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Suite et Fin du thème « Route des Thermes » 

BAINS-les-BAINS (88) 
 

« Une histoire d’eau chaude » 
 

Samedi 22 Septembre 2018 

 

 

- 07 h 00 :  départ parking Mairie de Terville 
 

- 10 h 00 : visite « Tournée des buveurs d’eau chaude » 
 

Longtemps, le bourg se nomme Bain ; il devient Bains-en-Vosges puis Bains-les-Bains en 1892. 

En 2017, la commune de Bains-les-Bains devient une commune nouvelle avec la fusion  

des communes de Harsault et Hautmougey et devient La Vôge-les-Bains. 

C'est une ville thermale française connue pour ses sources chaudes. 

Bains-les-Bains fut détruite en 1682 par un violent tremblement de terre. 

Cela explique l'absence de constructions antérieures au XVIII
e
 siècle. 

Les sources minérales étaient déjà connues à l'époque gallo-romaine.  

Des colons romains ont vraisemblablement installé leur habitat à proximité des sources d’eaux chaudes. 

Lorsque le bassin de la principale source fut réparé, en 1752, sous une colonne fut découvert plus de 600 

médailles grecques et romaines. Les eaux débitent 16 sources, à une température qui varie entre 31 et 53°.  
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- 12 h 00 : déjeuner au restaurant « Le Moulin Cotant » d’Harsault  
 

- 14 h 30 :      visite de la Manufacture Royale 
                                                                                           

        
 

 

 

Le tarif de cette sortie s'élève à :   65 euros 
 

Il comprend : le transport, les visites guidées de la ville et de la manufacture royale, le repas, boissons comprises.  
 

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

 : 03.82.88.47.75   jusqu'au   7 septembre 2018 
                    Juillet 2018   

La Manufacture royale est une ferblanterie fondée par lettre patente du 18 

juin 1733
 
par autorisation de la duchesse Élisabeth-Charlotte,  

régente du duché de 1729 à 1737. 

Au XIX
e
 siècle, le fer-blanc est abandonné au profit des clous à chevaux. 

Vous découvrirez, grâce à un passionné, François Cornevaux, propriétaire,  

la manufacture royale, considérée comme étant le plus beau site industriel de 

Lorraine du 18ème siècle, son château, sa chapelle, sa maison des contremaîtres, 

… ainsi que le parc qui contient des essences d’arbres remarquables. 
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