
 Animations 

www.tourisme-bourbonne.com

Programme
 Octobre  

Bien-être
Loisirs Nature

2020



Centre Borvo . Place des Bains. 
Tel. 03 25 90 01 71
contact@bourbonnelesbains-tourisme.fr
Accueil, information, expositions, espace
boutique, billetterie, . 
Du lun. au ven. de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Office de Tourisme

Casino JOA

Musée, Médiathèque - Parc du Château  
Tel  03 25 90 69 47
mediatheque.bourbonne@orange.fr  

Du mar. au ven. 14h-18h/ 
Sam. 10h-16h. Fermé le dim. et lun.

Médiathèque, espace multimédia, ludothèque, 

Pôle culturel
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www.tourisme-bourbonne.com 

Place des Bains
Tél : 03 25 90 90 90
contact-bourbonne@joa.fr 
www.joa.fr

Tous les jours de 11h à 2h, 3h les vendredis,
samedis et veilles de jours fériés.
Restaurant LE COMPTOIR ouvert midi et
soir du mer. au lun.

Salle de jeux, machines à sous, dîner
spectacle, séminaire, restaurant, cinéma,
animations...

Le Musée municipal de Bourbonne-les-Bains,
installé dans les dépendances de l’ancien château
médiéval, retrace l’histoire de la ville. La salle
d’archéologie présente notamment les vestiges liés à
la cité thermale gallo-romaine. La salle des beaux-arts
introduit l’histoire artistique de Bourbonne-les-Bains,
où de nombreux artistes d’intérêt national
apparaissent ; des « curiosités » ethnographiques et
naturelles terminent ce parcours. Enfin, une dernière
salle est dévolue aux expositions temporaires.Entrée libre



Le musée municipal vous présente un aperçu de l’histoire
de la gravure d’hier à aujourd’hui dans cette exposition
mêlant ses collections de gravures anciennes et celles de
l’artiste Michelle Esmard. Ne manquez pas l’occasion de
(re)découvrir une partie du fonds d’estampes réalisées par
Clément Serveau, mais également d’en apprendre
davantage sur ce domaine artistique peu connu. 
En parallèle "Au temps en emporte l’estampe. La
gravure au fil du temps..."

Christophe DORMOY, photographe haut-Marnais,
vous fait découvrir sa passion : la photographie
animalière avec une sélection de portrait de chats
forestiers ; appelé également chat sauvage, qui est
un petit félin méconnu, imprévisible et mystérieux.
Protégé depuis les années 80, on le rencontre
essentiellement dans la moitié inférieure du
département et notamment dans le Bassigny. 

 "Les abbayes filles de Morimond"
Exposition sur « Les Abbayes Filles de Morimond » ainsi que
des objets retrouvés lors des fouilles sur le site soit quatre
vitrines reprenant les thématiques suivantes : la céramique
culinaire, les sols carreaux de pavement, le mobilier
métallique en fer et base cuivre, les monnaies et la
tabletterie.
.  "AQUARELLES et SCULPTURES " de Gérard

BASTIEN et Nicole MERIOT

Au Musée Municipal

Au Casino

 De Christophe DORMOY
 "EXPOSITION PHOTO" 

Au Centre Borvo - Office de Tourisme

EXPOSITIONS DU MOIS !
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Obligation du port du
masque et respect des
consignes sanitaires 

D'autres animaux locaux seront
 présentés en portraits



Programme des ANIMATIONS du 1er au 30 septembre
      Sous réserve des directives à venir de l'ETAT       

   

  Port du masque obligatoire 
  Désinfection des mains
  Respecter les règles de distanciation 
  Inscription obligatoire car places limitées (gratuit ou payant)    

      
      Pour toutes les ANIMATIONS programmées ci-dessous :
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MESURES SANITAIRES

 Office de Tourisme OT. Tél 03 25 90 01 71 



Vendredi 2 octobre

5Réservation/ Billetterie - Office de Tourisme OT. Tél 03 25 90 01 71 

agenda des animations 
A vos agendas....

Obligation du port du masque et
respect des consignes sanitaires 

19h45 : DINER-LOTO. 17€/pers. hors boissons
avec 4 cartons + 2€ de tickets jeu ou 20€/pers. 
 avec boissons. Un max de cadeaux à gagner ! 
 Réservation au Casino

14h30 : INITIATION à la marche nordique. Par
Jean-Paul Stègre (Échauffement,renforcement
musculaire et étirement).OT/FFRP. Résa. OT.
5€. Départ devant l'OT. (Maxi 9 pers.) 

Jeudi  1er octobre 

14h30 : Bourbonne-les-Bains,
unique station thermale de
Haute-Marne. 
Découverte de la ville avec
Michel Thénard 
Situation géographique sur le plateau de
Langres, importance des sources et leurs
particularités, place du thermalisme civil et
militaire, curistes célèbres, intérêt touristique
d’une cité aux confins des 3 Provinces (diversité
de paysages, d’habitats, de modes de vie).
Inscription à l'OT (Max 9 pers.). Gratuit.

Dim. 4 octobre 
Dans les environs 14h30 : INITIATION à la marche nordique. Par

Jean-Paul Stègre (Échauffement,renforcement
musculaire et étirement).OT/FFRP. Résa. OT.
5€. Départ devant l'OT. (Maxi 9 pers.) 

Vendredi 9 octobre
14h30 : Atelier sécurité routière "Repasser
son code comme à l'examen du permis de
conduire", série de 40 questions audiovisuelles
avec correction pédagogique. Gratuit.
Clocheton. (Sur résa. Places limitées - 40 maxi)

Lundi  5 octobre
Bienvenue à tous ! Le programme des
animations est à votre disposition à l'accueil
de l'Office de Tourisme ! 
14h30 : RANDO SANTÉ. Par J-Paul Stègre.
(Circuit 1h30 adapté à la demande du groupe)
OT/FFRP. Résa.OT 3€. Départ devant l'OT
(Maxi 9 pers.) 

14h30 : ATELIER MANUEL - Initiation au
dessin à l'encre de Chine avec des plumes de
cristal par Rachel PIOCHE. Centre Borvo,
Ouvert à tous 3€. Résa OT. (Maxi 6 pers.)

Mardi 6 octobre

15h : CONCERT "Un brin de nostalgie" avec
Alain Barel au chant et Jean-luc Follio au clavier
- Charles Aznavour, Richard Anthony, Johnny
Hallyday.... Gratuit. Clocheton.  (Réservation
obligatoire - Places limitées - 40 maxi)

Dans les environs 

Langres : Musée d'Art et d'Histoire -
9h00/12h00 et  13h30/18h30 - Entrée gratuite.
16h : Visite guidée de l'exposition "Mille et une
nuit" 

Langres : Journée portes ouvertes à la Maison
des Lumières Denis Diderot - 9h/12h  et de
13h30/18h30 

Dans les environs 

14h : Marche douce par les Marcheurs de
l'Apance. 2€. Départ du clocheton 

Jeudi 8 octobre 

Mercredi  7 octobre

EXCURSION EN BUS :  Chatillon sur Saône /
Grignoncourt. Visite guidée de la Maison-
Musée du Berger et du Cordonnier. Puis
direction Grignoncourt pour une balade en
petit train dans le verger Grandieu. (voir p 9 ) 

Marché hebdomadaire de 8h à 12h
Place des Bains. 

15h : Temps de partage " Éternelle" jeunesse"
organisé par la paroisse. Entrée libre. Salle Saint
Benoît 

13h30 : Grande randonnée par les Marcheurs
de l'Apance. 2€. Départ du clocheton 



Bienvenue à tous ! Le programme des
animations est à votre disposition à l'accueil
de l'Office de Tourisme ! 
14h30 : RANDO SANTÉ. Par J-Paul Stègre.
(Circuit 1h30 adapté à la demande du groupe)
OT/FFRP. Résa.OT 3€. Départ devant l'OT
(Maxi 9 pers.) 

Obligation du port du masque et
respect des consignes sanitaires 

A vos agendas....
agenda des animations 
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Mercredi 14 octobre 

EXCURSION EN BUS : Visite de la verrerie 
 d'Art de La Rochère qui est la plus
ancienne verrerie encore en France en
activité  à Passavant-la-Rochère. Puis
direction les  Thons au Couvent des
Cordeliers suivie d'un goûter. (p 9 )

Mardi 13 octobre

Lundi 12 octobre 

14h30 : ATELIER MANUEL -
Initiation au dessin à l'encre de
Chine avec des plumes de cristal
par Rachel PIOCHE. Centre Borvo,
Ouvert à tous 3€. Résa OT. (Maxi
6 pers.)

Bienvenue à tous ! Le programme des
animations est à votre disposition à l'accueil
de l'Office de Tourisme ! 

14h30 : Visite guidée sur l’histoire et
le passé artistique de la ville de
Bourbonne-les-Bains, à travers les
collections du musée municipal.
Entre vestiges archéologiques,  peintures et arts
graphiques des  XVIIe au XXe s., collection
d’oiseaux naturalisés et  objets extra-européens,
vous découvrirez les richesses insoupçonnées
de la cité thermale.  Inscription au pôle
culturel. Tél : 03 25 90 69 47 (maxi 10 pers.)

Foire mensuelle toute la journée
 - Parking du clocheton. .....

19h : DINER DES THERMES. 16€. résa. Casino

RDV à 13h40 - parking du clocheton.
Circuits : 5 Km et 8 Km sans difficulté.
Ouvert à tous. Port du masque
obligatoire et gel hydro-alcoolique à
disposition sur le site.

14h : Randonnée pédestre "MARCHE
ROSE" organisée par les marcheurs de
l'Apance et la Ligue contre le Cancer. 

Samedi 10 octobre 

La 30e Édition du Festival des
Diseurs d'Histoires se déroulera
du 9 octobre au 21 novembre 

Dimanche 11 octobre 
RANDONEE PÉDESTRE à SENAIDE par les
Marcheurs de l'Apance. RDV 9h devant l'église
du village ou 8h30 au clocheton. 2€.   

Sam. 11 - Dim. 12 octobre 
Passavant-La-Rochère (verrerie La Rochère) :
2ème Salon des Antiquaires - Brocante par
AROM70 de 10h à 18h.   

15h : Conférence 
"Éducation canine" 

par Nathalie
 RENAULT-GARCIN 

Sarrey : Les diseurs d'histoires, 14h30 balade
contée à partir de 8 ans "D’herbes en arbres” à  
 l' Espace Culturel “Les Eyrottes” au centre du
village . Sur réservation au 06 37 24 39 14

Vendredi 16 octobre

Samedi 17 octobre 

Lundi 19 octobre 

Jeudi 15 octobre 
14h30 : INITIATION à la marche nordique. Par
Jean-Paul Stègre (Échauffement,renforcement
musculaire et étirement).OT/FFRP. Résa. OT.
5€. Départ devant l'OT. (Maxi 9 pers.) 

Fayl-Billot : Les diseurs d'histoires avec
Marion Lo Monaco à 18h30 “Vivonvieux”  Le
récital dont les vieux sont les héros.  Salle de
l'Oseraie. Sur réservation 03 25 84 00 21

Dans les environs 

Dans les environs 

Conseils de vie au quotidien, les principaux
ordres de bases et pourquoi éduquer un chien,
une présentation des signaux d'apaisement et
leurs rôles ; et les principales erreurs à ne pas
commettre. Clocheton - Gratuit - Sur
Réservation - Places limitées - 40 maxi). 

14h : Marche douce par les Marcheurs de
l'Apance. 2€. Départ du clocheton 

13h30 : Grande randonnée par les Marcheurs
de l'Apance. 2€. Départ du clocheton 

Dans les environs 
Hortes : Concert en hommage à Claude
Pajusco. 16h à l’église. Entrée libre.  



Jeudi  29 octobre 

14h30 : Atelier sécurité routière "Repasser
son code comme à l'examen du permis de
conduire", série de 40 questions audiovisuelles
avec correction pédagogique. Gratuit.
Clocheton. (Sur inscription Places limitées -
40 maxi)

agenda des animations 
A vos agendas....

Obligation du port du masque et
respect des consignes sanitaires 
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Vendredi 30 octobre

14h30 : INITIATION à la marche nordique. Par
Jean-Paul Stègre (Échauffement,renforcement
musculaire et étirement).OT/FFRP. Résa. OT.
5€. Départ devant l'OT. (Maxi 9 pers.) 

EXCURSION EN BUS : Nogent, visite guidée
du Musée de la Coutellerie à Nogent. Puis
direction Coiffy pour une explication du
vignoble de la SCEA Coteaux de Coiffy suivie
d'une dégustation des différents vins (p 9 )

Mercredi 28 octobre 
Marché hebdomadaire de 8h à 12h - Place
des Bains. Nombreux exposants !.....

Mardi 27 octobre

14h30 : Visite guidée sur l’histoire
et le passé artistique de la ville de
Bourbonne-les-Bains, à travers les
collections du musée municipal. 
Inscription au pôle culturel :  03 25 90 69 47
(maxi 10 pers.)

10h30 : Spectacle jeunesse par
la troupe Chamboule Touthéâtre
« Toc Toc Toc ».  Un grand livre
qui s’anime quand on tourne les
pages. Des décors qui surgissent,
des trappes qui s’ouvrent, le tout
accompagné de bruitages.... 

10h : Heure du conte sur le thème
d’Halloween. Les enfants pourront
venir déguisés.  Réservation obligatoire
(jauge limitée à cause des restrictions 
 sanitaires). Médiathèque.

Lundi 26 octobre 
Bienvenue à tous ! Le programme des
animations est à votre disposition à l'accueil
de l'Office de Tourisme ! 
14h30 : Bourbonne-les-Bains,
unique station thermale de
Haute-Marne. 
Découverte de la ville avec Michel Thénard
Inscription à l'OT (Max 9 pers.). Gratuit.

Dans les environs 
Nogent : Les diseurs d'histoires avec
Monique Répécaud et Vincent Bouchy “Les
autres et moi” - 20h30 à la cave à Bernard. Sur
réservation au 03 25 30 28 43

14h30 : Balade guidée "Plantes sauvages et
comestibles qui nous font du bien" par
Marguerite Pierrel (Ass. Luronne de protection
et d'étude de la nature). 5€.Rdv OT.  (Résa.
obligatoire -  Places limitées - 9 maxi) 

Vendredi 23 octobre

14h30 : INITIATION à la marche nordique. Par
Jean-Paul Stègre (Échauffement,renforcement
musculaire et étirement).OT/FFRP. Résa. OT.
5€. Départ devant l'OT. (Maxi 9 pers.) 

Jeudi 22 octobre 

EXCURSION EN BUS : Champlitte et
Pierrecourt. Visite guidée du Musée dArt et
tradition Populaire. Puis direction
Pierrecourt pour une explication sur les
roulottes de jean-Luc NEE suivie d'une
dégustation. (voir p 9 )

Marché hebdomadaire de 8h à 12h
 Place des Bains. 

Mercredi 21 octobre 

15h : LES MARDIS FESTIFS - CONCERT 
 avec FOVO, guitare et voix, vous embarque
dans un répertoire de reprises de chansons
françaises des années 40 à aujourd'hui : Edith
Piaf, Georges Brassens, Leo Ferré, Claude
Nougaro, Michel Jonasz, Sanseverino, La Rue
Ketanou et Claudio Capeo... Gratuit. Clocheton.
(Réservation obligatoire  Places limitées à 40) 

14h30 : ATELIER MANUEL - Initiation au
dessin à l'encre de Chine avec des plumes de
cristal par Rachel PIOCHE. Centre Borvo,
Ouvert à tous 3€. Résa OT. (Maxi 6 pers.)

Mardi 20 octobre

En partenariat avec la MDHM.  25 min. A
partir de 1 an. Entrée gratuite, réservation
obligatoire (jauge limitée à cause des
restrictions sanitaires).

14h : Marche douce par les Marcheurs de
l'Apance. 2€. Départ du clocheton 

13h30 : Grande randonnée par les Marcheurs
de l'Apance. 2€. Départ du clocheton 

14h : Marche douce par les Marcheurs de
l'Apance. 2€. Départ du clocheton 

13h30 : Grande randonnée par les Marcheurs
de l'Apance. 2€. Départ du clocheton 



- 2ème dim. de chaque mois : Randonnées pédestres Bourbonne-les-Bains ou
environs. 9h Place de l'église.  2 € pour les non-licenciés. 
- Marche douce les Mardis à 14h. Clocheton
- Randonnée pédestre les mercredis à 13h30. Clocheton 

Fiches descriptives des circuits disponibles à l'Office de Tourisme.

AUTRES ACTIVITÉS ! Obligation du port du masque et
respect des consignes sanitaires 

LIVRETS - JEUX

POUR LES ENFANTS 

Disponible au
Musée

(Parc du château)
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Activités marche ou grande randonnée -  LES marcheurs de l'Apance

Activités Proposées par les Thermes chaque semaine  

Renseignement 
(tarifs et résa.) à

l’accueil des Thermes.
TEL : 03 25 90 07 20 
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MERCREDI 14 : PASSAVANT-LA-ROCHERE / LES
THONS
Passavant-la-Rochère : la verrerie de La Rochère est
la plus ancienne verrerie d’art en France encore en
activité. Découvrez le savoir–faire millénaire du verre
soufflé bouche fait main des Maîtres-verriers. Vue sur le
verrier, exposition-vente, vidéo et historique…Puis
direction les Thons au  Couvent des cordeliers ;
monument historique du XVème siècle, cloître, cellule,
prison... suivie d’un goûter (tarte de saison et boisson).

MERCREDI 28 : NOGENT / COIFFY
Nogent : visite guidée 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 XVIIIème siècle à nos jours avec la
valorisation des techniques nouvelles (implants
prothétiques, instruments de chirurgie…)
Puis direction Coiffy-le-Haut, SCEA Renault-Camus,
producteur récoltant pour une explication du vignoble
suivie d’une dégustation des différents vins.

 EXCURSIONS 
A vos agendas....

Obligation du port du masque et
respect des consignes sanitaires 

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 7 : CHÂTILLON-SUR-SAÔNE / 
 GRIGNONCOURT
Châtillon sur Saône : village Renaissance et Maison-
Musée du Berger et du Cordonnier.  600m2 dans une
maison d’époque pour vous plonger dans l’atmosphère
de l’ancienne cité fortifiée : Atelier de cordonnier,
écolage, école Jules ferry, costume et mise en scène...
Grignoncourt : Visite guidée en petit train des vergers
GrandieuPère et Fils. Vente de fruits des vergers BIO
(pommes, poires…).

MERCREDI 21 : CHAMPLITTE / PIERRECOURT
Champlitte : visite guidée du Musée d’Arts et
Traditions populaires avec reconstitutions
d’intérieurs paysans, d’ateliers de travail et de
commerces.....Puis direction Pierrecourt, antiquités,
brocante et roulottes de Jean-Luc NEE. Explication
sur la fabrication artisanale de roulottes sur mesure
et personnalisées, visite d'une roulotte des années
30 suivi d'une boisson.

18€

18€

20€

19€



INFOS UTILES - Activités  détente et nature 

Hôtel Hérard « chez Maxime » 29 grande rue,           
 03 25 90 13 33
Pension gérard, 19 rue de la Chavanne
03 25 90 01 14

 - Cyclotourisme - Route / VTT :  Sorties le dim. et jours
fériés 9h30-12h. circuits affichés à l'Office de Tourisme.

 - Location vélos électriques : 

- Piscine intercommunale : 5 rue constantin Weyer.      
 Tel : 03 25 90 05 86. Période scolaire : Lun 17h30-20h /
Mar. 17h-19h et merc. 15h-19h / 18h-19h Nageurs. 

 - Pêche – carte de pêche – 41 Grande rue. Guide de
pêche disponible à l'Office de Tourisme

  - Parc de la Bannie - direction Coiffy.                          
 Tel : 03 25 90 14 80. FERMÉ - BRAME DU CERF

- Arboretum Lucien-Petiot - Sur une superficie de trois
hectares, il compte deux cents essences d'arbres répartis
en quatre zones : l'Europe, l'Afrique-Asie, l'Amérique de
l'oeust, puis l'Amérique de l'Est. Accès libre

- Mini golf  - Place d'Orfeuil. Du merc. au dim. de 12h à
21h30.Tarif : - 3 ans gratuit / - de 18 ans 3€/ Adultes 3,50€
Rens. 06 75 50 70 34 ou 06 73 83 37 74
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FOIRE - MARCHÉS - BOURBONNE-LES-BAINS - Nombreux exposants !
Le Marché : tous les mercredis matins - Place des Bains
La foire : Mercredi 14 Octobre - parking du Clocheton
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A ne pas manquer ! 




