle campagne. 
Exposition de sculptures 
“Première” de Benjamin Joset 
de Montigny-le-Roi. Benjamin 
Joset, quant à lui, regroupe 
au travers de ses sculptures : 
ses réflexions, ses expériences, ses 
recherches et surtout ses envies. 
Sur la passerelle : exposition 
“Biodiversité, vitale et fragile” : 
La grande diversité des espèces 
vivantes est source d'aliments, de 
médicaments, de connaissances... 
Étudier et protéger la biodiversité 
devient une question de survie. 
 
CASINO  
Exposition de peinture de 
George Émile Denorroy : 
Les animaux, les portraits 
humains très typés, les paysages 
urbains sont les prétextes 
à sa méditation énergétique 
et colorée. 
 
RÉSIDENCES 
D’ARTISTES 
Espace d’art contemporain 
4 Place des Bains 
Jusqu’au 13 octobre : 
Exposition d’art contemporain - 
Ouvert les ven. et dim. de 15h à 
17h30 et les sam. de 10h à 12h 
et de 15h à 17h30. 
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Office de tourisme de Bourbonne

AU CENTRE BORVO 
OFFICE DE TOURISME 

Jusqu’au 6 octobre : 
LES MERVEILLES DE L’INDE DU SUD 

Photographie de la vie courante : 
paysages, traditions, musiques. 

Artisanat : marionnettes à fils, masques, 
nombreux batik, tentures, bijoux… 

Exposition vente au profit de l’association 
humanitaire RE BA-DJIN PA. 

  
À partir du 9 octobre  

Aquarelles par Laurence Noirot   
“J’ai découvert l’aquarelle en 2008, 

c’est très vite devenu une passion puis 
pratique quasi-journalière. Médium 

magique, l’aquarelle se prête parfaite-
ment à mon sujet de prédilection : 

les fleurs. Sujet accompagné depuis 
peu par celui du monde enfantin.” 

Pastel par Anne-Marie Baizet  
“Voilà une dizaine d'années que je 

pratique l'aquarelle puis le pastel après 
avoir fait un peu d'huile. J'aime le toucher 

du pastel, son rendu de douceur.  
L'aquarelle est plus exigeante, plus 

aléatoire. Les deux me permettent de 
m'évader dans des sujets natures.” 

 
Expositions de photographies 
« Digues et barrages » par le 

photoclub de Chalindrey 
L’Homme a toujours cherché à 

domestiquer l’eau. Depuis l’Antiquité, il 
a construit des ouvrages hydrauliques : 

des barrages pour la conserver et 
l’utiliser, des digues pour s’en protéger.  

Dans le contexte du changement 
climatique, ces ouvrages sont plus 

que jamais au cœur d’enjeux majeurs : 
la protection contre les innondations, 

la gestion et le partage de l’eau... 
Nos regards se sont naturellement 

posés sur eux, de terre et de pierres 
qui nous entourent et nous ont donné 

l'envie de les immortaliser chacun à 
notre manière... 

 
Photo Club Chalindrey

EXPOSITIONS 

ENTRÉE LIBRE 

Anne-Marie Baizet

Laurence Noirot

George Émile Denorroy
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BIENVENUE 
À BOURBONNE-LES-BAINS 
 
NOUVEAUX ARRIVANTS, 
POT DE BIENVENUE 
Touristes, curistes, découvrez le programme 
des animations et activités de la station, 
les lundis 7, 14, 21 et 28 octobre 2019 
16h30 à l'Office de Tourisme, présentation 
suivie d’un verre de l’amitié.  
NOUVEAU : Présence d’un producteur local et/ou 
d’un artisan, dégustation et présentation de produits. 
Intervenants : les Thermes, le Casino et l’Office 
de Tourisme. 
 
CARTE ANIMATION (CA) 
Les avantages •  
Office de Tourisme : 
•   demi-tarif sur 
  les concerts organisés 
par l’Office de Tourisme, 

•   2 € de réduction 
   sur la Marche Nordique, Yoga, 
•   1 Rando-santé offerte, 
•   concours de belote offert, 
•   1,5 € de réduction Ciné-conférence, 
•   2 € de réduction activités par Natur’Ailes,  
•   5 € de réduction sur les cours d’informatique 

avec Sud Haute–Marne Multimédia, 
•   un DVD Station Thermale Bourbonne-les-Bains 

et une médaille de la ville offerte.  
Les avantages • Casino : 
•   1 boisson offerte en salle des machines à sous 
•   tarif cinéma : 5 € au lieu de 8 € (à noter 6 € 

avec carte Émeraude). 
En vente à l'Office de Tourisme, 
n’attendez plus ! 
 
ESPACE BOUTIQUE 
Médailles souvenirs, bâtons de marche nordique, 
livres divers, DVD Station Thermale “Indications 
thérapeutiques, Gallo-Romain”. 
 
PENSEZ À RÉSERVER  
VOTRE BILLET ! 
Pour les spectacles, les concerts et les activités 
organisés par l'Office de Tourisme. 

25 € 
carte 

annuelle

12 € 
carte pour 
3 semaines 

de cure

ANIMATIONS 
CONCERTS, 

SPECTACLES, THÉÂTRE, 
FILMS, CONFÉRENCES 

 
 MARDI 1ER OCTOBRE 
             14h30 • Concours de Belote 
             2 €/Gratuit CA 
 
             14h45 • Yoga 
             Résa. OT. 8 €/6 € CA • Clocheton 
 
             15h30 • Ciné-conférence « Au cœur de  
             l'Italie, LA TOSCANE de Léonard de 
Vinci » par Image du monde de Claude Poret. Véritable 
bain de foule à l’italienne pour y partager la passion 
exubérante des toscans lors de leurs fêtes tradi-
tionnelles : Le Palio de Sienne, la joute du Sarrazin 
(Arezzo), le calcio storico (le football historique). 
Ces traditions guerrières qui nous plongent au 
cœur de la passion toscane • 6,5€/5 € CA • 
Clocheton • Billeterie sur place 

 MERCREDI 2 OCTOBRE 
Marché Hebdo • Place des Bains • De 8h à 12h 
 
EXCURSION EN BUS • Visite guidée du Mémorial 
Charles de Gaulle (scénographie) et la Boisserie 
à Colombey-les-Deux-Eglises (voir p. 14)  

 
14h30 • Atelier d’écriture égyptienne antique 
(Alphabet et traduction) • Par M. Mandleur • Gratuit 
• Clocheton 
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 JEUDI 3 OCTOBRE 
             15h • Initiation à la marche nordique  
             par Jean-Paul Stègre (échauffement,  
             renforcement musculaire et étirement) • 
OT/FFRP • Résa. OT 5 €/3 € CA • Départ devant 
l’Office de Tourisme 
 
             15h30 : Ciné-conférence « ISLANDE,  
             terre des extrêmes » par Image du monde 
de Claude Poret. L'Islande, île magnifique au volca-
nisme encore très actif, est un mélange de paysages 
grandioses ou s'affrontent le feu de la terre et le 
froid des glaces • 6,5€/5 € CA • Clocheton • 
Billeterie sur place 
 
 VENDREDI 4 OCTOBRE 
             16h 
              Concert avec 
             « Les Running  
Stones » • Elle c’est 
Fab, lui c’est Sylvain, la 
sœur et le frère. Depuis 
20 ans, Ils forment un 
groupe guitares et chants 
originaires de Pierrecourt 
(clin d’œil pour angli-
cistes) en Haute-Saône. 
La voix naturelle, un 
peu grave, parfois gouailleuse de Fab touche droit 
au cœur, celle tout en nuances de son frère, les 
arpèges de son accompagnement lui font un 
soutien parfaitement efficace et harmonieux. 
Programme éclectique, reprises acoustiques de 
morceaux connus, francophones et anglophones 
revisités sur un rythme parfois plus enlevé, il y a 
du swing et du punch dans ce duo (La rue ketanou, 
Lavilliers, Hoshi, MC Solaar, France Gall, Jeanne 
Moreau…) • Clocheton • 6 € / 3 € Résa. OT 
 
19h45 • Dîner-loto • 5 parties, 4 cartons + 1 carte 
Émeraude et +1 réservation en ligne ! Lots :  TV 
et plein d’autres ! 15 €/pers. hors boissons 
ou 19,50 €/pers. Boissons comprises • Résa. 
03 25 90 90 90 • Casino    

 SAMEDI 5 OCTOBRE 
10h30 • Club lecteur à la Médiathèque • Entrée libre 
 
À l’office de Tourisme • Exposition « Les merveilles 
de l’Inde du Sud » • De 9h à 12h et de 14h à 18h 
• Entrée libre 
 
 DIMANCHE 6 OCTOBRE 
Du 6 au 13 octobre • SEMAINE BLEUE • 
Semaine Nationale des retraités et personnes 
âgées. (Ateliers, visites, conférences, concerts…) 
À l’office de Tourisme • Exposition « Les 
merveilles de l’Inde du Sud » • De 10h à 12h 
et de 15h à 18h • Entrée libre 
14h30 • ÉLECTION SUPER MAMIE DES 3 
PROVINCES 2019 (Vosges, Haute-Saône et Haute-
Marne) présentée par Fabienne Ollier. Tour de 
chant et d'imitations par Sophie Darel : la SUPER 
MAMIE, sa suppléante, les autres candidates. 
Ouverture de l’élection à 
14h30 par les différentes 
candidates qui s'illustreront 
en première partie dans 3 
séquences qualitatives 
chronométrées de 3 min. 
16h15 • Entracte - délibé-
ration du jury. 16h45 • 
Spectacle de Sophie Darel 
• 17h15 • Proclamation des 
résultats æquo • Entrée 
libre • Casino • Sans réservation 

 
           Les anim’ du Territoire :  
             Monthureux-sur-Saône • Foire aux boudins 
Grand déballage commercial : concours du plus 
Gros Mangeur de Boudin • Gourmandes et 
gourmands, venez nombreux ! • De 9h à 18h 
 
Chaumont • Dans le cadre d’Octobre Rose, mois 
du dépistage organisé du cancer du sein • 14h • Trail, 
marche, marche nordique… 3, 6, 9 et 12 km dans 
le bois des Barres / Animation en continu de 13h 
à 18h • Ins. en ligne ou sur place à partir de 12h30 
• 03 25 03 52 14 • Port de la Maladière 

*Inscription / Réservation / Billetterie • Office de Tourisme • Tél. 03 25 90 01 71
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 LUNDI 7 OCTOBRE   
16h30 • Touristes, curistes... Pot de bienvenue 
à l'Office de Tourisme • NOUVEAU ! Présence de 
Jean-Marie San Martin, producteur de vinaigre de 
fruits d’exception à Vitrey-sur-Mance ! Après une 
solide formation acquise auprès de grands noms 
de la gastronomie et un passage chez Paul Bocuse, 
Jean-Marie San Martin concocte désormais des 
produits fins à base de fruits et légumes de 
Franche-Comté. Noix vertes confites, vinaigres de 
fleur de sureau, chutney de potimarron au 
gingembre... Ces noms sont un échantillon de la 
créativité d'un expert en harmonie des saveurs, 
qui s'attache à travailler sans arôme, colorant 
artificiel ou conservateur., avec des produits soi-
gneusement sélectionnés pour leur qualité gustative 

 
 SEMAINE BLEUE :  
 DÉCOUVERTE 
9h30 • Marche Nordique par les Marcheurs de 
l'Apance • Au départ de Bourbonne 
De 14h à 16h • Équilibre alimentaire sous forme 
de jeux • Lecture des étiquettes • Découverte de 
la tablette intergénérationnelle (13 tablettes à 
disposition) • Casino • Entrée gratuite 

De 14h à 17h • Atelier prévention routière avec 
le bar à alcool, la vue avec les lunettes • Jeux sous 
forme de quizz • 15h • Présentation des nouveautés 
du code de la route en collaboration avec la Pré-
fecture de la Haute-Marne • Casino • Entrée gratuite 
17h30 • « Les nouveaux loups du Web » 
documentaire de Cullen Hoback (1h17min) • 6 € 
• Salle cinéma • Casino 
De 18h à 19h • Atelier “Initiation à l'informatique” 
par Sud Multimédia • Casino • Entrée gratuite 

 MARDI 8 OCTOBRE   
SEMAINE BLEUE : 
BIEN-ÊTRE ET DÉTENTE 
De 10h à 17h • BUS DE L’AUTONOMIE PAR LE 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL • Place des Bains 
10h30 et 11h30 • Découverte « Swissball » 
(séance maxi 12 pers.) • Gratuit • Résa. Thermes • 
Clocheton 
11h30 et 14h30 • Bienfaits de l'activité physique 
et la prévention des chutes • 1h • (maxi 12 pers.) 
• Gratuit • Inscription OT • Clocheton  

De 15h à 17h • Modelages des mains de 10 min 
avec soins des mains à la paraffine • 5 € • Résa. 
Thermes 

16h • Séance découverte du Yoga • Sur réservation 
• Gratuit • Clocheton 
17h et 18h 
Découverte « Pilates » 
(séance maxi 15 pers.) • 
Gratuit • Résa. Thermes • 
Clocheton 
17h30 • « Permaculture, la voie de l'autonomie », 

documentaire 
de Carinne 
Coisman, Julien 
Lenoir (1h08min) 
6 € • Salle cinéma 
au Casino 

*Inscription / Réservation / Billetterie • Office de Tourisme • Tél. 03 25 90 01 71
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 MERCREDI 9 OCTOBRE 
Foire mensuelle • Parking du Clocheton 
 
15h • Temps de partage • Thème : « Entourés d’une 
nuée de témoins » • Par la paroisse Saint-Luc Huin 
• Salle Saint-Benoît (face à l’église) 
 
EXCURSION EN BUS • Visite guidée du Musée 
de la coutellerie à Nogent • Puis direction 
Millières pour une découverte de la distillerie 
artisanale Familiale Descorse (eaux-de-vie, 
liqueurs) suivie d’une dégustation (voir p. 14)  

 
SEMAINE BLEUE : 
VISITES / NATURE 
9h • Visite du village “Sur les Trace de Marcel 
Arland” • Varennes-sur-Amance • Départ de 
Bourbonne, véhicule personnel • Inscriptions OT  
De 10h à 12h • Sensibilisation au tri des déchets 
ménargers par Jean-Paul Bredelet (SMICTOM) • 
École primaire 
13h15 • Visites des jardins de Cohons (6 €) 
ou visite du Fort du Cognelot (gratuit) • Au 
départ de Bourbonne, véhicule personnel • 
Inscriptions OT 
De 14h à 15h45 • Portes ouvertes du Centre 
de Loisirs avec visite guidée • Atelier intergé-
nérationnel : “Fresque sur la nature et l’écologie” 
ouvert à tous • École primaire 
15h30 • Balade forestière guidée par Sébastien 
Failliet, garde forestier de l'Office National des 
Forêts • Départ devant l'OT • Résa. OT • 5 € 
17h30 • 
“Demain” • 
Documentaire 
de Cyril Dion, 
Mélanie Laurent 
(1h 58min) • 6 
€ • Salle 
cinéma au 
Casino 

 JEUDI 10 OCTOBRE   
 SEMAINE BLEUE : 
 ATELIERS ARTISTIQUES 
EXPOSITION “La grande lessive” • Place des 
Bains • Grande rue 
De 14h à 16h • “Rencontre avec Benjamin 
Joset, sculpteur” : démonstration • Pôle culturel 
De 14h à 17h • Démonstration d'aquarelle par 
Laurence Noirot • Centre Borvo  
De 14h à 16h • Et si j'essayais un instrument ? 
Découverte et essai d'instruments encadrés par 
les professeurs de l'école de musique • 
École de musique 
Atelier de découverte et de 
pratique de l'aquarelle par la 
palette du Fayl dans le hall 
de l'École de musique 
14h30 • Initiation au dessin à 
l’encre de Chine avec des 
plumes de cristal par Rachel Pioche • 
2 € • Résa.OT • Clocheton 
16h • Concert “Un brin de nostalgie” avec Alain 
Barel au chant et Jean-Luc Folio au clavier (Joe 
Dassin, Johnny Halliday, Richard Anthony, Dalida, 
Boney M, Piaf…) • Gratuit • Clocheton 

 
Au « Bistrot 52 » au Casino • Venez découvrir la 
nouvelle carte aux saveurs d’automne (midi et 
soir). Pour l’occasion, tournez la roue de la chance 
et gagnez de 2 à 15 € de tickets de jeu ! 

*Inscription / Réservation / Billetterie • Office de Tourisme • Tél. 03 25 90 01 71



 DIMANCHE 13 OCTOBRE 
12h • Repas dansant animé par Romain Dupuis 
organisé par le Comité Haut-Marnais de la Ligue 
Nationale Contre le Cancer • Tarif : adulte • 26 € / 
6 à 12 ans • 8 € / moins de 6 ans • gratuit • Rés. 
03 25 90 19 06 / 03 25 90 04 37 • Salle des Fêtes 
 
 LUNDI 14 OCTOBRE 
16h30 • Touristes, curistes...Pot de bienvenue 
à l'Office de Tourisme • NOUVEAU ! Présence du 
« Muid Monsaugeonnais », producteur-récoltant, 
vins de pays de la Haute-Marne de Vaux-sous-
Aubigny 

 
14h30 • Visite guidée du moulin de Villars-Saint-
Marcellin • Par Pierre Guillemin et démonstration 
de tournage sur bois par François Michelot • 
Inscription à l’OT, en co-voiturage • Départ du 
Clocheton • Gratuit 
 
 MARDI 15 OCTOBRE   
             14h30 • Concours de Belote 
             2 €/gratuit CA 
 
             14h45 • Yoga 
             Résa. OT. 8 €/6 € CA • Clocheton 
 
             16h • Diaporama, « Bourbonne-les-Bains,  
              Station Thermale », historique et     
indications thérapeutiques et « Les Thermes Gallo-
Romain » • 3€ avec le DVD/ gratuit CA • Résa OT • 
Clocheton  
 
 MERCREDI 16 OCTOBRE 
Marché Hebdo • Place des Bains • De 8h à 12h 
Journée Saveurs et savoir-faire, le Rdv des 
producteurs et artisans locaux, et les artisans du 
Monde • Clocheton de 10h à 12h et de 14h à 17h 
 
EXCURSION EN BUS • Visite guidée du Musée 
de la Broderie, de la métallurgie et du 
patrimoine à Fontenoy-le-Château, puis visite 
de la manufacture Royale de Bains-les-Bains 
(voir p. 14) 

 VENDREDI 11 OCTOBRE   
De 10h à 12h • Atelier pâtisserie animé par Alain 
Peyreton • Gratuit • Inscription OT • Clocheton 

 
14h • Après-midi dansante “Ambian's Dance” 
avec Guy Prillard • Musette, variété, rétro... • Bus au 
départ de Bourbonne pour l'après-midi dansante 
à Chalindrey • 5 € + Bus Résa. OT 
 
           Les anim’ du Territoire :  
             La 29e édition du festival des Diseurs 
d’Histoires se déroulera du 11 octobre au 23 
novembre avec 10 conteurs français, belges et 
ivoiriens • Rens. 03 25 32 52 80 
 
 SAMEDI 12 OCTOBRE 
20h • Dîner 
spectacle 
“Sublimes 
cabaret” 
Un spectacle 
plein de charme 
et d'élégance dans 
une ambiance de 
plumes, strass et 
paillettes... 
53 €/pers. (+ 5 € 
de tickets jeu) • 
Résa. Casino 
 
           Les anim’ du Territoire :  
             Pressigny • Soirée musicale avec 
l’orchestre Léopold Band de Champagney et la 
chorale Vox Romana de Maizières • 20h30 • Église 
de Pressigny • Entrée libre 

*Inscription / Réservation / Billetterie • Office de Tourisme • Tél. 03 25 90 01 71
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 MERCREDI 16 OCTOBRE (SUITE) 
Dans le cadre de la 29e édition les diseurs 
d’histoires • Contes « Au fond des bois » avec Léa 
Péllarin • Pour les 3-5 ans • Gratuit • 35 minutes • 
Un saut au-dessus du ruisseau et voici l’entrée du 
bois. La tête dans les branches, regarde le vent 
souffler sur les petites graines pour les faire voltiger. 

En voilà une qui passe 
tout prêt d’un buisson, 
cachant un loup bien trop 
gourmand. De graines en 
graines, d’histoires en 
histoires, part à la 
rencontre d’une mouche 

curieuse, de M. Deleau sur son bateau, 
d’un oiseau chanteur. Petites histoires rythmées par 
le cri du crapaud qui fait son solo, tous les soirs au 
bord de la mare, sur son nénuphar…En partenariat 
avec les Foyers Ruraux et la Médiathèque Dépar-
tementale • 16h30 • Médiathèque au Parc du 
Château • Entrée libre 
 
19h • Dîner des thermes • 16 € par personne dont 
4 € de tickets de jeu • Résa. Casino 

 JEUDI 17 OCTOBRE 
             15h • Initiation à la marche nordique  
             par Jean-Paul Stègre (échauffement,  
             renforcement musculaire et étirement) • 
OT/FFRP • Résa. OT 5 €/3 € CA • Départ devant 
l’Office de Tourisme 
 
             16h • Théâtre « Tu t'es vu minable » de  
             Pascale Valentini Daniel par la Troupe de 
Varennes. Un directeur d'une maison d'édition doit 
impérativement trouver un titre de livre à un client. 

En manipulant mal son portable, il envoie un titre 
de 4 mots à tous ces contacts. Ces 4 mots vont 
faire l'effet d'une bombe sur ces correspondants 
et lui pourrir sa journée • 6 €/3 € CA • Résa. OT 
Clocheton 
 
 VENDREDI 18 OCTOBRE 
             15h • Atelier “Les plantes aromatiques  
             et médicinales” • Venez découvrir les  
             plantes médicinales : leurs histoires, leurs 
bienfaits et leurs usages. Atelier de préparation de 
recettes simples et ancestrales à ramener chez soi 
• 10 €/ 8 € CA •  Résa. OT • Clocheton 
 
 SAMEDI 19 OCTOBRE 
14h • Octobre Rose • Dans le cadre de la sensibi-
lisation au dépistage du cancer du sein, la Ligue contre 
le cancer organise une Marche Rose en partenariat 
avec les Marcheurs de l’Apance. Chacun, au moment 
du départ, peut s'inscrire à cette marche de 5 à 8 km 
et choisir son groupe de niveau en fonction de ses 
possibilités. Se munir de chaussures adaptées et de 
boissons • RDV 13h40 sur le parking du Clocheton • 
Au retour, un pot de convivialité sera offert • Gratuit 

*Inscription / Réservation / Billetterie • Office de Tourisme • Tél. 03 25 90 01 71
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 DIMANCHE 20 OCTOBRE 
9h • Randonnée par les Marcheurs de l’Apance à 
Mont-les-Lamarche • Rdv à 8h30 sur le parking du 
Clocheton pour co-voiturage ou 9h Place de l’Église 

15h • Concert d’Automne par l’Harmonie La 
Concorde • 30 musiciens de l'orchestre interprète-
ront en priorité des œuvres du compositeur français 
Thierry Deleruyelle. Jeune compositeur en vogue, il a 
composé cette année une œuvre qui sera interprétée 
en création mondiale le 5 avril prochain. C'est  autour 
de son répertoire, de quelques musiques de films 
et d'autres belles ambiances que les musiciens 
vous donnent rendez-vous • Entrée libre • Église 
 
 LUNDI 21 OCTOBRE 
16h30 • Touristes, curistes… Pot de Bienvenue 
à l’Office de Tourisme • NOUVEAU ! Présentation 
de la divine Fromagerie « Le Caprice des Dieux » 
de Illoud et présence des produits de la ruche de 
Philippe Leyour, miellerie à Moncourt 

 
             14h30 • Rando santé par Jean-Paul  
             Stègre (circuit adapté à la demande du 
groupe) • OT/FFRP • Résa. OT 3 €/gratuit CA • 
Départ devant l’Office de Tourisme 
 
 MARDI 22 OCTOBRE  
14h30 • Initiation au dessin à l’encre de Chine 
avec des plumes de cristal par Rachel Pioche • 
Ouvert à tous • 2 € • Résa. OT • Clocheton 
 
             14h45 • Yoga 
             Résa. OT • 8 €/6 € CA • Clocheton 

*Inscription / Réservation / Billetterie • Office de Tourisme • Tél. 03 25 90 01 71

 MERCREDI 23 OCTOBRE 
Marché Hebdo • Place des Bains • De 8h à 12h 
 
EXCURSION EN BUS • Visite guidée de Langres 
en petit train touristique sur les remparts suivi 
d’une visite guidée à la Tour Navarre. Puis halte à 
Coiffy-le-Haut pour une dégustation des différents 
vins Bio du Domaine Florence Pelletier (voir p.14) 

 
14h30 • Atelier d’écriture égyptienne antique 
(Alphabet et traduction) • Par M. Mandleur • Gratuit 
• Clocheton 
                                                                  
 JEUDI 24 OCTOBRE 
             15h • Initiation à la marche nordique  
             par Jean-Paul Stègre (échauffement,  
             renforcement musculaire et étirement) • 
OT/FFRP •  Résa. OT • 5€/3€ CA • Départ devant 
l’Office de Tourisme 
 
             16h • Dans le cadre de la 29e édition les  
             diseurs d’histoires • Contes « C’est 
l’automne, vive le choux » avec Pascal Thétard • 
Spectacle tout public • C’est l’automne, vive les 
choux ! Oui mais pour nos petits estomacs 
contemporains, quand tu ne sais plus si c’est du 
lard ou du cochon, tu dégustes ! Au moment où, 
comblée de bonheur, elle se penche pour poser 
le plat, un pet 
s’échappe d’elle ! 
Ciel, dit-elle, devant 
le député ! Oh 
Terre, ouvre-toi et 
avale-moi ! Va-t’elle 
être écoutée ? 
Soirée composée 
avec de l’humour 
et un soupçon de 
vinaigre • Juste ce 
qu’il faut d’acidité 
pour titiller les 
papilles et donner envie d’en reprendre un peu ! 
Et il y aura aussi un peu de Prévert au dessert • 
6 €/3 € CA • Résa OT • Clocheton 
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           Les anim’ du Territoire :  
             FÊTE DES SORCIÈRES • Les 26 et 27 à 
14h au Fort de Cognelot • Marché des exposants, 
spectacles, animations... Restauration et buvette 
sur place • Entrée 4 € / gratuit pour les moins de 
12 ans • Rens. 03 25 88 82 03  
   
 SAM. 26 ET DIM. 27 OCTOBRE 
2e Salon du « Fait mains » organisé par Isabelle 
Lachaise et Mireille Marchandé. Sam. de 10h à 
18h et le dim. de 10h à 17h • 43 exposants qui 
présenteront tous une activité différente • On pourra 
y trouver de jolies miniatures ; des créations en 
perles de Murano ; de la calligraphie ; de la 
sculpture ; de jolis cadres et toujours les elfes de 
Samuel ainsi que bien d'autres choses encore à 
découvrir... • Entrée libre • Clocheton 
 
Exposition 
d’aquarelles 
par Laurence Noirot 
et de pastels par 
Anne-Marie Baizet • 
Centre Borvo 
 
 LUNDI 28 OCTOBRE 
16h30 • Touristes, curistes…Pot de Bienvenue 
à l’Office de Tourisme • NOUVEAU ! Exposition 
vente de bijoux fait mains de Pascale Texier 

 
 
 MARDI 29 OCTOBRE   
             14h45 • Yoga 
             Résa. OT. 8 €/6 € CA • Clocheton 
 
15h • Atelier manuel : carte déco, décoration de 
noël… Animé par Marianne et Michelle • Prix selon 
l’objet réalisé • Clocheton 
 
             16h • Diaporama, « Bourbonne-les- 
             Bains, Station Thermale », historique 
             et indications thérapeu-tiques et « Les 
Thermes Gallo-Romain » • 3 € avec le DVD/ gratuit 
CA • Résa OT • Clocheton  

*Inscription / Réservation / Billetterie • Office de Tourisme • Tél. 03 25 90 01 71

 VENDREDI 25 OCTOBRE 
Les jeux seront transférés à l’Office de Tourisme 
de 14h à 18h 
 
EXCURSION EN BUS • Visite guidée du Musée 
d’Arts et Traditions populaires et du Musée des 
Arts techniques à Champlitte (voir p.14) 

 
15h • Atelier manuel : carte déco, décoration de 
noël… Animé par Marianne et Michelle • Prix selon 
l’objet réalisé • Résa. OT 
 
19h • Soirée musicale et dansante avec Jenny 
Martin • Dînez en compagnie de Jenny Martin qui 
reprendra les plus grands tubes des années 80 au 
restaurant « Bistrot 52 » • Carte et menus habituels 
•  Résa. 03 25 90 90 90 • Casino 
 
21h • Soirée Karaoké endiablé animé par Mister 
Sam ! Voyage, voyage • Un peu plus près des étoiles 
• On va s'aimer… • Alors, qu’allez-vous chanter ? • 
En salle des jeux • Casino 
 
VEN. 25, SAM. 26, JEU. 31 OCTOBRE 
ET VEN. 1ER ET SAM. 2 NOVEMBRE 
“Horreur à Bourbonne VII” par Teen’anim • Le 
thème de cette année est : “Gangrène au Trianon” 
(La terrible gangrène TH-ab7 a decimé 
l'ensemble des pensionnaires du domaine 
médical Le Trianon est a infecté l'ensemble du 
personnel médical. Plongez au cœur de ce 
terrible tourment !) • 5€/pers. • Billetterie ouverte 
de 20h à 23h • Déconseillé aux moins de 12 ans 
et âmes sensibles • Buvette et restauration sur 
place • Abattoir 

 
 
 SAMEDI 26 OCTOBRE 
19h • Soirée dansante organisée par l’amicale des 
sapeurs-pompiers de Bourbonne-les-Bains • Menu : 
Apéritif offert - Poulet/Frites – Fromage/Salade – 
Glace et Café • 20 €/pers. / 15 € - de 11 ans •  
Uniquement sur réservation 06 43 09 71 26 / 
06 37 13 31 29 • Salle des Fêtes 



 MERCREDI 30 OCTOBRE 
Marché Hebdo • Place des Bains • De 8h à 12h 
 
EXCURSION EN BUS • Visite guidée de la Ferme 
d’Antan à Mandres-la-Côte  Puis direction 
Biesles pour la découverte des confitures 
artisanales extra bio « Saveurs de mon enfance » 
de Valérie Gérard Martin suivie d’une dégustation 
(voir p. 14) 

 
 JEUDI 31 OCTOBRE  
             15h : Initiation à la marche nordique  
             par Jean-Paul Stègre (échauffement,  
             renforcement musculaire et étirement) • 
OT/FFRP • Résa. OT 5€/3€ CA • Départ devant 
l’Office de Tourisme 
 

             15h 
             Après-midi  
             en accordéon 
et en danse 
avec Michel Perrin 
6 €/3 € CA • Résa. OT • 
Clocheton 
 
 
Halloween • La journée s’annonce sanglante au 
Casino : retrouvez nos séances spécial Halloween 
au Cinéma du Casino. De 15h à 16h et de 23h 
à minuit • Dégustation de bonbons et petits jeux 
vous seront proposés pour remporter des tickets 
de jeu • Venez déguisés et gagnez-en encore plus !
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ATELIERS SANTÉ ET ACTIVITÉS AQUA PAR LES THERMES • Inscriptions et réservations à l’accueil ou 
par tél. 03 25 90 07 20 

VENDREDI 
 
 
 

14h30 
 
 

15h00 
12h45

JEUDI 
14h30 

 
 
 

17h30 
 

15h00

MERCREDI 
 
 
 
 
 

17h00 
 

15h00

MARDI 
14h30 

 
18h00 
15h45 
12h30 

 
15h00

LUNDI 
 

14h45 
14h30 

 
 
 

15h00

 
GYM DOUCE 
STRETCHING 

PILATES 
SWISSBALL 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE 
MARCHE NORDIQUE 

AQUA GYM 
AQUA CARDIO

 ACTIVITÉS MARCHE OU GRANDE RANDONNÉE  
 PAR LES MARCHEURS DE L’APANCE 
3e dim. de chaque mois, randonnées pédestres 
Bourbonne-les-Bains ou environs • 9h Place de 
l'église • 2 € pour les non-licenciers  
Marche douce les mardis • 14h • Clocheton 
Randonnée pédestre les mercredis • 13h30 •  
Clocheton 
Fiches descriptives des circuits disponibles à 
l'Office de Tourisme.  

 ACTIVITÉS LUDIQUES 
Club des Brodeuses • Jeudi 14h30 • Clocheton 
Tricot à l’Armoire à Linge (rencontre) • Grande 
rue • Lundi 14h30 
Club de Bridge • Lun. 14h30 • mer. 20h15 • ven. 
14h30 • Gratuit • Clocheton 
Club de Scrabble par Scrabblamance • Lundi 
14h30 • 2 € • Clocheton 
Initiation à l’informatique • Lundi 18h • Par Sud 
Haute-Marne multimédia • Sur RDV 06 32 08 57 27 
• Clocheton 

AUTRES ACTIVITÉS 
CHAQUE SEMAINE, À NE PAS MANQUER !

*Inscription / Réservation / Billetterie • Office de Tourisme • Tél. 03 25 90 01 71
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CYCLOTOURISME - ROUTE / VTT 
Sorties le dimanche et jours fériés 9h30-12h. 
Circuits disponibles à l'Office de Tourisme 
Location de 2 vélos électriques : 
29 grande rue, Hôtel Hérard « Chez Maxime » 
Tél. : 03 25 90 13 33 
 
PÊCHE • Carte de pêche • 41 grande rue 
 
PISCINE INTERCOMMUNALE 
5 rue Constantin-Weyer • Tél. : 03 25 90 05 86 
Chauffée et semi-découverte. Horaires et tarifs 
disponibles à l’Office de Tourisme 
 
PARC DE « LA BANNIE » 
Direction Coiffy • Tél. : 03 25 90 14 80 
Pour les horaires d'ouverture, merci de consulter 
l’Office de Tourisme (période de brame du cerf) 
 
AUTRES INFORMATIONS 
Les Brocantes : Agenda des brocantes 
disponibles à l’Office de Tourisme 
 
MESSES ET CÉLÉBRATIONS 
Paroisse St-Luc-Huin - Église Notre-Dame 
Le Mercredi 9 octobre : Temps de partage 
spirituel « entourés d’une nuée de témoins » 
15h • Salle St Benoît 
Les célébrations : Messes en semaine, 
sauf le lundi, à 18h à l’église ou à la chapelle 
des sœurs. Le samedi soir, à 18h dans 
les villages et le dimanche, à 10h30 à l’Église 
de Bourbonne-les-Bains. Programme des messes 
disponibles à l’Office de Tourisme 
 
FOIRE, MARCHÉS & SAVEURS 
Tous les mercredis matins 
Petit marché • Place des Bains 
Marché des saveurs & savoir-faire 
Mercredi 16 octobre • Clocheton 
Le 2e mercredi de chaque mois 
Foire sur le parking du Clocheton 
Le mercredi 9 octobre • Foire mensuelle 
sur le parking du Clocheton

ACTIVITÉS DÉTENTE & NATURE - SELON VOS ENVIES ! 
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EXCURSIONS
Départ à 14h devant l’Office de Tourisme • Inscription et réservation 
à l’Office de Tourisme (au plus tard la veille) • Tél. : 03 25 90 01 71

MERCREDI 2 OCTOBRE 
COLOMBEY-LES-DEUX-ÉGLISES
Visite guidée du Mémorial 
Charles de Gaulle (scéno-
graphie) et de La Boisserie.  
Le Mémorial constitue un 
véritable rendez-vous avec 
l’histoire du vingtième siècle et 
une rencontre avec Charles de 
Gaulle dans son intimité. Pensé 
comme le socle de la Croix de 
Lorraine, le bâtiment inscrit tout 
à la fois le personnage de 

Charles de Gaulle au cœur de 
la modernité et dans les 
paysages de Colombey-les-
deux-églises qu’il affectionnait 
tout particulièrement. C’est par 
ailleurs dans cette commune 
qu’il choisit dès 1934 de 
s’installer en famille, demeure 
familiale « La Boisserie ».  

35 €

MERCREDI 9 OCTOBRE 
NOGENT / MILLIÈRE
Visite du Musée de la coutellerie : toute l’histoire 
technique et sociale de l’activité coutelière du 
bassin de Nogent à travers la coutellerie d’art et 
reconstitution d’ateliers, patrimoine matériel et 
immatériel, du XVIIIe siècle à nos jours avec la 
valorisation des technologies nouvelles (implants 
prothétiques, instruments de chirurgie…). 
Puis passage à Millières, visite commentée de 
la distillerie familiale Georges Decorse suivie 
d’une dégustation de liqueurs artisanales, eaux-
de-vie…

MERCREDI 16 OCTOBRE 
FONTENOY-LE-CHÂTEAU / BAINS-LES-BAINS
Fontenoy-le-Château • Visite guidée du 
Musée de la broderie et de la métallurgie. 
Extraordinaire richesses, témoins privilégiés 
du savoir-faire de ses brodeuses reconnues 
meilleurs de France pendant plus d’un 
siècle… Ces œuvres sont le reflet de tout 
un passé encore proche où Fontenoy était 
réputé dans le monde entier. Parmi ses 
clients figuraient les cours Royales d’Europe, 
d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. 
Bains-les-Bains • La Manufacture Royale 
de Bains se visite avec les Grands 
Hommes   

La Manufacture Royale, exemple de la 
puissance industrielle, était la plus 
importante ferblanterie du Royaume. 
Edifiée en 1733, c’est l’un des sites 
I.M.H, les mieux préservés de France. 
L’exposition qui retracent l’histoire de la 
ferblanterie... Le parc aux arbres cen-
tenaires dont un hêtre tortillard, classé 
à l’UNESCO, les jardins en terrasses, la 
chapelle, le château et les bâtiments 
industriels de la Manufacture Royale 
maintes fois primée. Visite suivie d’une 
collation.  

25 €

20 €
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MERCREDI 23 OCTOBRE 
LANGRES 
COIFFY-LE-HAUT
Langres : visite guidée en petit train 
touristique sur les remparts et dans les 
ruelles étroites intramuros suivi d’une 
visite guidée à la Tour Navarre, voyage 
insolite au cœur d’un ensemble défensif 
unique du XVIe siècle inauguré par 
François 1er et démonstration d’un tir à 
l’arquebuse. 
Puis direction Coiffy-le-Haut, SCEA 
Renault-Camus, producteur récoltant pour 
une explication du vignoble suivie d’une 
dégustation des différents vins. 

VENDREDI 25 OCTOBRE 
CHAMPLITTE
Visite guidée du Musée d’Arts 
et Traditions populaires et 
du Musée des Arts 
techniques.   
Au sein du château, le 
musée d’arts et traditions 
populaires offre un aperçu 
de la société rurale au 
tournant du XXème siècle. La 
scénographie, basée sur des 
reconstitutions d’intérieurs 
paysans, d’ateliers de travail 
et de commerçants, plonge 

le visiteur dans une 
communauté villageoise où 
rites et croyances populaires 
rythmaient le temps. 
Le musée des arts et 
techniques met en lumière 
les mutations intervenues à 
la fin du XIXème siècle. De 
nouvelles sources d’énergie 
comme la machine à vapeur, 
le moteur à explosion ou 
encore l’électricité vont 
révolutionner les méthodes 

20 €

MERCREDI 30 OCTOBRE 
MANDRES-LA-CÔTE / BIESLES
Visite de la Ferme d’Antan à Mandres-
la-Côte. Grâce aux objets exposés, au 
bâtiment traditionnel, faites un voyage 
dans le temps pour découvrir la vie 
quotidienne des campagnes haut-
marnaises en 1900. Aux côtés du monde 
paysan, les métiers du monde rural, dont 
certains ont aujourd’hui disparus, sont 
également mis en lumière. Tailleur de 
pierre, charron, lavandière, sabotier, 
garagiste ou bourrelier se côtoient.  
Puis direction Biesles pour la découverte 
des confitures artisanales extra bio 

« Saveurs de mon enfance » de Valérie 
Gérard Martin. Une gamme de confitures 
d'exception. Entrez et laissez-vous bercer 
par le ronronnement du chaudron en 
cuivre et le doux clapotis des fines bulles 
de sucre qui explosent ! Vous vous 
souvenez sans doute de cette chanson 
douce qui mêlée à ces effluves 
gourmands vous rappelle l'émotion 
qu'autrefois vous avez eu en dégustant 
ce met d'exception : la confiture... suivi 
d’une dégustation avec crêpes et 
boisson.  

25 €

18 €
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