
   

Vosges, terre 
de tourisme 
Du siècle de Montaigne à 
nos jours (1500-200) 

Volet 2 : section 5 à 6 

Dans les Vosges, dès 1500, les premiers 
voyageurs vinrent goûter aux richesses de 
ses eaux, de son air, de ses paysages de 
montagne, de nature, de culture. 

Mais ce ne sera qu’au XIXe siècle, grâce aux 
sociétés de promenades, aux syndicats 
d’initiative et aux guides nationaux et 
régionaux ainsi qu’au réseau ferré et routier 
que les villes et les vallées des Vosges 
s’ouvrent à un public nouveau et plus 
nombreux. Tandis que la loi de 1936, permet 
le développement du tourisme populaire : 
colonies de vacances, campings, auberges de 
jeunesse, refuges, gîtes ruraux, villages de 
vacances ! Sans oublier le ski et les sports de 
glisse qui prennent leur essor. Depuis plus 
d’un siècle, État, Département, municipalités, 
associations et entreprises privées conjuguent 
leurs efforts pour donner à cette terre de 
tourisme son visage actuel et l’exposition 
proposée ici montre tous les aspects de cette 
aventure. 

Introduction (1 panneau) 
Section 5 : Terre d’histoire, terre de culture (6 panneaux) 
Section 6 : Au cœur des saisons thermales dans les Vosges  
(4 panneaux) 
 
MODALITES DE PRET  
►Prêt gratuit par convention, assurance exigée 
►Assurance : 1650 € 
►Transport à la charge de l’emprunteur 
►La mention « Exposition produite par le Conseil départemental 
des Vosges » devra figurer sur tous les documents de 
communication relatifs à l’exposition 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
►Réalisée en 2010 par les Archives départementales des Vosges 
►Panneaux imprimés sur toile PVC ; œillets pour fixation 
►11 panneaux (75 x 180 cm) 
►Support didactique : catalogue scientifique 
 
 
CONTACT  
Archives départementales des Vosges  
4, avenue Pierre-Blanck 
Parc économique du Saut-le-Cerf – BP 1002 
88050 Épinal Cedex 09  
► Tél : 03 29 81 80 70 - Fax : 03 29 31 96 52   
► vosges-archives@vosges.fr ► www.archives.vosges.fr  

Exposition mise à disposition par :  
Direction de la Culture et du Sport 
Archives départementales des Vosges 
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