
 

Samedi 10 Août 2019 
 

EPINAL Cité de l’Image (88)  
 

° 07 h 30 : départ Parking de la Mairie de TERVILLE   
 

° 10 h 00 : visite guidée de l’Imagerie d’Epinal 

          
         

Depuis 1796, l’Imagerie d’Epinal a su traverser les époques en mêlant techniques d’art traditionnelles et 

modernes pour évoluer avec son temps. Aujourd’hui encore les méthodes de production maison 

(gravure, impression, coloriage au pochoir et tirage) sont préservées grâce au parc de machines unique 

en France et au savoir-faire de son équipe. Vous découvrirez ce patrimoine inestimable et unique au 

monde avec plus de deux siècles d’histoire où les machines s’animent sous vos yeux. 
 

° 12 h 00, déjeuner au restaurant « La Capitainerie » 

    

° 14 h 30 : tour en petit train touristique 
      

  
 

 

° 15 h 30 : visite guidée de la Basilique Saint Maurice, du musée et du quartier du Chapitre 

       
 

° Née au 11ème siècle, la Basilique Saint-Maurice est à l’origine paroissiale, mais aussi abbatiale,  

sous le vocable de St Goëry dont les reliques guérissaient « le mal des ardents ». 

° Situé dans une tour médiévale depuis 2003, au cœur du quartier historique de la Basilique,  

le Musée du Chapitre présente, sur trois niveaux, l’histoire de la ville d’Épinal. 

° Jusqu'à la révolution française, un chapitre de chanoinesses était établi dans la Cité. Vous découvrirez 

les maisons canoniales du 16ème et 18ème siècle et l'emplacement de l'ancien cloître. 
 

 ° Après la visite, suivant l’heure, temps libre dans la ville ou retour vers Terville 
 

Le tarif de cette journée s’élève à  69 euros  
(Il comprend le transport, les visites guidées de l’Imagerie et d’une partie de la ville, le petit train et le déjeuner avec boissons) 

 

Date limite d'inscription : 1er Août 2019 
…/.. 

Animation Estivale Août 2019 

 
 

Vous monterez à bord du train touristique et vous visiterez 

le coeur de la ville d’Épinal. C’est une nouveauté qui vous 

permettra de mieux appréhender la ville.  

Confortablement installé, vous connaîtrez les secrets 

d’histoire et d’architecture ainsi que plusieurs anecdotes  

à travers des commentaires enregistrés. 
 

Nouveau Thème « Epinal et sa région » 

 


