
28 29

Pour découvrir le territoire de la CCOV, l’Office de Tourisme est à votre 
disposition à l’adresse suivante :

Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges
28 rue Saint-Jean
88300 NEUFCHATEAU
Tél. : 03 29 94 10 95
â contact@tourisme-ouest-vosges.fr

V comme”Visite”

L’OUEST DES VOSGES, 

UNE MINE D’OR POUR LES 

AMOUREUX DE LA NATURE

Le territoire de l’Ouest des Vosges est une suc-
cession de plateaux, coteaux et vallées creusées 
par les méandres du fleuve de la Meuse et de ses 
affluents. Ici, l’environnement et la protection de 
la nature tiennent une place prépondérante con-
férant au territoire une grande qualité paysagère.

L’Ouest des Vosges, offre plus de 350 Km de 
sentiers de randonnée aux pentes douces et 
aux paysages boisés. Vous découvrirez de mag-
nifiques paysages, un patrimoine historique 
et des milieux naturels remarquables (voir le  
TopoGuide® de l’Ouest des Vosges, le guide 
balades du Pays de Neufchâteau, le guide 
balades du Pays de Châtenois, le guide des co-
teaux calcaires).

Découvrez également l’Ouest des Vosges le 
long de la Meuse grâce à l’itinéraire « La Meuse 
à Vélo ». Ce projet touristique à dimension eu-
ropéenne a été mis en œuvre en 2016. Les cyclo-
touristes peuvent donc désormais pédaler au fil 
de l’eau en suivant le balisage. Dans cette con-
tinuité, l’Office de Tourisme et quelques héber-
geurs situés sur l’itinéraire, viennent d’obtenir la 
marque « Accueil Vélo » permettant de proposer 
une réelle offre de services adaptés à l’accueil 
des vélos.

Un site Internet ainsi que des guides 
sont également à votre disposition : 
ď http://www.tourisme-ouest-vosges.fr

L’OUEST DES VOSGES, 

ENTRE NATURE & CULTURE

De l’antiquité à l’époque contemporaine, 
en passant par le Moyen Âge, 
toutes les époques sont représentées.
Les témoignages de l’époque gallo-romaine sont 
nombreux à l’image de Grand, la gallo-romaine 
dont l’amphithéâtre et la mosaïque figurent parmi 
les plus impressionnants du monde romain.
L’Ouest des Vosges est aussi la terre natale de per-
sonnalités marquantes telles que Jeanne d’Arc, 
héroïne internationale, sainte et martyre, qui a marqué 
pour toujours le territoire de l’Ouest des Vosges. À 
Domrémy-la-Pucelle, partez sur les traces de Jeanne 
en découvrant le site de la maison natale, l’église 
Saint-Remy ou encore la basilique du Bois Chenu.

NEUFCHÂTEAU, UN DES

PLUS BEAUX DÉTOURS DE FRANCE

Son paysage urbain, modelé entre le XIIème et le XVème siècle, est dominé par 
des édifices majeurs comme les églises Saint-Christophe et Saint-Nicolas. 
L’architecture civile est quant à elle très marquée par les reconstructions du 
XVIème et du XVIIIème siècle, à l’initiative d’une bourgeoisie composée de riches 
commerçants et d’officiers ducaux.

Neufchâteau bénéficie du seul Site Patrimonial Remarquable du département 
des Vosges et s’applique à mettre en valeur son patrimoine architectural et 
artistique. En 2017, la ville obtient le label « Les 100 plus Beaux Détours de 
France ». Réalisé avec l’expertise de Michelin, ce guide permet de découvrir 
les petites villes qui font le charme et la diversité du tourisme français, le 
plus souvent hors des sentiers battus.

LE CAMPING INTERCOMMUNAL DE NEUFCHÂTEAU

Depuis la saison estivale 2017, c’est l’équipe de l’Office de Tourisme de l’Ouest des 
Vosges qui reprend la gestion du camping et accueille les touristes 7 jours/7.

Une permanence est assurée quotidiennement de mai à septembre. L’équipe de l’Office 
de Tourisme peut ainsi renseigner et inciter les touristes à découvrir le territoire de 
l’Ouest des Vosges en indiquant les sites touristiques à découvrir, les sites de loisirs, 
les restaurants, les services, ce qui incite les touristes à y séjourner plusieurs nuits.

Pour répondre aux attentes de chaque touriste, le camping propose de nou-
veaux services :
•  Wifi gratuit sur tout le camping
•  Service de livraison de pains et vien-

noiseries (6 jours sur 7) en partenariat 
avec la boulangerie BASTIEN

•  Boutique de produits du terroir (cartes 
postales, textile, friandises, etc.)

•  Boissons fraîches (eau, jus de fruits, 
bières et vins)

•  Proposition de paniers « apéritifs » 
avec gâteaux salés et boissons

•  Aromates mis à disposition (persil, 
basilic, thym, etc.)

•  Tri sélectif

Pour garantir la qualité de l’accueil et des services, le camping a subi quelques 
transformations : peintures dans le bloc sanitaire, installation d’un nouveau 
bâtiment pour l’accueil, fleurissement et élagage des arbres.

LE SPECTACLE MONUMENTAL 

“ JEANNE D’ARC ”

Fin juin - début juillet
L’enquête Jeanne d’Arc, un spectacle 
inoubliable doublé d’un thriller haletant, 
sur les traces que l’on croyait effacées 
d’une Jeanne d’Arc inédite !
Plus de 250 acteurs et figurants, regroupés 
autour du compositeur-metteur en scène Damien 
Fontaine et “Voix et Lumière de JEHANNE”, vous 
invitent à l’une des plus grandes fresques 
multimédias de France, première du genre à 
mettre en scène le personne de Jeanne d’Arc, 
sur sa terre natale.
Pendant 1 heure 45, l’extérieur de la Basilique, 
la végétation du Bois Chenu, mais également 
les bâtiments environnants, deviennent autant 
de décors baignés de trompe-l’œil et d’illusions 
d’optique.

VIVEZ L’AVENTURE DU « FORT AUX ÉNIGMES »

Ouvert tous les jours du 1er mai au 30 septembre de 10h à 18h
Dans les couloirs d’une fortification datant du XIXème siècle,  
entre nature, faune et flore, venez vous prêter au jeu  
d’un parcours ludique au sein du fort aux énigmes.
Accompagnés de Ludo, la mascotte du lieu, le public est invité au détour 
des galeries et des salles de ce lieu historique, à tester ses connaissances 
sur la nature en répondant à diverses énigmes (renouvelées chaque année). 
Vous y retrouverez également une palette de plus de 50 jeux d’antan 
répartis dans le Fort, une façon de découvrir ou de retrouver le plaisir des 
jeux en bois, et de se défier en famille ou entre amis en mêlant réflexion 
et distraction. Un arboretum ainsi qu’une salle d’exposition agrémenteront 
également votre visite.

Tout Public – Tarifs : 5€ pour les 5-18 ans et 8€ pour les adultes
Visites guidées (groupe de + de 10 personnes) : 
sur réservation. www.fortauxenigmes.com lSuivez-nous 

sur Facebook

OOM
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Le Trait d’Union et la Scène 
Ernest Lambert proposent 
une programmation 
pluridisciplinaire (théâtre, 
musique, humour, danse 
jeune public, conférences…) 
d’octobre à juin. 
Retrouvez la programmation 
sur www.ccov.fr

Pour ne manquer aucun 
événement, inscrivez-vous 
à la Newsletter* et rejoignez-
nous sur Facebook 

 Neufchâteau Culture-CCOV 
*Contactez-nous par mail en 
envoyant vos coordonnées à 
a.brutel@ccov.fr

S comme”Sorties”

Le Trait d’Union 
Espace Culturel 
François Mitterrand 
1 rue Louis Regnault  
88300 NEUFCHATEAU
03.29.94.99.50 
â trait-dunion@ccov.fr 

 Le Trait d’Union

Dans une architecture contemporaine, 
situé au coeur du Secteur Sauvegardé en-
tre la vieille ville et les quartiers récents, 
le Trait d’Union, est un espace de 3000 m² 
dédié à la culture sous toutes ses formes :
•  Une salle de spectacle de 282 places as-

sises en position gradins ou de 500 plac-
es en salle ouverte (sans gradin) équipée 
d’un plateau de 10 m par 10 m

•  Un espace d’exposition qui accueille de 
nombreux artistes tout au long de l’an-
née (peinture, sculpture…)

• Un auditorium
• Une salle de danse
• Une salle d’arts plastiques
•  Un foyer, espace de rencontre et de con-

vivialité pour le public et les artistes

Accueil et Billetterie : 
Du mardi au samedi de 14h à 19h 
Billetterie le soir des spectacles

Scène Ernest Lambert 
Place du champ de foire 
88170 CHÂTENOIS 
03.29.94.55.61
â scene.e.lambert@orange.fr 

 Scène Ernest Lambert

Construite en 2001, en lieu et place d’un 
ancien cinéma, cette salle multi-activités 
(spectacle, cinéma, conférence, réunion…) 
compte 294 places en gradins fixes, face 
à une scène de 78 m². Depuis la mise en 
place d’un projet artistique et culturel de 
territoire, la Scène Ernest Lambert est un 
lieu de diffusion mais également un lieu de 
création et de résidence artistique, un lieu 
de formation et d’actions culturelles.

Le hall d’accueil abritant un espace billette-
rie-bar doit être agrandi ; de ce fait, la salle 
est fermée jusqu’au mois de Mars 2018. La 
programmation sera délocalisée à la salle 
des fêtes de Châtenois, salle mitoyenne, 
aménagée pour recevoir les spectacles dans 
des conditions professionnelles, pour le 
confort du public et des artistes.

LES SALLES DE SPECTACLE

Chaque saison, le Trait 
d’Union et la Scène Ernest 
Lambert accueillent des têtes 
d’affiches. Sont déjà venus : 
fRichard Bohringer
kLa grande Sophie
fGaspard Proust
kNoémie Caillault
fAry Abittan
fChristophe Alévêque
kClaudia Tagbo
fMichel Boujenah
kArmelle
kEvelyne Dhéliat
fSimon Fache
kIsabelle Alonso
fFrancis Huster
kAnne Roumanoff
fMichaël Miro
fRenan Luce
fMickaël Jones
kChantal Ladesou

et bien d’autres  
artistes régionaux !

»

»
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École de Musique 
Intercommunale
1 bis rue de la Comédie 
88300 NEUFCHATEAU 
Tél. : 03.29.94.29.14
â ecole-musique@ccov.fr

Sites d’enseignements : Neufchâteau /
Liffol-le-Grand / Domrémy-la-Pucelle

L’organisation des études 
Parce que la pratique instrumentale doit 
être avant tout pédagogique et ludique, 
l’École de Musique Intercommunale en-
courage les pratiques collectives. Elle 
incite les élèves à jouer ensemble et à 
découvrir les différents styles musicaux : 
jazz, percussions, ensemble à vents ou à 
cordes, musiques traditionnelles… La for-
mation musicale, facultative pour les adul-
tes, l’est aussi pour les élèves de deuxième 
cycle. Toutefois, ces derniers devront suiv-
re une pratique collective.

PPremier cycle 
Cours instrumental 30 mn
Formation musicale et chorale

PDeuxième cycle
Cours instrumental 45 mn
Formation musicale ou chorale 
Pratique d’ensemble

Les cours proposés
Clarinette, cor, flûte, flûte traversière, sax-
ophone, trompette, trombone, tuba, bugle, 
cornet, piano, guitare électrique, guitare 
acoustique, guitare classique, orgue, vi-
olon, violoncelle, batterie, percussions, 
technique vocale, chorales.

L’école de musique associative de  
Châtenois propose également des cours. 
Contact : 03.29.94.78.07 
Plus d’infos sur 
ď  www.ville-chatenois88.fr

Site Gallo-Romain de Grand
4, rue de la mosaïque 
88350 GRAND 
Tél. : 03 29 06 77 37 / 03 29 06 69 85
â sitedegrand@vosges.fr
ď http://www.vosges.fr/

Réseau des bibliothèques
La lecture publique est organisée en un réseau qui comporte 17 bibliothèques 
et points lecture répartis sur l’ensemble du territoire. Le réseau est animé 
par 7 professionnels et plus de 60 bibliothécaires bénévoles qui œuvrent au 
quotidien pour offrir un service de qualité. Les lecteurs peuvent en effet em-

prunter 80 000 livres, disques ou DVD dans n’importe quel point lecture. Il est également 
possible de réserver un ouvrage, de connaître l’actualité des bibliothèques et prendre 
connaissance des nombreuses animations qui sont régulièrement organisées sur le portail 
des bibliothèques : 
ď http://neufchateau.c3rb.org/
Contact : Aude Rutishauser 
Tél. : 03.29.94.08.77

Centre d’interprétation 
« Visages de Jehanne »
2, rue de la Basilique 
88630 DOMRÉMY-LA-PUCELLE 
Tél. : 03 29 06 95 86 / 03 29 06 82 50 
â sitededomremy@vosges.fr
ď http://www.vosges.fr/

LES AUTRES 

ÉQUIPEMENTS 

CULTURELS
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C ! Cinéma le Scala
1B, rue de la Comédie 
88300 NEUFCHATEAU 
Tél. : 09.61.04.91.62
â cinema.scala@wanadoo.fr

ď www.scala-neufchateau.cine.allocine.fr

LE FUTUR CINÉMA « NÉOPOLIS » 

Un futur cinéma, nommé « Néopolis » 
(soit la « nouvelle cité » en Grec) prendra 
place sur le parking des grandes écuries, 
dans le cœur de ville de Neufchâteau. Il 
sera composé de trois salles de 210, 120 
et 80 places articulées autour d’un espace 

de convivialité. Le site fera l’objet d’un 
aménagement, afin de créer d’une par du 
stationnement, ainsi qu’un environnement 
paysagé agréable. Plus qu’une nouvelle 
construction, c’est un quartier entier qui 
sera redessiné ; l’enjeu est de proposer un 
équipement moderne qui s’intégrera par-
faitement dans le patrimoine bâti, laissant 
notamment la vue dégagée sur l’ancien 

hôpital et sa chapelle classée du XVIIIème 

siècle. L’aménagement de l’espace public 
autour de ce complexe cinématographique 
respectera les préconisations du Secteur 
Sauvegardé. Le multiplexe devrait voir le 
jour courant de l’année 2018.

A venir ! 

ôté 
iné
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Bcomme”Balade”

RANDONNÉES PÉDESTRES

Grâce à une multitude de sentiers bal-
isés homologués, découvrez le territoire, 
son histoire, son patrimoine naturel et 
culturel. L’Office de Tourisme des Vosges 
vous propose un GRP (Guide de Randon-
nées Pédestres) et de nombreux parcours 
de randonnées faisant le tour des sites his-
toriques du secteur, durant lesquels vous 
partirez sur les traces des Gallo-Romains à 
Grand, le long des voies romaines avec Le 
Sentier des VIII vies d’Acturus, ou encore 
sur la Terre Natale de Jeanne d’Arc. Les 
différents sentiers balisés vous amèneront 
également à vous balader sur les sites na-
turels protégés, pour découvrir par exem-
ple les pelouses calcaires, particularité du 
bassin de l’ouest vosgien.
Grâce à un partenariat avec la Fédération 
Française de Randonnée et le Club Vosgien, 
l’Office de Tourisme dispose désormais 
d’un TopoGuide qui vous présentera les 
différents itinéraires de promenade, ainsi 
que deux guides de balade dans les Pays de 
Neufchâteau et de Châtenois (voir page 28). 
Les différents guides sont disponibles à 
l’Office du Tourisme de l’Ouest des Vosges.

LA MEUSE À VÉLO

« La Meuse à Vélo » est un itinéraire cyc-
lo-touristique international qui a ouvert en 
Juin 2017. Reliant sur plus de 1000 km la 
source de la Meuse jusqu’à son embouchure 
à Rotterdam, il est le fruit d’un travail col-
laboratif initié en 2012 par l’ensemble des 
collectivités traversées par le fleuve.
Le parcours cyclo-touristique traverse le 
territoire de la Communauté de Communes-

de l’Ouest Vosgien sur 38km, du Nord au Sud. 
L’itinéraire, entièrement balisé, passe par 
les communes de Maxey-sur-Meuse, Dom-
rémy-la-Pucelle, Coussey, Frébécourt, Neu-
fchâteau, Circourt-sur-Mouzon, Pompierre 
et Sartes, vous permettant de découvrir les 
différentes richesses du territoire. Il quitte 
ensuite le territoire vosgien en direction de 
la commune haut-marnaise de Bourmont.

L’Ouest des Vosges, destination nature par excellence, vous propose de 
nombreux parcours de randonnées, qu’ils soient pédestres ou à vélo, pour 
débutants ou sportifs aguerris. Situés dans un environnement naturel de 
qualité, ils permettent d’avoir un très bon aperçu des richesses touristiques 
du secteur.

, Parcours de santé à Gironcourt-sur-Vraine
Les amateurs de sport et passionnés de nature peuvent venir découvrir, au coeur de la forêt
communale de Gironcourt-sur-Vraine à proximité de l’étang des Sables, un parcours 
de santé d’une dizaine d’exercices. Pour les promeneurs, vous retrouverez un circuit de 
marche de 2.4km qui englobe le parcours.

PARCOURS DE SANTÉ

Pour les amateurs de sport en pleine nature, la 
Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien 
dispose de deux parcours de santé dans deux 
cadres différents :

,  Le parcours de santé  
du Hatro à Neufchâteau
Ce parcours de santé, terminé en 2012, vous 
permet de pratiquer votre sport quotidien en 
plein air, loin du tumulte de la ville. Vous 
pouvez également vous y offrir une pause 
gourmande après votre séance sportive, grâce 
à l’aire de pique-nique aménagée sur le site.
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S comme”Sport”

LE COMPLEXE SPORTIF

 DE NEUFCHÂTEAU

Place Pitet - 88300 NEUFCHATEAU
Tél: 03.29.94.33.77
•  2 salles omnisports avec vestiaires  

et douches
•  3 terrains de foot avec vestiaires  

et douches

Le complexe omnisports accueille notam-
ment les publics scolaires et associations 
sportives. Pour tout renseignement ou 
réservation, merci d’adresser un mail à 
contact@ccov.fr

LE GYMNASE 

DE LIFFOL-LE-GRAND :

Route d’Harréville
88350 Liffol-le-Grand
Le gymnase de Liffol-le-Grand se compose 
d’une salle pouvant accueillir des compéti-
tions de basket-ball, du badminton et d’au-
tres activités sportives. Deux terrains de 
tennis extérieurs complètent la structure

LE GYMNASE DE CHÂTENOIS

Place du Champ de Foire
88170 CHÂTENOIS
Le gymnase de Châtenois est équipé d’une 
salle omnisports avec vestiaires et douch-
es. Il accueille tous les publics, et notam-
ment les scolaires ainsi que les associa-
tions sportives locales.

LE STADE DE FOOTBALL 

DE COUSSEY 

mis à la disposition de l’Association 
Sportive Coussey-Greux.

LE STADE FOOTBALL 

D’AUTREVILLE-HARMONVILLE 

mis à la disposition de l’Association 
sportive d’Autreville-Harmonville.

LA PISCINE 

INTERCOMMUNALE 

GABRIEL BODENREIDER

Place Pitet - 88300 Neufchâteau
Tél. : 03 29 94 18 60

Deux bassins couverts
•  1 bassin sportif de 25 m x 12,5 m  

Profondeur : 1,2 m à 3m
•  1 bassin d’initiation de 12 m x 6 m  

Profondeur : 0,5 m à 1 m
•  Eau filtrée, stérilisée, chauffée entre 

26° et 28°
•  Température ambiante 27° à 29°,  

air chaud pulsé
•  Petit bassin chauffé à 30° le Samedi 

après-midi et le Dimanche matin

Du matériel à disposition
Planches, ceintures...
Jeux de plein air : 
volley, badminton - ping-pong, baby-foot, 
chaises longues
Un espace Bien-être : 
Sauna femme - Sauna homme - Hammam
Ouvert aux mêmes horaires, ainsi que 
les Lundis et Jeudis de 12h à 13h30, et le 
Vendredi de 16h30 à 17h30 (avec la carte 
d’abonnement)

LES TERRAINS DE TENNIS 

•  2 couverts et 3 extérieurs  
à Neufchâteau (Place Pitet)

•  2 extérieurs à Liffol-le-Grand  
(à côté du gymnase)

•  3 terrains extérieurs à Châtenois  
(à côté du stade)

•  Un terrain de tennis  
à Circourt-sur-Mouzon

Les horaires
• Période scolaire :
Lundi : 10h00 - 12h00 / 17h30 - 19h15
Mardi : Fermé au public
Mercredi : 15h00 - 18h30
Jeudi : 17h30 - 19h00
Vendredi : 17h30- 20h00
Samedi : 15h00 - 18h00
Dimanche : 9h30 – 12h45
• Période petites vacances :
Lundi : 14h00 - 18h00
Mardi : 14h00 - 18h00
Mercredi : 14h00 - 18h00
Jeudi : 14h00 - 18h00
Vendredi : 14h00 - 20h00
Samedi : 15h00 - 18h00
Dimanche : 9h30 - 12h45
• Période Juillet Août
Lundi : 14h00 - 19h00
Mardi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 19h00
Mercredi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 19h00
Jeudi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 19h00
Vendredi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 20h00
Samedi : 14h00 - 18h00
Dimanche : 9H00 - 12H45

Les tarifs pour les résidents  
de la Communauté de Communes
• Ticket individuel :
Adultes : 3€
Enfants + de 12 ans : 2,50€
Enfants 6 à 12 ans : 2,10 €

•  Abonnement (12 entrées - valable 6 mois) :
Adultes : 30€
Enfants + de 12 ans : 25 €
Enfants 6 à 12 ans 21€

• Cartes Annuelles :
Enfants (-18ans) : 71 €
Adultes : 109€

•  Forfait Sauna - Hammam – Piscine :
7,10€ (ticket individuel) ou 71€ l’abonne-
ment (12 entrées - valable 6 mois)

•  Forfait Sauna – Hammam : 
4,70€ ou 47€ l’abonnement (12 entrées - 
valable 6 mois)

•  Forfait aquagym par trimestre : 65€

•  Forfait aquabike par trimestre : 95€

• Leçons de natation :
- 5 séances adultes : 35€
- 5 séances enfants de 6 à 14 ans : 30€

Les tarifs hors résidents de la Communauté 
de Communes sont disponibles sur le site 
www.ccov.fr

(Tarifs au 31 Juillet 2017, 
susceptibles d’évoluer)

Un p’tit plouf ?
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François Stoitchev .............. 03 29 94 19 47
20 pl Carrière, 88300 NEUFCHATEAU

Sophie Humblot .................... 03 29 06 47 06
20 pl Jeanne d’Arc, 88300 NEUFCHATEAU

Frédéric Billot ....................... 03 29 94 06 31
11 av Jacques Vernier, 88300 NEUFCHATEAU

Sandra Pagnani .................... 03 29 06 64 20
37 rue Orme, 88350 LIFFOL-LE-GRAND

Jean-François Bodenreider... 06 81 38 59 23
19 rue du Colonel Renard, 88300 NEUFCHATEAU

Éric Peeters ........................... 03 29 94 91 78
17 Grande Rue, 88170 GIRONCOURT-SUR-VRAINE

Laboratoire d’analyse

Biolorraine ............................. 03 29 94 00 25
22 rue France, 88300 NEUFCHATEAU

Service de Biologie (CHOV) .. 03 29 94 80 00
1280 av Division Leclerc, 88300 NEUFCHÂTEAU

Médecins généralistes

Dr Joic Steiner  ..................... 03 29 94 04 12
28 av Prés Kennedy, 88300 NEUFCHATEAU

Dr Calin Florent  ................... 06 39 94 11 50
28 av Prés Kennedy, 88300 NEUFCHATEAU

Dr Jean-Pierre Beurard  ..... 03 29 94 05 38
10 pl Carrière, 88300 NEUFCHATEAU

Dr Edouard Tran .................... 03 29 94 23 31
21 rue France, 88300 NEUFCHATEAU

SCM des Dr Burel & Gerome 
................................................... 03 29 06 06 66
9 rue Neuve, 88300 NEUFCHATEAU

Drs Thierry Poyeton et Anne Rohowyj 
................................................... 03 29 06 15 83
20 pl Jeanne d’Arc, 88300 NEUFCHATEAU

Dr Sophie Calin-le Doeuff .. 03 29 06 07 91
2 Grande Rue, 88630 COUSSEY

Drs Schivardi & Gomes  ...... 03 29 94 53 50
19 allée Pré le Duc, 88170 CHÂTENOIS

Cabinet Médical Leclerc et Colin 
................................................... 03 29 94 41 49
1 rue Choe, 88170 GIRONCOURT-SUR-VRAINE

Dr Akoua Martial Valles ..... 03 29 06 27 46
60 Grand Rue, 88350 LIFFOL-LE-GRAND

Dr Portalier Yoland .............. 03 29 94 20 15
2 Grand rue, 88630 COUSSEY

Dr Miriam Taranu ................. 03 29 06 70 83
5 Pl des Halles, 88350 GRAND

Orthophonistes

Catherine Bertin Keck ........ 03 29 94 32 85
3 av Jacques Vernier, 88300 NEUFCHATEAU

Éliane Eismann ..................... 03 29 94 19 90
9 rue Colonel Renard, 88300 NEUFCHATEAU

Émilie Jannel......................... 06 23 01 25 64
18 rue Neuve, 88300 NEUFCHATEAU

Laura Kuster-besnier  ......... 03 29 06 01 42
190 rue Paix, 88300 NEUFCHATEAU

Françoise Lhuillier  ............. 03 29 94 08 56
29 rue Verdunoise, 88300 NEUFCHATEAU

Ostéopathes

Gaëlle Pacini Cazin  ............. 03 29 06 57 88
101 rue Coteau de la Croix, 88300 NEUFCHÂTEAU

Caroline Tondon-Hutin ....... 09 62 29 06 74
1 rue Ste Marie, 88300 NEUFCHATEAU

Charline Torraille ................. 03 29 06 57 88
101 rue Coteau de la Croix, 88300 NEUFCHÂTEAU

Thibault Schneider .............. 03 29 06 57 88
101 rue Coteau de la Croix, 88300 NEUFCHÂTEAU

Naturopathes

Aurélie Prévot  ...................... 06 95 67 60 78 
9 rue de l’église, 88300 CIRCOURT-SUR-MOUZON

Ophtalmologistes

Bader Jandaly  ...................... 03 29 95 62 54
20 pl Jeanne d’Arc, 88300 NEUFCHÂTEAU

Annie Osnowycz ................... 03 29 06 15 89
10 av Prés Kennedy, 88300 NEUFCHÂTEAU

Pédiatres

Drs Kaci Lila, Oprea Corina,  
Nemes Raluca  ...................... 03 29 94 80 35
1280 av Division Leclerc, 88300 NEUFCHÂTEAU

Pédicures- podologues

Pascale Cacheur, Flori-Tinot Isabelle 
................................................... 03 29 06 06 11
9 rue Colonel Renard, 88300 NEUFCHATEAU

Langard-Perrin Sophie  ...... 03 29 06 99 67
50 Grande Rue, 88630 COUSSEY

Pharmacies

Pharmacie Evrard  ............... 03 29 94 08 84
1 rue Neuve, 88300 NEUFCHATEAU

Pharmacie De La Maladière ...03 29 94 18 72
87 av Gén de Gaulle, 88300 NEUFCHATEAU

Pharmacie de France .......... 03 29 94 00 05
10 rue France, 88300 NEUFCHATEAU

Pharmacie Centrale ............ 03 29 06 73 70
45 rue France, 88300 NEUFCHATEAU

Pharmacie De Châtenois.... 03 29 94 55 52
15 rue Lorraine, 88170 CHÂTENOIS

Pharmacie de l’Orme .......... 03 29 06 60 31
17 rue Orme, 88350 LIFFOL-LE-GRAND

Pharmacie Claudel .............. 03 29 94 41 21
1 rue Pont, 88170 GIRONCOURT-SUR-VRAINE

Pharmacie De Coussey ....... 03 29 06 96 66
63 Grande Rue, 88630 COUSSEY

Cabinets de Radiologie

Cabinet de Radiologie  
Docteur Nasreddine 
................................................... 03 29 94 03 96
20 av Herringen, 88300 NEUFCHATEAU


