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Départ et arrivée : Martigny-les-Bains

Anciennement Martigny les Lamarche, 
Martigny les Bains est une commune située 
à la pointe occidentale du département 
des Vosges. De la station thermale réputée 
au début du siècle, il ne reste que 
le Pavillon des Sources 
(réhabilité en 2001) 
et un adorable 
parc thermal 
pour témoigner 
du passé fl orissant 
de la station. 
A l’aplomb 
des grandes 
verrières 
du pavillon 
des Sources, 
un parc à l’anglaise 
nous dévoile 
ses arbres remarquables, 
son arboretum. 
Cet espace naturel de 7 ha, 
agencé autour d’un plan d’eau, 
d’îles et de ruisseau, de ponts et de passerelles, 
de kiosques et de pavillons est l’un des plus 
beau parc public des Vosges !

VOSGES MADON

Accès : depuis Lamarche par D 429

Balisage : chevalet rouge

Carte : IGN Top 25 3318 O Lamarche 
Contrexéville

Départ : parking de la Place des combattants
d’A.F.N - Martigny-les-Bains

Diff iculté : aucune

Distance : 8 km.

Durée : 2 h 30 min

Niveau : de 0 à 5 (5 étant diffi cile) : niveau 1

Au cœur de Martigny-les-Bains

Parc thermal 
de Martigny-les-Bains



Infos complémentaires auprès du Syndicat d'Initiative du :
Pays de Saône et Mouzon au 03 29 09 74 26

À découvrir :

17

La route Thermale

La route débute à Vittel, dont les eaux déjà connues des Romains 
ont été «retrouvées» en 1845. Trois sources à découvrir : Grande
Source, Hépar et Marie. On quitte Vittel pour Contrexéville, 
capitale de la saveur-minceur. Trois sources distribuent une eau 
froide : Pavillon, Souveraine, et Châtillon Lorraine.
Le circuit qui mène aux stations de montagne est jalonné d’in-
téressantes localités : Viviers-le-Gras et ses fontaines, Relanges 
et son église romane, Darney et ses anciens couvents et collé-
giale, Hennezel et son musée du verre…. A proximité Martigny-
les-Bains qui fût autrefois une importante station, surnommée 
« le petit Versailles ».
A l’approche de la montagne, les sources d’origine volcanique 
ont donné naissance à deux stations d’eau chaude. Bains-les-
Bains, spécialiste de l’anti-stress : onze sources alimentent le 
Bain Romain et le Bain Promenade (25 à 51° C). Le circuit se 
poursuit à Plombières-les-Bains, où près de 30 sources débi-
tent une eau pouvant atteindre les 85°C. Les Romains y avaient 
fondé l’un des plus vastes établissements balnéaires de la 
Gaulle. Au pied du Ballon d’Alsace, le village de Bussang pos-
sède cinq sources dont 4 minérales, deux d’entre elles furent 
embouteillées jadis.

Du parking de la place des anciens d’A.F.N, vous accédez ra-
pidement à ce parc fabuleux ! Le pavillon des sources est sur 
votre droite. Jalonnée par des essences forestières remarqua-
bles, l’allée centrale vous invite à fl âner tranquillement dans le 
jardin public, un très engageant début de randonnée, rythmé 
par les chants des cascatelles et des fontaines. Dans le fond du 
parc, après les mares et le plan d’eau central, le sentier balisé 
permet de quitter le remarquable jardin en traversant la rue du 
parc. En allant tout droit, la rue du golf permet de s’échapper 
du lotissement et de la petite ville. Ca y est, la ballade circu-
laire du Haumont peut débuter.
La voie est large. Parallèle au cours du ruisseau de l’Aune, elle 
conduit les randonneurs vers le Nord Est et le massif boisé du 
Haumont. Au bout des premiers 800 mètres (cote 381 sur la 
carte IGN) prenez le chemin de droite. L’agréable chemin de 
champ conduit les promeneurs entre les pâtures de la Rapaille 
et du Boichet jusqu’au niveau du château d’eau. 
Il convient alors de partir un peu vers la forêt et de poursuivre 
la découverte du Haumont.
Le chemin de champ devient pierreux et herbeux à l’approche 
de la lisière forestière du Haumont.
Un simple tour dans cette futaie sera un régal visuel et olfactif, 
surtout en période automnale lorsque la bonne odeur d’humus  
s’élève dans les sous bois. Le chemin du retour vous conduit à 
nouveau au château d’eau. De là, revenez vers l’ancienne cité 
thermale en passant par le lotissement. Au rond point de la rue 
de l’abbé Thiébaut, descendre la ruelle face à vous qui plonge 
vers le centre de la cité et l’établissement thermal. 
Au passage, remarquez les élégantes façades des maisons 
XVIIIéme. A mi-pente, une voie étroite s’engage vers le parc 
thermal et l’ancien séminaire de Martigny.

Carte : D2

Parc thermal




