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> Descriptif : 3,2 km - 1h30 à pied
1. DÉPART « PLACE DES BAINS »
Bourbonne-les-Bains, station thermale et de loisirs

2. LE PARC DES THERMES
OU CHAPELLE DES EAUX
L’avènement du christianisme 
va supplanter les dévotions aux 
dieux païens que furent Borvo 
et Damona. La Vierge des Eaux 
souvent associée aux sources 
et à leurs bienfaits, va faire 
l’objet d’un culte particulier à 
Bourbonne face aux pouvoirs 
curatifs des eaux thermales. La 
chapelle se trouve dans le parc 

de l’établissement thermal, à l’arrière du bâtiment. La statue 
a été fondue par Durenne.

3. LE PARC DU CHÂTEAU
Ce parc domine la ville et la 
vallée de l’Apance. Il offre une 
promenade ombragée par des 
arbres centenaires. Un chemin 
de ronde permet de découvrir 

les trois quarts de la ville basse. Au nord, le regard en 
quête de beaux paysages file jusqu’aux contreforts des 
monts Faucilles, au sud, par-dessus les toits des maisons du 
quartier thermal - qui ne fut à ses débuts qu’un marécage. 
Georges Chevandier de Valdrome 1805-1887 légua cette 
propriété à la ville en reconnaissance des bienfaits qu’il 
avait reçus des eaux thermales.

4. L’ARBORETUM
LUCIEN-PETIOT
Il est le seul vestige végétal 
du domaine de Montmorency. 
Construit en 1720 par Pavé de 
Provenchères, le château fut 

racheté par le duc de Montmorency-Laval et fréquenté par 
des hôtes illustres (les filles de Louis XV, la princesse de 
Lamballe, Talleyrand…). Il fut rasé en 1971, en revanche, le 
parc fut racheté par la ville. Né du parc du château dessiné 
à la française, l’arboretum fut créé en 1973, sur un projet 

de l’ingénieur de l’O.N.F. Ronez. Dans cette conception, les 
allées et les plantations ressemblent davantage au jardin 
anglais, ce qui est plus conforme à l’appellation. Sur 3,60 ha, 
il compte 200 essences d’arbres en provenance d’Europe, 
d’Afrique-Asie, d’Amérique de l’ouest et de l’est.

5. LE PARC D’ORFEUIL
Sur la place du même nom, il fut aménagé en 1770 par le 
dernier intendant de Champagne, Louis Rouillé d’Orfeuil, 
alors que son épouse fréquentait les thermes. Planté de 
beaux tilleuls, il fut aménagé en terrain de mini-golf et de 
jeux de boules.

6. LE PARC DES SOURCES
Entre la place des Bains, la rue 
Maréchal de Lattre-de-Tassigny et le 
ru de Borne, le parc des Sources fut 
celui du Grand Hôtel. Racheté par 
la ville, il fut réaménagé début des 
années 1970. Il doit son appellation à 
la proximité des sources thermales et 

de la fontaine qui symbolise la limite de partage des eaux 
entre Mer du Nord et Méditerranée.

Bourbonne-les-Bains, station thermale de la région Grand-Est 
se situe aux confins de la Champagne et de la Bourgogne, 
à quelques pas des Vosges.
La cure thermale est reconnue pour deux indications : 
rhumatologie et voies respiratoires. Pour votre bien-être, le spa 
thermal vous invite à profiter de toute une gamme de soins 
esthétiques et d’activités physiques.
Pour vous divertir, le casino, l’office de tourisme, le pôle culturel 
et son musée offrent un programme riche en animations 
et évènementiels. 
De multiples activités nature vous sont proposées pour vous 
ressourcer au sein d’un territoire authentique, riche en saveurs 
et savoir-faire, que vous aurez plaisir à découvrir !

Bourbonne-les-Bains
« Circuit des Parcs »

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

Dijon
Lyon

Neuchâteau

JOINVILLEJOINVILLEJOINVILLE

POISSONSPOISSONSPOISSONSPOISSONSPOISSONSPOISSONSPOISSONSPOISSONSPOISSONSPOISSONSPOISSONSPOISSONSPOISSONSPOISSONSPOISSONSPOISSONSPOISSONSPOISSONS NeufchâteauNeufchâteauNeufchâteauNeufchâteauNeufchâteauNeufchâteauNeufchâteauNeufchâteauNeufchâteauNeufchâteau
NancyNancy
MetzMetzMetzMetzMetzMetzMetz

DijonDijonDijonDijonDijonDijonDijon
LyonLyonLyon

7. LE PARC DE LA BANNIE
À 2,5 km du centre-ville par la D 26, le parc de la 
Bannie est un spécimen de parc naturel typique du 
sud haut-marnais peuplés de chênes majestueux. En 
1973, les bois de la Bannie se transformèrent en parc 
animalier sur une surface de 150 ha dont 102 en zone 
close. Sangliers, cerfs Elaphes, biches et daims y vivent 
en semi-liberté et le public y profite d’une zone de 
promenade de 30 ha. au milieu des enclos zoologiques.
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