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Attigny, au bord de la SaôneAttigny, au bord de la Saône  

A Voir Aussi 

 
 A Attigny : 
 

 Le pont de pierre du XVIIème se trouvant en 

bas du village. 

 L’Eglise de la Nativité, de style sarrasin du XVIè-

me siècle. 

 La Chapelle Bizot, de la fin du XVIIème siècle. 

 Le Château, grosse maison de Maître du XVIIIè-

me siècle . 

 Le vieux puits au Margelle, place Victor Noir. 

 Fontaines et lavoirs (1877-1878). 

 La Croix de carrefour ancienne en grès. 

 La place Victor Noir, avec une stèle représentant 

une feuille et un trou représentant une balle. 
 

Manifestations à ne pas manquer 
 

 Foire aux Lapins, le 2ème dimanche d’Avril. 

Adresses Utiles 
 
Mairie : 

22 rue Darney     Tél : 03.29.09.35.52 

88320 Attigny 
@ : mairie-attigny@orange.fr 
 
Syndicat d’Initiative : 
43 rue de la République    Tél : 03.29.09.43.16 
88260 Darney 
@ : si.tourisme.darney@orange.fr 

Site : www.vosgesitinerances.com 

Attigny-en-Vosges, ancien nom du village, est 

d’origine celtique. Il est traversé par une voie 

romaine et on y a déjà retrouvé des vestiges 

datant de cette époque. 

 

Le village est adossé à la forêt et situé sur les 

pentes d’un coteau. Il est bien conservé dans 

son aspect typique et groupé, bien régional, 

serré autour de son clocher. 

 

Les maisons ont souvent un linteau portant la 

date de construction 1820-1830 et l’on 

remarque de nombreuses murettes de 

soutènement de terrasses construites en 

pierres de taille. 

 

Mais le charme d’Attigny, c’est aussi son pont 

de pierre du XVIIème. Il se compose de quatre 

arches plein cintre, franchissant la Saône et sa 

largeur de chaussée ne livre passage qu’à une 

file de véhicules. 

Un détour par Attigny est indispensable 

pour les amateurs de villages de caractère. 

Le Vieux Pont sur la Saône 

Lavoir, au centre du village 

Stèle Commémorative de  

Victor Noir 


