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Un itinéraire entre deux lieux incontournables de l'épopée de Jeanne: Domremy La Pucelle, son village
natal et Vaucouleurs, où Jeanne d'Arc ira chercher auprès de Robert de Beaudricourt une escorte pour se
rendre à Chinon et rencontrer le roi Charles VII

Le parcours traverse des lieux marqués par l’histoire de Jeanne D’Arc avec entre autres,
La Chapelle de Bermont, Montigny-lès-Vaucouleurs…
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Rue des Roises
88630 SIONNE
Altitude : 271m
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Départ depuis le point d'information de l'Office de
Tourisme
Office de Tourisme de L'Ouest des Vosges
Point d'information de Domremy
4 Rue des Roises
88340 Domremy-la-Pucelle
03 29 94 32 17
Ouvert du 1er Juin au 31 Août
du mercredi au dimanche

Rue Jeanne d'Arc
88630 SIONNE
Altitude : 324m
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Le Paysage dans l'Ouest des l'Ouest des Vosges
Les reliefs de côte de la vallée de la Meuse sont typiques des massif karstique de l'Ouest des Vosges

La Chapelle
88630 SIONNE
Altitude : 322m
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L'Ermitage de Bermont
Cet ermitage et sa chapelle sont intimement liés à l'histoire de sainte Jeanne d'Arc. Dans son
enfance, elle y venait en pèlerinage presque tous les samedis et portait des cierges devant la
statue de la Sainte Vierge.
Le 11 décembre 1998, la chapelle de Bermont a été inscrite à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques1, « en tant que témoin de l’épopée johannique », après la découverte dans
le chœur de peintures murales du xve siècle représentant Jeanne d’Arc.
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Rue de Chauru
55140 VAUCOULEURS
Altitude : 272m
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Le Village de Goussaincourt
A découvrir dans le village, dans une ancienne maison de laboureur, le potier Francis Profit maitre
dans l'art de la poterie et de la faïence.
Mr Francis PROFIT
25, Grande Rue
55140 GOUSSAINCOURT
Tel.: 03-29-90-83-23

D960
55140 NEUVILLE-LÈS-VAUCOULEURS
Altitude : 257m
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Arrivé à l'Office de Tourisme
Office de Tourisme du Canton Vaucouleurs
15, Rue Jeanne d'Arc
55140 Vaucouleurs
03 29 89 51 82
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