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Pavillon des sources Pavillon des sources 

 - Église Saint-Rémy et son orgue, réparé en 1966 par Lucien Jacques. 
Parc thermal avec un pavillon des sources (1882), une galerie marchande et un 
kiosque. Le pavillon a une architecture métallique vitrée avec une ferronnerie 
décorative. L'ensemble a été inscrit en 1987 puis classé en 1996. 
Hôtel international (transformé en séminaire après la Seconde Guerre mondiale, 
puis en collège privé).  
 
 - Grand hôtel des bains (incendié par les Allemands pendant la seconde 
guerre mondiale). 
 
Au centre du village, il existait depuis un 
temps immémorial une source, où goutteux et 
rhumatisants des alentours venaient chercher 
guérison, elle avait le nom de "fontaine au fer".  
Approuvée et consignée par l’académie de 
médecine, autorisée  au point de vue médical, 
en 1859, un décret l a déclarée d’intérêt public 
En 1879, est créée la Société anonyme des 
Eaux minérales de Martigny. 
En 1882, le parc de plusieurs hectares est agrandi ; sur votre droite, en entrant 
dans le parc est construit le pavillon des sources où coule l’eau de la source 
Jeanne D’Arc ; cette eau minérale est très riche en lithine (2.657 grs et 0.3gr/
litre), en bicarbonate de fer de manganèse, ainsi qu’en sulfate. Ce parc gracieu-
sement dessiné, vallonné est planté de toutes 
les  espèces d’arbres et d’arbustes que peut 
supporter notre climat, au milieu un étang 
poissonneux, dans lequel surgissent la petite 
île des Cygnes et une autre plus grande où 
s’élève un rocher artistiquement rocaillé. Cet-
te pièce d’eau est alimentée par la Source 
Savonneuse (au nord du parc)  ; cette eau a 
la particularité d’être recommandée dans di-
verses affections de la peau. 
 
 -  Le Haumont : Au sommet de cette colline (alt. 
498m) est construite une tour en briques rouges ( aux envi-
rons de 1880, propriété de l’Etat) ; cette tour aurait servi de 
repère pour les ballons dirigeables. 
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 Martigny les Bains : Le bourg est bâti sur un plateau évasé entre deux éche-
lons des monts Faucilles dont le plus élevé est couvert de forêts de chênes et 
de hêtres alternant avec des sapins. Le relief court d'est en ouest, à un kilomè-
tre des habitations qu'il garantit contre les vents et les variations trop brusques 
de température. La commune se trouve près de la ligne qui sépare les bassins 
de la Saône et de la Meuse. Sur son territoire prennent naissance 2 rivières : 
l’Anger et le Mouzon (corruption du mot Meuzon, la petite Meuse). Elles coulent 
d’abord en sens inverse pour ne se rejoindre qu’après une course de 30 kilomè-
tres entre Pompierre et Circourt. 
 Après les guerres contre la France au XVIIème siècle, le village comprenait deux 
sections, Martigny-Saint-Rémy et Martigny-Saint-Pierre.  
 

 

Départ : 
Place des Anciens d’AFN. 
De la Place des Anciens d’AFN, rentrer dans l’ancien parc thermal, laisser sur 
votre droite le pavillon des sources et prendre l’allée en face, admirer l’ancien 
parc, son kiosque et ses mares. 
Au bout des mares, suivre le balisage, sortir du parc, traverser la route et prendre 
le chemin qui mène à l’ancien golf. A la sortie de Martigny, à droite à environ 200 
m, une maison dans les près se trouve être l’ancienne prison. Suivre le sentier 
sur 800 m. Au carrefour, prendre à droite (place de l’ancien golf de Martigny). 
Après 750 m, prendre à droite parcourir encore 750 m et prendre à gauche, pas-
ser devant le   château d’eau. Pour aller à la Tour du Haumont, après 1 200 m, 
suivre le chemin du bois sur 500 m. A l’ancienne pâture, prendre à gauche vers le 
Haumont, on peut admirer la vallée et les villages. Retourner sur vos pas et re-
descendre sur Martigny en continuant tout droit, puis passer le lotissement, au 
rond-point continuer tout droit sur 200 m, admirez les anciennes maisons du 
XVIIIème siècle, découvrir l’ancien séminaire de Martigny, le longer sur votre gau-
che et rentrer dans le parc thermal jusqu’au pavillon des sources puis retourner 
sur la place des anciens d’AFN. 


