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   Promenade: 

 

Promenade du village à la ferme du 

Charmont: 2 heures environ. 

A Voir Aussi 
 
 A la Ferme du Charmont : 

 

 Vivier et rucher plusieurs fois séculaires. 

 
  A Lironcourt : 
 

 Eglise Saint-Valbert du XVIIème siècle, à 

l’intérieur, statues du XVIIIème siècle. 

 Ensemble de maisons lorraines mitoyennes. 

 Pont et ancien moulin sur la Saône. 

 Gué sur la Saône. 

 Lavoir couvert. 

 Plusieurs fontaines et surtout la grande au 

centre du village. 

 Pelouses calcaires. 

 
Manifestations à ne pas manquer 

 

 Fête champêtre au 15 août. 

 Fête des vendanges fin septembre. 

Adresses Utiles 
 
Mairie : 

22 rue de la Mairie          Tél: 03.29.07.98.16 

88410 Lironcourt 
@: mairie.lironcourt@orange.fr 
 
Syndicat d’Initiative : 
10, rue de l’Hôtel de Ville   Tél : 03.29.09.06.23 
88410 Monthureux-sur-Saône 
@ : si.monthureux@hotmail.fr 

Site : www.monthureux.fr/syndic.htm 

La Ferme du Charmont de LironcourtLa Ferme du Charmont de Lironcourt  

La ferme du Charmont, ancien manoir 

seigneurial, située à l’extrême Ouest du 

territoire communal de Lironcourt, est 

indissociable de la longue histoire paysanne du 

village. 

 

Le site culmine à 402 mètres. Il domine 

l’ensemble des bourgs disséminés le long de la 

Saône. Grâce à une exposition optimale, une 

soixantaine d’hectares de vigne ont été 

exploités jusqu’à l’époque de la crise du 

phylloxéra. 

 

Il subsiste d’ailleurs quelques maisons 

vigneronnes dans le village, témoignages de 

ce qu’a été le vignoble du Charmont; le plus 

important du département des Vosges. 

 

De nos jours, la tradition demeure avec une 

dizaine d’hectares sur le coteau faisant face au 

village. 

Une belle promenade pédestre vous attend 

aux abords de ce vignoble, sur le sentier 

balisé « Club Vosgien ». 

Eglise de Lironcourt 


