
GUIDE D’ACCUEILBienvenue au Camping 
Intercommunal de 

DOMREMY-LA-PUCELLE !

Toute l’équipe a le plaisir de 
vous accueillir à 

Domremy-la-Pucelle. 

Afin de faciliter votre séjour, 
nous vous offrons ce guide 
d’informations et restons à 

votre disposition.

CAMPING INTERCOMMUNAL DE
DOMREMY-LA-PUCELLE

Chemin de Sentilles
88630 DOMREMY-LA-PUCELLE

www.camping-domremy-vosges.com
07 56 36 55 08                        

camping-domremylapucelle@tourisme-ouest-vosges.fr

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !
          Ouest Vosges Tourisme             @visitouestvosges

Camping géré par

CAMPING
INTERCOMMUNAL DE 
DOMREMY-LA-PUCELLE

Un camping qui vaut le
détour !

CAMPING OUVERT 
DU LUNDI 16 MAI 
AU DIMANCHE 18 
SEPTEMBRE 2022
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NOUVEAU SERVICE : prêts de jeux de société.

NOTRE BOUTIQUE 

Nous vous proposons un éventail de produits 
régionaux : cartes postales, souvenirs, bières,vins, 
jus de fruits...

Et si vous avez oublié l’un de vos produits du 
quotidien, vous les retrouverez sur nos étagères 
(mouchoirs en papier, essuie-tout, papier toilette, 
coton, coton-tige, eau, etc).

ACCUEIL

Notre bureau est ouvert 7 jours/7. 

- Basse saison : avril/mai/juin/septembre -- 8h30-9h30 - 17h00-19h00.

- Haute saison : juillet/août -- 8h30-9h30 - 17h00-20h00.

Si vous avez besoin d’un renseignement en dehors de ces heures, du lundi au samedi, 
vous pouvez joindre un membre de l’Office de Tourisme au 03.29.94.10.95. 

Nous tenons à votre disposition toutes les informations touristiques de l’Ouest 
des Vosges : cartes, guides et plans de ville. 

La connexion Wifi est gratuite, il vous suffit de nous demander le code. 

3  INFORMATIONS PRATIQUES
Chaque soir, vous pourrez commander pain et viennoiseries auprès de l’agent qui sera à 
l’accueil. Notre boulanger partenaire vous livrera directement au camping, le lendemain à 
partir de 8h30. 

SERVICES

Croissant nature

Croissant au chocolat

Baguette

Pain

Petite boule de pain

Moyenne boule de pain

Pain aux céréales

Part de flan

Vous souhaitez accéder à la piscine intercommunale de Neuchâteau ? 
(12 km) Nous tenons à votre disposition un bon d’échange qui vous 
permettra de bénéficier de tarifs préférentiels : 

Entrée Gratuite

Forfait Sauna - Hammam 4,70 €
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VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

Sachez qu’en cas d’absence de l’équipe à l’accueil du camping, une boîte aux lettres est mise 
à votre disposition afin de déposer vos éventuelles demandes, réclamations, suggestions et 
autres requêtes concernant votre séjour.

Toute demande sera traitée dans les meilleurs délais.

Vous pouvez également y déposer notre questionnaire de satisfaction remis à votre arrivée, 
que nous vous invitons à compléter à la fin de votre séjour.

NUMÉROS UTILES

• Accueil du camping : 00 33 (0)7 56 36 55 08
• Office de Tourisme : 00 33 (0)3 29 94 10 95

Numéro d’urgence (en dehors des horaires d’ouverture) : 

00 33 (0) 6 74 12 77 47

TARIFS appliqués au camping• Douches
• Toilettes
• Bacs à vaisselle
• Bacs pour le linge 

BLOC SANITAIRE

Des containers sont à votre disposition :

• Ordures ménagères
• Recyclage
• Verre (30 mètres) 

Des consignes sont affichées pour faciliter 
votre tri qui est souvent spécifique à chaque 
département, pays. 

PENSONS À NOTRE PLANÈTE ! 
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I. FORMALITÉS D’INSCRIPTION ET RÉGLEMENT DES REDEVANCES

A l’arrivée, le campeur se présente obligatoirement à l’accueil pour y régler les formalités 
d’admission (cf. horaires d’ouverture). 

Les redevances sont exigibles à l’arrivée et sont perçues chaque soir. 

Les redevances sont à régler soit : 
• En espèces
• En carte bancaire
• En chèques vacances
Chèques non acceptés

II. TENUE/RESPECT

Les campeurs doivent s’abstenir de toute manifestation susceptible de porter atteinte 
au respect mutuel entre le campeur et ses voisins. 
• Une tenue décente est exigée
• Le silence est de rigueur de 22h à 6h

III. HYGIÈNE

Des postes d’eau, bacs de lavage, bacs à vaisselle, douches, toilettes sont à la disposition 
des campeurs.
Ces installations sont tenues dans le plus grand état de propreté.
Les détritus et déchets seront déposés dans les containers placés au point prévu à cet 
effet. Ceux-ci permettent le recyclage du verre, du papier, et des emballages.
Les campeurs ont l’interdiction de déverser les eaux usées sur le terrain. En particulier, 
ils ne jetteront pas les eaux usées de vaisselle au pied des arbres. 

IV. ANIMAUX (CHIENS-CHATS)

Les animaux sont acceptés aux conditions suivantes : 
• Ils doivent être tenus en laisse dans leurs déplacements.

RÉGLEMENT INTÉRIEUR 
DU TERRAIN DE CAMPING 2

• Ils ne doivent pas nuire au repos et à la tranquillité des campeurs de jour comme 
de nuit. 

V. ARBRES

Il est interdit de couper des branches et de planter des clous dans les arbres. 

VI. FEUX

Les feux sont interdits mais les barbecues sont autorisés. 

VII. VÉHICULES

Les automobilistes, motocyclistes, caravaniers sont priés de circuler dans le camping à 
vitesse réduite en suivant les indications affichées. 
Le stationnement sur les pistes de circulation est interdit. 

VIII. RÉCLAMATIONS

L’Office de Tourisme décline toute responsabilité quant aux détériorations, vols ou 
autres méfaits survenus dans l’enceinte du camping. Nous restons toutefois à votre 
disposition pour toutes suggestions.
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4  TOURISME & ACTIVITÉS

8

L’OFFICE DE TOURISME DE 
L’OUEST DES VOSGES

Entre nature, histoire et terroir...

Partez à la conquête de l’Ouest !

L’OUEST VOSGIEN

Placé au cœur du 1er site Patrimonial Remarquable des Vosges, 
l’Office de Tourisme vous accueille tout au long de l’année pour vous 
accompagner dans la découverte de l’Ouest des Vosges. L’équipe 
répondra à toutes vos questions et vous aidera à trouver les activités 
en adéquation avec vos attentes.

Chaque année, nous concoctons des programmes d’animations au 
fil des saisons (constitués de visites guidées, ouverture d’églises, 
ateliers, sorties accompagnées, etc). Nous disposons égalemet de 
livrets jeux pour les enfants, adaptés à tout âge.

Notre boutique propose des produits 100% terroir « lorrain » : souvenirs, gourmandises...
pour vous ou pour offrir. Il est également possible de s’installer en terrasse dès le printemps 
afin de déguster des glaces artisanales locales et des jus de fruits made in Vosges !

GRAND LA GALLO-ROMAINE

L’amphithéâtre de Grand se classe parmi les plus vastes 
monuments de l’Empire romain. Quant à la mosaïque (232 m2), 
elle est considérée comme l’une des plus grandes œuvres du 
genre connues en Europe ! Petit plus pour les enfants : livret 
de jeu gratuit.

LE FORT AUX ENIGMES

En famille ou entre amis... partez à la découverte de cette 
fortification datant du 19ème siècle. Ludo, la mascotte, vous 
proposera de nombreuses activités, loisirs et jeux. Vous 
voyagerez à travers les nombreuses galeries et salles du fort 
où vous attendent diverses épreuves pour petits et grands.

MAISON NATALE ET CENTRE D’INTERPRÉTATION
« VISAGES DE JEHANNE »

Horaires : mai, juin : de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h00, sauf le mardi
Juillet-août : de 10h à 18h30, tous les jours

Tarif plein : 5,00 € / Billets couplés sites de Domremy et Grand : 7,00 €

SITE ARCHÉOLOGIQUE DE GRAND
Horaires : mai, juin : de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h00, sauf le mardi

Juillet-août : La Mosaïque (10h à 13h et de 14h à 18h30) et l’Amphithéâtre(de 10h 
à 18h30) tous les jours

Tarif plein : 5,00 € / Billets couplés sites de Domremy et Grand : 7,00 €

LE FORT AUX ÉNIGMES
Horaires : du lundi au dimanche inclus de 10 heures à 18 heures

à partir du 1er mai jusqu’au 30 Septembre.
Tarif adulte : 10,00 € / Tarifs enfant : 8,00 €

DOMREMY-LA-PUCELLE

Ce village est celui qui a vu naître Jeanne d’Arc, jeune fille 
ordinaire qui va connaître un destin extraordinaire en jouant un 
rôle capital dans l’histoire du royaume de France. Vous pourrez 
visiter :
• Sa maison natale : celle-ci est conforme au témoignage 
qu’à laissé Jehanne, confirmant qu’il s’agit bien de la maison 
de son père. Depuis cette époque, elle a cependant connu de 
nombreuses modifications et réaménagements.

• Le centre d’interprétation « Visages de Jehanne » dédié à la vie au Moyen Âge 
: ce centre a été remanié en 2020 avec un parcours de visite enrichi qui se déroule 
autour de 4 thématiques : « Dans l’intimité de Jeanne », « Jeanne, fille de la frontière »,               
« Jeanne, femme d’armes », « Du personnage au mythe ».

• La Basilique Sainte - Jeanne d’Arc : surplombant la 
vallée de la Meuse, cette basilique est le monument de la 
reconnaissance nationale à Jehanne d’Arc.
• Et l’église Saint-Remy : à proximité immédiate de la 
maison natale, elle se compose d’une tour du XIIIe siècle, d’une 
nef datant du XVIe siècle, et bien d’autres trésors architecturaux.
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NATURE

Une nature exceptionnelle vous attend 
dans l’Ouest Vosgien : pelouses 
et coteaux calcaires, faune et flore 
d’exception aux airs méridionaux avec 
de nombreuses sortes d’orchidées et de 
papillons. L’ensemble des informations 
vous sera délivré à l’accueil pour faciliter 
votre découverte. Demandez le guide !

L’ART DU MEUBLE 

L’Ouest Vosgien est une terre de savoir-faire comme en 
témoignent Liffol-le-Grand et Neufchâteau, labellisées « Ville 
et Métiers d’Art ». Ces communes se sont spécialisées dans 
le travail du bois et plus particulièrement celui du siège. Les 
entreprises vous ouvrent leurs portes pour une découverte 
100 % France – 100 % Vosges !

NEUFCHÂTEAU
UN DES 100 PLUS BEAUX DÉTOURS DE FRANCE 

Nous vous invitons à découvrir ce Site 
Patrimonial Remarquable. Parmi les 
incontournables : la Place Jeanne d’Arc, 
l’église St-Christophe, l’église St-Nicolas, les 
hôtels particuliers, la chapelle de l’hôpital du 
Saint-Esprit, l’ancien théâtre à l’italienne le 
Scala ou encore l’escalier Renaissance. 

Pour s’amuser en famille et découvrir le 
patrimoine néocastrien de façon ludique, 
l’Office de Tourisme propose 3 livrets adaptés à 
l’âge des participants (et disponibles en version 
anglaise) :

• Livret jeu découverte (de 4 à 6 ans)
• Chasse au trésor (de 7 à 12 ans)
• Jeu de piste (12 ans et plus).

CHÂTENOIS

La commune de Châtenois possède un passé prestigieux : elle 
fut la première capitale du duché de Lorraine lorsque, en 1048, 
l’empereur donna à Gérard d’Alsace le titre de Duc de Lorraine 
héréditaire. Châtenois est galement surnommée la « Petite 
Bretagne Lorraine » en raison de la forte concentration de 
croix et calvaires que l’on peut y observer. Enfin, la commune 
est riche en gastronomie avec son fameux Pâté Lorrain.

DOLAINCOURT ET SA SOURCE THERMALE

Ce village typique témoigne de l’activité thermale de l’Ouest 
Vosgien. Outre son église, son vieux moulin et ses trois 
calvaires, Dolaincourt possède la seule source sulfurée du 
Nord de la France. Exploitée dès 1875, on construit vite un 
chalet accueillant la buvette et l’embouteillage. Cette eau, 
soignant entre autre les bronchites et les maladies de peau, 
est expédiée dans les pharmacies de la région et des grandes 
villes de France. L’exploitation s’est arrêtée en 1914.
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BOULANGERIES

• Dépôt de pain au Proxi Confort 
(4 km) 
37 bis rue d’Alger – 88630 COUSSEY
Ouvert du mardi au dimanche de 6h45 à 12h30

• La boutique de Jeanne - magasin de 
souvenirs (1,9 km)
Rue de la Basilique – 88630 DOMREMY-LA-
PUCELLE
Ouvert les mercredi, vendredi, samedi et 
dimanche de 14h00 à 18h30

• L’Arbre des Fées - magasin de cadeaux 
souvenir, gourmand, personnalisé (1,7 km)
2 Rue Principale – 88630 DOMREMY-LA-
PUCELLE
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h30 
à 18h00

• La Coussoyote - Produits de la ferme (4,5 
km)

5  NOS BONNES ADRESSES

SUPERMARCHÉ

• Proxi Confort (4 km) 
37 bis rue d’Alger – 88630 COUSSEY
Ouvert du mardi au dimanche de 6h45 à 12h30

BOUTIQUES

1 bis Place Jeanne d’Arc – 88630 COUSSEY
Ouvert le mercredi de 14h00 à 19h30 et le 
vendredi et samedi de 14h30 à 19h30
https://aladucasse.com/la-coussoyote-
restaurant-a-la-ducasse.php

• Les Jardins Lassus - Magasin de fruits et 
légumes (5 km)
64 Grande Rue – 88630 COUSSEY
Ouvert du 1er janvier au 31 mai : le samedi 
de 10h00 à 12h00, le mercredi de 15h00 à 
18h00 et le vendredi de 16h00 à 18h00 / du 
1er juin au 31 octobre : le samedi de 10h00 
à 12h00, le mercredi et vendredi de 16h00 à 
19h00

SERVICES

• Pharmacie de Coussey (5 km) 
63 Grande Rue – 88630 COUSSEY
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h15 
et de 13h30 à 19h00

ACTIVITÉS
RANDONNÉES

A pied ou à vélo, vous découvrirez au fil des balades, de 
magnifiques paysages et lieux historiques. Pour vous 
accompagner, des guides balades sont disponibles 
à l’accueil de l’Office de Tourisme, ainsi qu’un Topo-
guide de l’Ouest des Vosges en vente à la réception 
du camping. Vous pouvez également télécharger les 
circuits sur votre smartphone grâce à les applications 
Outdooractive et Bike.vosges.

SPORT, LOISIRS & CULTURE

Sport, loisirs, culture... L’Ouest Vosgien propose de nombreuses activités qui raviront 
les petits comme les grands. L’agenda culturel est disponible sur le site internet de 
l’Office de Tourisme (rubrique agenda).

EUROVELO 19 - LA MEUSE À VÉLO

Un itinéraire qui vaut le détour ! La Meuse à Vélo est un itinéraire cyclo-touristique 
international qui relie sur plus de 1000 km, la source de la Meuse, située sur le plateau 
de Langres, jusqu’à son embouchure à Rotterdam. N’hésitez pas à nous demander la 
brochure qui récapitule les différentes étapes. 

• Maison Natale de Jeanne d’Arc : 350 m
• Basilique Sainte Jeanne d’Arc : 2,5 km
• Neufchâteau : 11,5 km
• Grand : 20 km
• Contrexéville : 40 km
• Vittel : 42,5 km
• Vaucouleurs : 19,5 km 
• Mirecourt : 49 km

À PROXIMITÉ DU CAMPING

1413



• Au Pays de Jeanne (300 
mètres) 
6 rue Principale –
88630 DOMREMY-LA-PUCELLE
Cuisine régionale, faite maison avec des 
produits frais, situé juste en face de la Maison 
Natale de Jeanne d’Arc.
Ouvert le lundi de 7h00 à 15h00, le mercredi, 
jeudi, vendredi de 7h00 à 20h30, le samedi 
de 7h00 à 21h00 et le dimanche de 7h00 à 
16h00
03 29 06 48 61
menuaupaysdejeanne.wifeo.com

• La Marmite (450 mètres) 
3 rue Jeanne d’Arc – 88630 GREUX
Cuisine faite-maison et de saison, localisé à 
quelques mètres du village natal de Jeanne 
d’Arc.
Ouvert le lundi, mardi, mercredi, dimanche 
de 9h00 à 15h00, le jeudi de 9h00 à 15h00 et 
de 18h00 à 21h30 et le vendredi de 9h00 à 
15h00 et de 18h00 à 22h30
03 29 06 88 82
www.lamarmite.fr

• Le Bois Chenu (2 km) - Cuisine semi-
gastronomique élaborée avec des produits locaux 
et de saison, situé au pied de la basilique Sainte-
Jeanne d’Arc.
2 lieu-dit la Basilique – 88630 DOMREMY-LA-
PUCELLE
Ouvert les midis : mardi, mercredi et 
dimanche
Ouvert les midis et soirs : jeudi, vendredi et 
samedi
(services le midi de 12h00 à 13h30, le soir de 
19h00 à 21h00)
03 29 94 01 80
Page Facebook : Restaurant Le Bois Chenu

• Le Lavoir (4 km) 
24 Grande Rue – 88630 COUSSEY
Cuisine traditionnelle. Menu à partir de 13 €.
Ouvert le lundi, jeudi, vendredi, samedi de 7h00 
à 19h00, le mardi, mercredi de 7h00 à 14h00 et 
le dimanche de 8h00 à 13h00
03 29 06 94 01

• La Ducasse (4,5 km)
1 place Jeanne d’Arc – 88630 COUSSEY
Cuisine chaleureuse et familiale, élaborée avec 
des produits frais provenant de fermes locales et 
de l’exploitation des propriétaires.
Ouvert du lundi au samedi de 7h00 à 21h00
03 55 21 40 03 

Réalisation : Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges
Crédits photos : © P. Massit - © M. Massit - © N. Bonnet - © Office de Tourisme 
de l’Ouest des Vosges - © Freepik  //  Imprimé par nos soins.

RESTAURANTS

A 11 km de Domremy-la-Pucelle se 
trouve la ville de Neufchâteau où 
vous pourrez trouver toutes les autres 
commodités : supermarchés, hôpital, 
restaurants, pharmacies, stations 
essences, prêt-à-porter, bureaux de 
tabac, fleuristes… 

À
EMPORTER

À
EMPORTER


