
Votre destination 
sportive par excellence 

Your sports destination by excellence 



On the outskirts of the Regional Park of "Ballon des 
Vosges" and at the gates of the plateau of the "Mille 
étangs", the city of Luxeuil-les-Bains is located in the 
department of Haute-Saône.

The birth of the city is linked to the hot and cold 
springs, the properties of which are known since 
antiquity. Wealth of its ochre sandstone, the subsoil 
gives to the buildings of Luxeuil-les-bains the colours 
of the city.

Conjugating charms of more than 2000 years inhe-
ritance, our thermal city opens its doors to people 
who looks for peace, quiet and well-being. Close to 
the spa establishment, the Casino also welcomes you 
for leisure evenings.

Aux portes du Parc Régional du Ballon des Vosges et à 
l’entrée du plateau des Mille Etangs, la ville de Luxeuil-
les-Bains se situe dans le département de Haute-Saône, 
en région Franche - Comté. 

La naissance de la ville est liée aux sources chaudes 
et froides dont les vertus sont reconnues depuis l’An-
tiquité. Riche de ses grès ocres, le sous-sol donne aux 
monuments de Luxeuil-les-Bains les couleurs de la ville. 

Découvrez les mille et une facettes naturelles et patri-
moniales en séjournant à Luxeuil - Les - Bains grâce aux 
nombreuses animations colorées durant la période 
estivale, des sorties ludiques, culturelles et gastrono-
miques que vous concoctera la ville. 

A quelques pas des Thermes, le Casino vous accueille 
pour des soirées festives.

Sans oublier une multitude d’activités sportives que 
vous pourrez pratiquer dans un cadre naturel préservé.
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Madame, Monsieur,

Depuis plusieurs années, la municipalité de Luxeuil-les-Bains pro-
pose aux clubs sportifs de haut niveau, aux équipes nationales, aux 
fédérations internationales et aux équipes professionnelles d'effec-
tuer leurs stages de préparation dans notre cité thermale.

Vous découvrez aujourd'hui la brochure de présentation des stages 
sportifs que nous pouvons organiser pour vous à Luxeuil-Les-Bains, 
dans des infrastructures sportives de qualité, au sein d'un environ-
nement calme, propice à une préparation sportive réussie.

En 2009, ce fut ainsi le cas de plusieurs équipes profession-
nelles de handball, de football ou de basketball, et notamment  
de l'équipe nationale russe, couronnée pour la 3e fois consécutive 
championne du monde de handball féminin après son passage  
à Luxeuil-Les-Bains.

En partenariat avec l'Office de Tourisme, la Communauté de Com-
munes du Pays de Luxeuil,  l'Établissement Thermal, les hôteliers, 
hébergeurs et restaurateurs luxoviens, nos associations sportives 
locales, ainsi que l'ensemble des acteurs économiques du secteur, le 
Service des Sports de la Mairie de Luxeuil-Les-Bains vous propose de 
mettre en place un stage sportif personnalisé, selon vos besoins et 
votre budget, en étant votre interlocuteur unique.

Vous pourrez découvrir, au fil de ce document, notre ville et ses  
infrastructures sportives, les différentes possibilités d'hébergement, 
de loisirs et toutes les solutions qui vous permettront de préparer 
votre saison sportive dans les meilleures conditions.

Nous espérons vous recevoir bientôt à Luxeuil-Les-Bains.

Sportivement vôtre,

instaLLations
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Michel Raison
Député de la Haute-Saône
Maire de Luxeuil-Les-Bains

Stéphane Kroemer
Conseiller Municipal délégué aux sports

Conseiller Régional de Franche-Comté

Laurence Moritz
Adjointe au Maire déléguée  

à l'éducation, la jeunesse et aux sports
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COMPLEXE SPORTIF «LES MERISES»
MuLTISPORT

SPORTS COMPLEX

This recent sports complex counts 500 parking 
places, 11 places for people of reduced mobility 
and 8 parking spaces for buses. This sports com-
plex is entirely accessible for handicapped persons.

The Merises sports complex is made of:

 – 1 large central sports hall measuring 48 m on 
24 m, with synthetic floor and stands of 500 seats

 – 1 medium-sized sports hall - 28 m on 20 m 
(synthetic floor)

 – 1 gymnatics room of 20 m on 15 m
 – 1 meeting room
 – 1 athletics track
 – 8 locker-rooms

Le complexe sportif des Merises est un établis-
sement récent doté de 500 places de parking, 11 
places pour personnes à mobilité réduite et 8 
places de stationnement pour les autobus. Cette 
enceinte sportive est entièrement accessible aux 
personnes handicapées .  

Le complexe des Merises comprend :

 – 1 grande salle centrale de 48 m sur 24 m, avec sol syn-
thétique et tribune de 500 places

 – 1 salle moyenne de 28 m sur 20 m (sol synthétique)
 – 1 salle de gymnastique / trampoline de 20 m sur 15 m
 – 1 salle de réunion
 – 1 plateau d'athlétisme
 – 8 vestiaires

Infrastructures sportives de qualité ...
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Ce complexe moderne peut recevoir tous types  
de sports, mais aussi les compétitions, tournois et 
rencontres officielles de haut-niveau. L'enceinte est 
entièrement sonorisée et possède un accès internet.

This modern sports complex can receive all kinds 
of sports, top-levels matches, championships and 
tournaments. The building is entirely voiced and 
has an internet access.
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LE PALAIS DES SPORTS
SPORTS HALL

Le Palais des Sports est doté d'un grand parking  
et d'un plateau sportif extérieur de 30m sur 20m. 

Il comprend 3 niveaux :

 – 1er niveau : dojo, salle d'haltérophilie/muscula-
tion, salle d'armes (escrime) et vestiaires

 – 2e niveau : grande salle multisports (parquet) 
équipée pour basketball, handball et sports 
d'intérieur, vestiaires

 – 3e niveau : tribunes de 500 places

The sports hall has a large car park and an outside 
sports playground of 30m on 20m.
 
This building is made of 3 levels:

 – 1st level: dojo, weightlifting/body-building 
hall, fencing school and locker-rooms

 – 2nd level: large multisport hall (wooden floor) 
equipped for basketball, handball and inside 
sports, locker-rooms

 – 3rd level: stands of 500 seats
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LE STADE MAROSELLI
STADIuM

Le stade André Maroselli offre toutes les infrastruc-
tures nécessaires à une pratique sportive extérieure 
de haut-niveau, au sein d'un environnement arboré 
et calme.

 – Un terrain honneur en pelouse, possédant 
l'éclairage pour les matchs en nocturne, d'une 
dimension de 105 mètres par 66 mètres

 – Un terrain annexe stabilisé (dimensions football)
 – Une tribune couverte et entièrement rénovée 
en 2010, de 500 places

 – Une piste macadam de 400 m pour l'athlétisme
 – 3 aires de saut
 – Une aire de javelot et une aire de lancer de poids
 – Un pas de tir à l'arc
 – Un boulodrome en intérieur et en extérieur
 – 2 courts de tennis
 – 4 vestiaires
 – Une salle de réunion

The André Maroselli stadium provides an infrastruc-
ture required for high-level outside sports activities, 
inside a quiet environment planted with trees.

 – A main grass pitch with lightings for evening 
matches, measuring 105 metres by 66 metres,

 – An annex stabilized playground of football size
 – Covered stands with 500 seats (entirely renova-
ted in 2010)

 – A 400 m macadam track for athletics events
 – 3 jumping areas
 – An area for javelin and one other for shot putting
 – An archery range
 – An indoor bowling alley and one outdoor 
bowls playground

 – 2 tennis courts
 – 4 locker-rooms
 – One meeting-room
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Our reference:
Reception of the French disabled basketball team in 
2007 in the sports complex of "Les MERISES" during 
their preparation of the European championships.

LE GYMNASE DES MERISES est le complexe sportif 
pouvant recevoir des sportifs handisport. Les amé-
nagements intérieurs et extérieurs sont équipés  
et aménagés pour leur pratique. 

The sports complex of "Les MERISES" is the building which 
can receive disabled sportsmen. The outdoor and indoor 
arrangements are provided for this type of practice.

Notre référence en matière d’accueil des sportifs 
de haut-niveau HANDISPORT : 
Accueil de l’équipe de France de Basket-handisport 
en 2007 au complexe sportif des Merises en vue de la 
préparation des championnats d’Europe. 
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Thermal waters of Luxeuil les bains are very rich in 
trace elements and well known for improvement of 
mobility, in rheumatology as well as a better venous 
circulation in phlebology.
The thermal pool open its large windows on the parc.
A real pleasure for eyes and an invitation to relaxation. 

Several possibilities are available on demand: 
• Baths : bath in hydroxeur, hydromassage in jacuzzi 
• Showers : hydromassage under thermal rain
• Application : application of kaolin in cataplasm 

The spa establishement has also a relaxation hall and 
sports room. 

Les eaux de Luxeuil - Les - Bains sont très riches en 
oligo-éléments et réputées pour l’amélioration de 
la mobilité en rhumatologie, ainsi qu'une meilleure 
circulation veineuse en phlébologie. La piscine 
thermale ouvre ses larges baies vitrées sur le parc.  
Un réel plaisir des yeux et une invitation à la relaxation. 

Profitez du centre thermal et de ses formules dis-
ponibles sur demande : 
• Les bains : bain en hydroxeur, hydromassage en jacuzzi
• Les douches : ondée thermale hydromassante 
• Applications : kaolin en cataplasme

L'établissement thermal dispose également d'un  
espace détente et d'une salle de sport.

Une eau thermale à 34 °C
Des soins adaptés
Salle de sport - musculation
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According to the level of comfort you wish, you could 
choose among hotels classified from 2* to 3 *, apart-
ments hotels, camping cottages or group accomoda-
tion.  Whatever you choose, you will feel at home. 

Selon le niveau de confort que vous souhaitez, 
choisissez parmi les hôtels classés de 2 à 3 étoiles,  
Une résidence de tourisme, Un camping avec chalets 
ou des hébergements collectifs. Quel que soit le type 
que vous selectionnerez, vous vous sentirez un peu 
chez vous. 

HOTELS    et 
Nous pouvons vous proposer des formules très 
variées proposant dans certains cas, en plus de la 
chambre, un service de restauration.

We can propose various possibilities with in some 
cases catering services.
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RÉSIDENCE 
Un large choix de studios entièrement aménagés 
peut vous être proposé, avec de nombreux équipe-
ments collectifs (espace bar, salon, salle de réunion...). 

A wide choice of studios can be proposed to you 
with numerous group facilities  (bar, lounge, meeting 
rooms).

CAMPING 
Dans un cadre naturel et authentique, le domaine 
du Chatigny est un camping tout confort : 15 
chalets, 5 mobile-homes, 78 emplacements pour 
tentes, caravanes ou camping-cars. Snack bar et 
base de loisirs, espace détente.

In a natural and genuining environment, the domain 
of Chatigny is a high comfort camping : 15 cot-
tages, 5 mobile homes, 78 places for tents, caravans 
or campers. Snack-bar, leisure centre and relax area.

votre suivi nutritionnel
>>>>>>notre priorité
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Pour pouvoir supporter le rythme de 
l’entraînement et de la compétition, 
une hygiène de vie et une alimenta-
tion équilibrée sont indispensables. 

Nous vous proposons :  
 – Repas organisés selon vos horaires 
 – Élaboration de menus adaptés 
aux sportifs 

 –

In order to endure the heavy rythm of training 
and competition, a healthy lifestyle and balanced 
diet are essential.  

We will follow your requests :

 – Menus arranged for sportsmen
 – Meals scheduled following your timetable

Nous répondons à vos exigences.
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Après l’effort, le réconfort  
La ville vous offre une palette exceptionnelle  
de visites et de découvertes autour de thématiques 
plus colorées les unes que les autres. Vous avez  
la possibilité de choisir entre : des visites du patri-
moine, d’entreprises, des découvertes culturelles 
grâce notamment aux nombreuses animations  
estivales, le Casino de Luxeuil et ses jeux ainsi que 
des activités ludiques sportives. 

The town offers an exceptional range of visits and 
excursions, with a wide variety of themes. You can 
choose between : heritage visits, company visits, 
cultural discoveries, with many summer festivals, 
Luxeuil Casino and its games, as well as play-based 
sports activities. 

Parcours santé de Luxeuil - Les - Bains
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quad en forêtles cloîtres

karting à 20 minutes de la Ville

casino de luxeuil

canoe kayak à 15 minutes de la Ville

parc thermal

les fouilles archéologiques

maison du cardinal jouffroy

tour des écheVins

golf de luxeuil belleVue à 10 minutes du centre Villeun bol d'oxygène
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stage sportif & tournoi
equipe féminine russe de handball

triple championne du monde
match contre : le havre, dijon, metz

août 2009

tournoi 
le havre ac handball

2e de la coupe de la ligue féminine 
en 2009 et 2e au championnat de d1 féminin. 

août 2009

stage sportif 
paris levallois basket

de la taille et  
beaucoup de talents 

juillet 2009

stages sportifs 
fc metz 

présidé par carlo molinari,  
le fc metz a décidé de revenir en stage  

sportif en juin 2010. 

sports training sessions
fc metz 

under the chairmanship of carlo molinari fc metz has 
decided to return for sports training sessions in june 2010. 

training session & tournement
the russian women's handball team

triple world champion
match against: le havre, dijon, metz

august 2009

tournament
le havre ac handball

2nd in the Women's league cup in 2009 
and 2nd in the Women's d1 championship. 

august 2009

sports training session
paris levallois basketball

up to the challenge,
 with lots of talent

july 2009
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Le service des sports de la ville de Luxeuil-Les-Bains est 
à votre écoute pour programmer les prestations qui 
composeront votre stage sportif.
Nous restons à votre disposition pour :

 – Sélectionner (les)ou l’infrastructure (s) sportive (s)
de qualité pour réaliser vos entraînements 

 – Choisir avec vous l’hébergement  et la restau-
ration appropriés 

 – Trouver un panel de soins au centre thermal  
et de remise en forme après l’effort

 – Prévoir avec vous les activités de loisirs qui 
viendront renforcer votre cohésion d’ équipe

 – Organiser vos transferts et déplacements, vous 
voyagez ainsi en toute sécurité

 – Définir avec vous le budget de votre stage 
 – Préparer vos tournois amicaux

The sports service of Luxeuil-les-Bains municipality will 
help you design your sports training trip. We will take care 
of everything best, and we will take care of you, in order to: 

 – Find the quality sports infrastructure(s) for your 
training sessions

 – Choose with you the appropriate accommoda-
tion and catering solution

 – Select spa activities in the thermal centre
 – Design with you the leisure activities which will 

enhance your team spirit
 – Organise your transfers and journeys, so you can 

travel in perfect safety
 – Define with you the budget of your trip
 – Organize yours friendly tournaments or matchs

ContaCt

CentraLe de rÉserVation

Hervé ROUSSEL 
Responsable du Service des sports 

Head of the City Sports Service 
Tél : 03 84 93 90 14 

MAIRIE DE LUXEUIL LES BAINS-Place Saint-Pierre
70300 LUXEUIL LES BAINS 
Email : sports@luxeuil-les-bains.fr

TÉL : 03 84 93 90 14

on s’occupe de tout ! 
on s’occupe de vous,



Comment venir à Luxeuil-les-Bains? 
HOW TO GET HERE? 

Aéroports - Airports  
Bâle-Mulhouse-Freiburg Airport www.euroairport.com
Geneva Airport www.gva.ch
Lyon Saint-Exupéry Airport www.lyon.aeroport.fr

Par le train - By train
Gare de Luxeuil, tél 03 84 40 22 03 
Gare TGV de Remiremont (à 30 mn) 
Billets et horaires au 36 35 
Gare de Vesoul, tél : 03 84 77 15 20 
Gare TGV de Besançon 
liaison par les autocars des Lignes Saonoises.
Connection by the buses of Lines Saonoises 

Par la route - By road
Via Nancy, autoroute A31
Via Besançon autoroute A36

400 km de Paris
333 km de Lyon

214 km de Strasbourg
173 km de Dijon 

123 km de Nancy
87 km de Besançon  
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