
> Descriptif : 5 km - 2h00 à pied

1. DÉPART « PLACE DES BAINS » 
En 1855, l’ingénieur 
Drouot capte des 
sources d’eau ther-
male. Trois sources 
profondes de même 
origine, aux caracté-

ristiques physiques et chimiques semblables, 
alimentent le centre thermal :
•  Le Puisard romain ou Bain Saint-Antoine.
•  La Fontaine chaude ou Matrelle édifiée 

(1765) en forme de temple antique rem-
placée (1865) par l’édifice actuel (un temps 
buvette d’eau thermale).

•  Le Bain Patrice intégré dans l’hôpital 
militaire.

2. LE MONT THONNET (Point de vue)

3. LE LAC DE LA MEZELLE (Route de Vittel)

Accès réservé aux résidents de l’hôtel pour 
la promenade et la pêche.

4. LA SOURCE MAYNARD
À partir de 1862, M. Maynard exploitera sur 
son terrain une source minérale (buvette, 
mise en bouteille, lieux de détente) jusqu'à la 
baisse du débit en 1960.

5. LE LAVOIR 
DE FRANRUPT
Les lavoirs princi-
paux sont implan-
tés aux 4 points 
cardinaux de la 

cité. Le lavoir de Franrupt construit en 1791 
présente une façade de 7 arcades, un vaste 
bassin et trois rinçoirs.

6. L’ETANG BARAT
Aux portes de la ville, route de Beaucharmoy, 
un étang de pêche d’une superficie de 3 ha 
se déploie dans un beau cadre de verdure et 
de tranquillité.

7. LE LAVOIR DE MONT-L’ETANG
Abrités par une halle, lavoir et rinçoir pou-
vaient accueillir 80 lavandières. Sur la partie 
ouverte, la charpente est maintenue par 4 
piliers de fonte qui achève son élégance.

8. LA STATUE 
DAMONA
(Face au lavoir)

A l’époque de la Gaule, 
les divinités des eaux 
apparaissent sous la 
forme d’un couple divin. 
Le dieu bouillonnant est 

Borvo, sa compagne se nomme Damona. 
A leur arrivée, les Romains conservent la 
vénération de ces dieux païens et donnent 
de l’ampleur aux installations thermales. Au 
musée, en témoignent de nombreux ex-vo-
tos et vestiges.

9.  LE PARC DES SOURCES 
ET LA FONTAINE MEUSE ET SAÔNE

Au cœur du parc, une fontaine du XVIIIe s. 
représente deux statues féminines, l’une sym-
bolise la Saône (source à Vioménil dans les 
Vosges à 40 km) et, l’autre, la Meuse (source à 
Pouilly à 10 km). Un portail du XVIIIe s.

10. LE MUSÉE
Créé dès 1874, le musée municipal est trans-
féré en 1910 dans les communs de l’ancien 
château médiéval : vestiges de la cité ther-
male, peintres locaux de renommée natio-
nale (Ziégler, Prinet, Serveau…), expositions 
temporaires.

Bourbonne-les-Bains doit aux eaux thermales la richesse de son histoire. 
Les Gaulois vénèrent les sources chaudes ; les Romains les aménagent. 
Louis XIV autorise un hôpital militaire. Napoléon Ier met la main sur les thermes 
civils. Des baigneurs viennent y prendre les eaux. Napoléon III enrichit la 
fréquentation. La station vit sa Belle Epoque et donne naissance aux rythmes 
du charleston. Les temps modernes suscitent l’intérêt du monde médical, apportent 
la socialisation du thermalisme, engendrent la remise en forme de sportifs. 
Reconnue pour la rhumatologie et l’ORL, la station thermale et de loisirs 
se tourne aujourd’hui vers la prévention et la remise en forme.

www.tourisme-bourbonne.comwww.tourisme-hautemarne.com
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