
Informations Touristes

Rupt
sur Moselle

Rupt Info Tourisme
(bâtiment de l’ancienne gare)
1 rue de la Gare
88360 Rupt sur Moselle

Mairie de Rupt sur Moselle
10 rue de l’église B.P. 20 004 88360 Rupt sur Moselle

Tél. 03 29 24 34 09  Fax : 03 29 24 42 63 
mairie@ruptsurmoselle.fr   www.ruptsurmoselle.fr

> Population : 3 660 ruppéens
> Superficie : 4 595 hectares
> Altitude : de 420 à 900 mètres
> 55 artisans et entreprises
> 50 associations
> 38 commerces et services



 > Divers Services

> Boulangeries  > Boucheries  > Pharmacies

> Bars   > Commerces  > Restaurants

> Église   > Poste   > Stations services

> Produits du terroir  > Bibliothèque  > Camping

> Animations d’été  > Aire de service Camping car

> Location de vélo et remorques pour enfant

 > Des idées de visites et de sites

> Points de vue : Bélué, la Beuille,
le Mont de Fourche.

> Visite sur rendez-vous : scierie
Montémont à l’ancienne, la ferme du 
Bennevise et du Houtrou.

> Visite GAEC Avolets.
> L’orgue de Charles Didier.
> La route des crêtes et ses fermes

auberges.
> Le plateau des Mille Étangs (5 km).
> L’écomusée de Château Lambert

(15 km).
> La station de ski du Rouge Gazon

(17 km).
> Base de loisirs de Saulxures sur

Moselotte (19 km).
> Fabrication de bières artisanales à

Dommartin les Remiremont (10 km).
> Musée des Mynes du Thillot (10 km)
> Piscines du Thillot et Remiremont Le Plateau des Mille Étangs

L’orgue de Rupt sur 
Moselle conçu par 
Charles Didier en 
1877 et rénové en 
1998

À quelques kilomètres de Rupt sur Moselle, un 
plan d’eau à Remiremont, une base de loisirs à 
Saulxures sur Moselotte, ainsi qu’un centre de 
balnéothérapie à Plombières les Bains.



> Entourée de montagnes et d’air pur, la Voie Verte 
des Hautes Vosges est une piste multi activités 
aménagée sur les 55 km des anciennes voies ferrées 
des vallées Moselle-Moselotte.

> Pour le parapente, un site d’envol existe à Bélué.

> Ouvert à tous et en accès libre, elle permet, en 
toute sécurité et dans d’excellentes conditions 
pratiques, la  cohabitation de la marche (promenade, 
randonnée, jogging, etc.), du cyclisme (vélo, VTT, 
VTC, etc.), de la glisse (rollers, planche et skis à 
roulettes, trottinette, etc.) et du ski de fond.

> Un site de skate parc est à disposition des jeunes 
à la place du souvenir ainsi qu’une salle de squash.

> La vente des cartes de pêche est réalisé en priorité 
au camping de Maxonchamp (annuelle, mensuelle, 
vacances et journalière), également à l’auberge de 
la Vallée. La maison de la presse délivre des cartes 
à la journée.

> Des sites d’exception : Forêt domaniale de 
Longegoutte, la Tourbière (réserve biologique) ou 
le Site de Bélué. 

> De nombreuses possibilités de randonnées 
pédestres ou VTT. En hiver, ces chemins peuvent 
être parcourus en raquettes ou en ski de fond.

> Pour les pêcheurs, la pratique de la pêche est 
possible dans la Moselle et à l’étang de Saulx.



RD 66

Voie Verte

Moselle

 > Liens utiles
www.lavoie.verte

www.tourismevosges.fr

www.tourisme-lorraine.fr

www.parc-ballons-vosges.com

www.les1000etangs.com

www.resto.fr/aubergedelavallee

www.aufourabois88.com 

www.hotelrestaurantducentre.com

www.benelux-bale.com
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 > Plan du centre

> 1 Mairie   > 2 Médecins

> 3 Pharmacies  > 4 Intermarché contact

> 5 Halle de la gare  > 6 Boulangeries

> 7 Aire de camping  > 8 Maison de la presse

> 9 Centre socioculturel


