
Plombières Les Bains: Arrivée 

Bilan de cette journée autour d’une boisson 

Arrivée: 18h Pointage retour 

8 ème Echappée en 2 temps  
Randonnée de cyclomoteurs anciens 

LE DIMANCHE 17 JUIN 
Organisée par l’association  

Les Vieux Volants Vosgiens  

Renseignements et informations au 0670532150, 

par mail  vallance.sebastien@orange.fr ou sur le 

Site http://mes2roues.e-monsite.com 

Bulletin d’inscription à remplir au verso 

Mise à jour des 70 places disponible sur le site  



Plombières Les Bains: inscription café départ 
Plombières-les-bains est une charmante ville thermale et touristique, au patrimoine histo-

rique incomparable où le temps semble replié sur lui-même pour offrir repos et bien être. La 

ville a acquis, grâce à ses eaux aux vertus médicinales, une grande renommée pour le traite-

ment des rhumatismes et de l’appareil digestif. Les Jardins en Terrasses, le parc thermal, le 

mini golf, le parc miniature, les puces et brocante, son casino, les nombreuses animations 

estivales ou encore son célèbre marché de Noël animent cette commune.  

Pointage: de 8h à 8h30 suivit d’un café 

Aillevillers et Lyaumont: Les escargots du Thiéloup  
A la frontière des Vosges, notre petite ferme est située en plaine entre verdure et forêt. 

Notre exploitation se trouve sur la commune d'Aillevillers et lyaumont (Haute Saône, région 

Franche comté) au lieudit Le Thiéloup qui fait référence à la présence de loups au temps 

passé.  

C'est dans ce cadre bucolique que naissent et s'épanouissent nos escargots. Et c'est égale-

ment dans cet environnement que nous les préparons dans un laboratoire répondant aux 

normes de sécurité alimentaire. Nous proposons à la vente des escargots cuisinés selon des 

recettes traditionnelles et régionales (escargots bourguignonne, au comté, cagoline ...) 

S'il vous prend l'envie de passer nous rendre une petite visite, vous serez les bienvenus.  

Arrivée: 9h30 Présentation dégustation vente 

Nom,  Prénom: 

Adresse complète: 

Tel portable: 

Mail: 

La cotisation de 20€ (chèque à l’ordre des 3v), la copie du permis, la carte grise et  

l’assurance doivent être envoyés  avec le bulletin d’inscription à: 

VALLANCE Sébastien 

9 avenue du val d’ajol 

88370 Plombières Les Bains      Signature 

Je reconnais avoir lu et accepte le règlement 

Fougerolles: Repas à La Gabiotte

Restaurant traditionnel. Cuisine élaborée à partir de produits frais . Ouvert tout les midis en 

semaine et le Week end spectacle cabaret dans la plus pure tradition parisienne mêlant rire 

émotion et transformation

Arrivée: 
servie avec ses Tagliatelles

Le Val d

Venez visiter une structure étonnante où l'ortie, la mauvaise herbe par excellence comme 

elle est blâmée, est carrément plantée pour être utilisée pour ses vertus. Nous allons faire 

un tour dans la plantation suivi d'une dégustation des produits transformés avec l'ortie. Pos-

sibilité d'achat sur place.

Arrivée: 

bains est une charmante ville thermale et touristique, au patrimoine histo-

même pour offrir repos et bien être. La 

ville a acquis, grâce à ses eaux aux vertus médicinales, une grande renommée pour le traite-

appareil digestif. Les Jardins en Terrasses, le parc thermal, le 

mini golf, le parc miniature, les puces et brocante, son casino, les nombreuses animations 

A la frontière des Vosges, notre petite ferme est située en plaine entre verdure et forêt. 

Notre exploitation se trouve sur la commune d'Aillevillers et lyaumont (Haute Saône, région 

Franche comté) au lieudit Le Thiéloup qui fait référence à la présence de loups au temps 

C'est dans ce cadre bucolique que naissent et s'épanouissent nos escargots. Et c'est égale-

ment dans cet environnement que nous les préparons dans un laboratoire répondant aux 

normes de sécurité alimentaire. Nous proposons à la vente des escargots cuisinés selon des 

ordre des 3v), la copie du permis, la carte grise et  

Saint Valbert: visite Ermitage 

Ce site remarquable fût, au VIème siècle, le lieu de refuge de Valbert, jeune noble qui, 

« fuyant les honneurs du monde vint se réfugier en cette grotte profonde… » Au fil des 

siècles, en lien avec l’abbaye de Luxeuil, ce lieu a connu des périodes de grande activité et 

de grande décrépitude.  La Commune de SAINT VALBERT a un projet de revitalisation afin 

de pérenniser l’œuvre de reconstruction  entreprise par le docteur Cugnier. Les Amis de 

Saint Colomban  en ont aussi fait une étape du chemin des Moines, et bientôt l’Ermitage 

deviendra  un lieu incontournable du chemin de Saint  Colomban qui sillonne l’Europe 

entre l’Irlande et l’Italie en passant par Luxeuil les Bains, la Suisse, L’Allemagne et Bobbio 

en Italie.  

L’Ermitage est un lieu préservé, où les visiteurs aiment venir se reposer, se ressourcer. A 

découvrir et faire connaître sans modération ainsi que le village et son remarquable la-

voir…. 

Pour des informations complémentaires, prendre contact avec la mairie de Saint Valbert 

mairie.saintvalbert@wanadoo.fr  

Arrivée: 11h30  Visite et explication  

Fougerolles: Repas à La Gabiotte 

Restaurant traditionnel. Cuisine élaborée à partir de produits frais . Ouvert tout les midis en 

semaine et le Week end spectacle cabaret dans la plus pure tradition parisienne mêlant rire 

émotion et transformation 

Arrivée: 13h Repas Feuilleté aux Champignons et sa salade Verte-Sauté de Porc 

servie avec ses Tagliatelles-Tarte aux Pommes et sa Boule de Glace Vanille-1 Café 

Le Val d’Ajol: le Clos Lery 

Venez visiter une structure étonnante où l'ortie, la mauvaise herbe par excellence comme 

elle est blâmée, est carrément plantée pour être utilisée pour ses vertus. Nous allons faire 

un tour dans la plantation suivi d'une dégustation des produits transformés avec l'ortie. Pos-

sibilité d'achat sur place. 

Arrivée: 16h Présentation dégustation vente 


