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découverte de la véloroute
entre fontenoy-le-château
et charmois-l’orgueilleux
Dimanche 2 juillet, une soixantaine d’élus du
territoire de la communauté d’Agglomération
d’Épinal ont choisi le vélo pour découvrir la
véloroute sur la portion Fontenoy-le-Château /
Charmois-l’Orgueilleux.
Le vice-Président Michel Fournier et son équipe
avaient concocté un parcours d’une quarantaine
de km, le long du canal de l’Est et au coeur de la
nature.
Magnifique, formidable, à voir !... Les compliments
ne manquent pas dès les premiers kilomètres.
Cette partie de la Véloroute entre Fontenoy-leChâteau a révélé toutes ses richesses et bon
nombre des participants ont découvert cette
partie du territoire sous l’angle de la Véloroute.
Au programme, Fontenoy-le-Château et son
historique, le moulin Gentrey / féculerie (visite
commentée par Michel Fournier), et l’aprèsmidi visite de la future brasserie à Charmoisl’Orgueilleux. En chemin, les participants ont pu
découvrir la carrière de grès «La Colosse», à deux
pas du canal, nichée dans la forêt.

A la fin de la journée, les commentaires sont unanimes :
cette expérience est à renouveler. La prochaine sera
organisée au nord, du côté de Châtel-sur-Moselle.
Une journée découverte du patrimoine qui a également
rapproché les élus des différents secteurs de
l’agglomération d’Épinal.
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LES NAVETTES ESTIVALES
LES BAIGNADES SURVEILLÉES SUR LE
TERRITOIRE DE L’AGGLOMÉRATION
D’ÉPINAL

Comme l’an passé, les navettes estivales «EpinalBouzey» et «route des Crêtes» ont repris du
service. Un mode de transport alternatif à la
voiture, et accessible à tous !
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➢Navette des Crêtes

➢ Piscine de la Base de Loisirs de la Chapelle-

La Communauté d’Agglomération finance ce nouveau
service en partenariat avec le Conseil Général des
Vosges et le Parc Naturel des Ballons des Vosges.
10 journée pour en profiter
• Dimanches 16,23 et 30 juillet ;
• mercredi 26 juillet ;
• Dimanches 6,13,20 et 27 août ;
• mercredis 2 et 9 août.

aux-Bois

14h à 19h tous les jours sauf le mardi
5 Route de la Base de Loisir, La Chapelle-aux-Bois
Téléphone : 03 29 30 10 98

➢ Bassin olympique, ville d’Epinal

Départ d’Epinal – gare routière à 8h05 ou BMI à 8h09
/ retour du Hohneck à 16h41 pour une arrivée à la
Gare d’Epinal à 18h06.
Possibilité d’apporter son vélo ! (sur réservation au
03 29 38 63 70)
Les tarifs
Billet groupe/famille : 15 € plein tarif (jusqu’à 5
personnes) ou 11 € pour les groupes détenteurs du
pass communautaire.
Billet individuel : 6 € la journée plein tarif ou 4 € pour
les détenteurs du pass communautaire
Gratuit pour les – de 12 ans
➢Navette Bouzey
Pour la 3ème année, la Communauté
d’Agglomération d’Epinal et la Région Grand Est
proposent ce service aux usagers d’Epinal et de
son agglomération.
Une navette quotidienne est mise en place pour
relier le centre ville d’Epinal à Bouzey (Chaumousey)
afin de faire profiter à tous des activités de loisirs de
plein air autour du plan d’eau. La navette circulera
du lundi au dimanche, ainsi que les jours fériés
Le prix du billet est fixé à 1,40 € le trajet, soit 2,80 €
l’aller-retour. Horaires sur www.agglo-epinal.fr

10h à 21h du lundi au vendredi et 10h à 18h les samedis
et dimanches
25 Rue Alphonse de Lamartine, Épinal
Téléphone : 03 29 31 46 65

➢ Piscine Lederlin , Capavenir Vosges 		
12h à 19h30 lundi/mardi/jeudi/vendredi
12h à 16h30 et 17h30 à 22h le mercredi
14h à 18h30 samedi et 8h à 12h15 le dimanche
11 Avenue Armand Lederlin, Thaon-les-Vosges
Téléphone : 03 29 31 67 89

➢ Piscine Germain Creuse Golbey

Fermée pour cause de travaux du 8 juillet au 3
septembre inclus (remplacement du traitement d’air et
d’eau)

➢ Les bassins d’été de la ville d’Epinal

Bitola : Bassin d’été de Bitola, rue Jacquart
Tél: 03.29.64.17.25
La Vierge : Bassin d’été de la Vierge
Chemin de la Cense-Figaine
Tél: 03.29.64.21.76

Saint-Laurent

53, rue Neuve-Grange
Tél: 03.29.64.17.19

La Justice

Avenue Kennedy
Tél: 03.29.34.82.57
Ouverts tous les jours à partir de 13h, fermeture à 19 h
ou 21 h selon les bassins.

➢ Le bassin d’été de la ville de Charmes

Du 18 Juin au 3 Septembre : Tous les jours sauf le Mardi
de 13h à 19h - Nocturne le vendredi soir de 20h à 22h
Ouverture en soirée ponctuelle par beau temps.
Juillet et Août : Tous les jours sauf le mardi, de 13h à 19h

dates à retenir

7 rue de l’Hermitage, Charmes

→ 2 septembre : Spectacle pyrotechnique Réservoir
		
de Bouzey
→ 25 septembre : réunion de Bureau
Communauté d’Agglomération Épinal
jerome.marchal@epinal.fr / 06 84 25 46 55
4 rue Louis Meyer - 88190 Golbey

www.agglo-epinal.fr
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➢ Baignade surveillée au Réservoir de Bouzey :
Du 8 juillet au 31 août, sur la plage du rivage à Sanchey
et la plage des Américains à Chaumousey. Baignade
surveillée, tous les jours de 14h à 19h.
Chemin des Plages, Chaumousey et Route du Rivage,
Sanchey

