
 

    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 

MARTIGNY-les-BAINS (88) 

Puis  BOURBONNE-les-BAINS (52) 
et leurs alentours (masque obligatoire) 

 

Lundi 19 et Mardi 20 Octobre 2020 

 

- 07 h 15 :  départ parking Mairie de Terville 
 

- 10 h 00 : visite guidée du Parc Thermal  

nommé « Le Petit Versailles Thermal du début du XXe » 
 

        
                                   

Puis, si cela est possible, nous aurons une visite guidée de l’église Saint-Rémy 
 

- 12 h 30 :     déjeuner au restaurant « Le Relais des Vosges » à Monthureux-sur-Saône (88) 
 

- 14 h 30 :     visite de la Verrerie d’Art de La Rochère (70) 
 

 
 

                         
 

 

- ensuite visite des Vergers GRANDIEU à Grignoncourt (88) 
 

      
 

- Arrivée à l’hôtel, Les Lauriers Roses à Bourbonne-les-Bains (52) en fin de journée. 

Installation dans vos chambres. Dîner au restaurant de l’hôtel. 

Entreprise familiale créée en 2005. 

Elle s'étend à ce jour sur une superficie de 6 hectares.  
 

Visite du verger en petit train. 
 

Après la visite, une dégustation vous sera proposée. 

Possibilité d’achat de produits 
 

En 1860, la station est officiellement ouverte.  

Un parc thermal avec un pavillon des sources, une galerie 

marchande et un kiosque apparaissent en 1882.  

La station est à la mode et accueille d’importantes personnalités 

comme le Shah de Perse, les Grands Ducs de Russie, etc…  

Le Pavillon des sources, l’un des plus beaux de France, 

 est classé « Monument Historique » en 1996. 

 

1475 : Simon de Thysac, gentilhomme verrier, acquiert le droit de fonder 

une verrerie au lieu dit des Rochiers. 1595 : Le village est entièrement 

détruit par le feu. 1636 : Nouvelle destruction durant la guerre de 30 ans.  

1666 : Les fours sont rallumés et ne seront plus éteints jusqu’à ce jour.  

1960 : La verrerie devient « Cristallerie de La Rochère ».  

La production s’est mécanisée dans les années 1970, la production s’est 

mécanisée, mais La Rochère n’a pas abandonné la verrerie « fait main, 

soufflé bouche » fierté de l’entreprise et point fort de la visite du site. 

2008 : La verrerie a été reconnue entreprise du "Patrimoine vivant".  

 
 



 

Mardi 20 Octobre 2020   

 

Après le Petit-déjeuner, départ pour la découverte de Bourbonne-les-Bains 

 

 
 
 

                                                                                                                        
 

- 11 h 30 :     visite de la SCEA des Côteaux de Coiffy-le-Haut (52) 
 

 
 

- 12 h 30 :     déjeuner à l’Auberge de CHATILLON à Châtillon-sur-Saône (88) 
 

- 14 h 30 :     visite guidée de Châtillon-sur-Saône 
 

Promenade guidée dans ce Village Renaissance  

et visite du Musée du Berger et du Cordonnier.   

Situé dans les maisons du Cordonnier et du Berger, le Musée de Châtillon  

vous propose un retour dans le temps à la découverte des anciens métiers du village,  

des scénettes de vie rurale, ainsi qu'une maquette de la cité avant sa destruction en 1635. 

Un espace est consacré au peintre Chatillonais Jan Monchablon,  

avec plusieurs de ses toiles et reproductions d'oeuvres. 

Le Musée donne également accès à la "grosse tour". 
 

puis Collation au grenier à sel et retour vers Terville 
                             Déjeuner en cours de route   -   Arrivée à Terville en fin de soirée 

 

Le tarif de cette sortie s'élève à :   189 euros 
Il comprend : le transport, l’hébergement avec petit-déjeuner, 2 repas (boissons comprises), les visites mentionnées 

au programme, les dégustations, la taxe de séjour et l'assurance assistance et rapatriement.  

Pour l’assurance annulation, prenez contact avec le secrétariat. 

Pour une chambre seule, il faut ajouter 23 euros. 
 

Un acompte de  89 euros est demandé à l’inscription. 

Les inscriptions seront retenues par ordre d’arrivée et paiement de l’acompte 
 

Le solde est demandé pour le 9 Octobre 2020. Les chèques vacances sont acceptés. 
 

Transport assuré par AVENIR AUTOCARS 
 

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

 : 03.82.88.47.75   jusqu'au   2 octobre 2020 
               14 septembre 2020 

L’origine du thermalisme à Bourbonne Les Bains remonte à l’aube des temps 

quand, les premiers habitants de la région se baignaient, dans des trous d’eau 

alimentés par des sources chaudes. Persuadés que la chaleur de l’eau s’explique 

par une origine divine, les premiers curistes invoquent le couple divin Borvo 

(guérisseur par les eaux) et Damona (déesse des sources et des rivières) pour leur guérison. 

L'ouverture en 1735 de l'Hôpital Militaire Royal, puis d'un établissement thermal 

en 1783 marquent le début de la grande période du thermalisme. 
 

Le musée municipal, installé dans l’ancien château médiéval retrace l’histoire de 

la ville. La salle d’archéologie présente notamment les vestiges liés à la cité 

thermale gallo-romaine. La salle des beaux-arts introduit l’histoire artistique de 

Bourbonne-les-Bains, où de nombreux artistes d’intérêt national apparaissent ;  

des « curiosités » ethnographiques et naturelles terminent ce parcours. 
 

Le vin de Coiffy fait partie intégrante de l’histoire du village.  

Au XIX siècle, la commune de Coiffy comptait plus de 300 ha.  

Le célèbre vin de Coiffy très renommé se vendait dans toute la région 

et même au-delà, jusqu’au jour où la crise du phylloxéra vint frapper le 

vignoble local. C’est grâce à plusieurs familles des environs qu’en 

1981, le vignoble fut relancé et, ce n'est qu'en 1983 que la SCEA 

(Société Civile d'Exploitation Agricole) a été créée.  
 

 


