
 

    Association Tervilloise du Nouvel Age 
Association d’éducation populaire - arrêté n° 57 - 504 

21, rue Fabert - 57180 TERVILLE  
Tél : 03 82 88 47 75 - courriel : atna57@gmail.com 

Suite du thème « Route des Thermes » 
 

PLOMBIERES-les-BAINS (88) 
 

« La Ville aux mille balcons » 
 

Samedi 28 Octobre 2017 

 

 

- 07 h 30 :  départ parking Mairie de Terville 
 

- 10 h 00 : accueil au Casino – Café d’accueil et viennoiseries 
 

- 10 h 30 : visite du Parc Miniatures 
Le Parc Impérial de Plombières-les-bains a été aménagé en 1856 sur les ordres de Napoléon III. 

Déjà exposée de 1992 à 2008 à Saint-Amé, le Parc des Miniatures renaît au cœur du Parc Impérial.  

Fruit de milliers d’heures de recherches et de réalisation, cette collection c’est aussi la passion  

d’un grand père, d’un gendre et du petit fils qui est exposée.  

Véritable vitrine architecturale, venez admirer des reproductions de l’Est de la France  

mais aussi un savoir-faire familial. Vous découvrirez la place Stanislas, la cathédrale de Strasbourg,  

les châteaux de Lunéville et d'Epinal, ou encore la maison de Jeanne d'Arc, l'abbatiale de Remiremont, et 

bien sûr les Thermes Napoléon de Plombières, et plus encore. 
 

                                     
         Thermes Napoléon Plombières                 château   Malbrouck                 maison natale Jeanne d’Arc     cathédrale Strasbourg                                                                                                          
 

- 12 h 00 : déjeuner au restaurant « Le Grand Hôtel » aux Thermes Napoléon  
 

- 14 h 30 :      visite de la ville aux 1000 balcons et des Thermes 
                                                                                            

             
 

« La ville aux mille balcons » … Qu’ils soient en bois, en fer forgé ou en fonte moulée chaque maison en 

possède. Ils donnent à Plombières un caractère très particulier. 

Autrefois, « on aimait voir et être vu ». 
 

 

Le tarif de cette sortie s'élève à :   68 euros 
 

Il comprend : le transport, l’entrée au parc miniatures, les visites guidées de la ville et des thermes, le repas, boissons comprises.  
 

Renseignements et Inscriptions au Secrétariat de l’ATNA 21, rue Fabert à Terville –  

 : 03.82.88.47.75   jusqu'au   8 septembre 2017 
  Août 2017          …/… 


