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AOÛT/SEPTEMBRE 2021
Du 29/05/2021 au 30/09/2021

EXPOSITION  NATURO VÉLO
Dans le cadre de la fête de l'écotourisme, sur la voie verte, partez à la découverte de la
biodiversité du territoire de BansurMeurtheClefcy. Une exposition de 10 vélos pour
découvrir les matériaux qui forgent le territoire de l'ancienne vallée glaciaire et aussi
les acteurs économiques comme le moulin de Clefcy, la bergerie de Straiture ou encore
la scierie du Lançoir.
Gratuit

Du 17/06/2021 au 31/08/2021

EXPOSITION  OEUVRES DE MAXENCE PIQUET
Durant toute la période estivale, Maxence Piquet expose ses oeuvres dans sa commune
de Corcieux. 11 toiles sont ainsi à découvrir sur les façades de bâtiments du centre de
la cité forfelaise : la tour de la mairie, le bâtiment arrière de l’école, le cinéma, la
poste, l’office de tourisme et l’ancienne boulangerie. « C’est un projet que j’ai déjà
mené et réalisé dans ma ville natale de Vaucouleur, dans la Meuse, en 2019. Dans les
2 cas, l’idée est d’interpeller mais aussi de présenter les oeuvres aux yeux du plus
grand nombre… surtout après ces mois passés difficiles avec la pandémie. L’idée est
également de faire découvrir et/ou de redécouvrir l’Art par le biais de la peinture, et ce
sans entrer dans un quelconque lieu. Je souhaite toucher petits et grands, jeunes comme
vieux. Provoquer reste ma priorité, car sans provocation on ne crée rien ! Je ne cherche
d’ailleurs pas forcément à plaire, sachant que je ne me considère absolument pas
comme un artiste, mais simplement un faiseur de peinture » explique Maxence Piquet à
propos de ce projet d’exposition, dont une partie a été finalement installée à l’intérieur.
A la suite de l’accrochage de ces toiles en extérieur, d’idées en idées, des toiles ont été
récemment accrochées au pôle culturel de Corcieux, dans une salle dédiée. Ces toiles
sont à découvrir jusqu’en septembre prochain, aux horaires d’ouverture du pôle. Une
quinzaine de toiles sont visibles, de tailles différentes, pour certaines jamais exposées
auparavant. Cette exposition permet de commencer et/ou de finir le parcours des toiles
extérieures. Un petit livre que j’ai réalisé peut également être consulté dans la salle
d’exposition. Intitulé « Hécatombe », ce livre image la chanson de Georges Brassens
du même nom, en l’honneur du centenaire de Brassens. "J’ai aussi déposé et exposé
une guitare que j’ai décorée, qui peut être utilisée dans la salle d’exposition » ajoute
Maxence Piquet.
Gratuit

Du 21/06/2021 au 31/08/2021

88430 CORCIEUX
Mairie Corcieux
03 29 50 67 21

ÉTÉ EN GRAND
Spectacles, animations, expositions rythmeront les 72 jours que dure l’été. Du 21 juin
au 31 août, plus de 300 rendezvous seront proposés sur une quinzaine de sites
différents, et pas une seule case blanche dans l’agenda ! Programme disponible dans
les Offices de Tourisme.
Gratuit

Du 26/06/2021 au 19/09/2021

Voie verte
88230 BAN SUR MEURTHE CLEFCY
Mairie de Ban/MeurtheClefcy

88100 SAINT DIE DES VOSGES
Ville de Saint Dié des Vosges
03 29 52 66 66

EXPO ' DE SELESTAT A SAINTDIEDESVOSGES, LES TOILES METALLIQUES, UNE
AVENTURE INDUSTRIELLE'
Cette exposition, proposée par l’association la Poulie, avec la participation du Fonds
MartelCatala (Sélestat), revient sur une industrie emblématique de l’Alsace puis des
Vosges, la production de toiles métalliques. Parfois dédiées à la fabrication
industrialisée du papier, les toiles métalliques ont en réalité connu une grande
diversification d’usages. La production des toiles métalliques est également le
témoignage du savoirfaire d’hommes et de femmes originaires de différentes régions et
pays, apportant leur contribution au sein d’entreprises comme Gantois à SaintDiédes
Vosges à partir de la fin du XIXe siècle.

Office de Tourisme Intercommunal de SaintDiédesVosges
03 29 42 22 22  tourisme@vosgesportesalsace.fr
www.vosgesportesalsace.fr

13 Rue SaintCharles
Musée Pierre Noel
88100 SAINT DIE DES VOSGES
Musée Pierre Noël
03 29 51 60 35

AOÛT/SEPTEMBRE 2021
Du 03/07/2021 au 05/09/2021

ZONE D'INTERPRETATION PLURIELLE DES PASSEURS
Entre biennales artnature sur le sentier des passeurs. 1e édition. Hélicoop vous
propose de (re)découvrir la soixantaine d’œuvres d'art contemporain exposées en
pleine forêt, de vous imprégner de la richesse d'une nature foisonnante et de l'histoire
des passeurs de la seconde guerre mondiale qui leur servent d'écrin : Visites
commentées et en autonomie tout l'été, exposition de Leïla Thiriet, salle Hélicoop à
Quieux, intervention de spécialistes art, nature et histoire chaque weekend, spectacles
et concerts en forêt et en salle, ateliers de pratique artistiques tout public.
Gratuit
Ven.:09h0013h00/ Sam.:09h0013h00/ Dim.:09h0013h00/

Du 04/07/2021 au 29/08/2021

SORTIES À VÉLO
Le CSA Raonnais organise tous les dimanches de l'été des sorties à vélo : vélo de
route (y compris électrique) en début de matinée et VTT / VTC ensuite. Adaptées à
tous les niveaux, encadrées par des bénévoles pour découvrir les massifs et les routes
de Raon l'Etape et de ses environs. PS : port du casque obligatoire et vélo en état de
fonctionnement.
Gratuit
Dim.:08h0010h00/09h0011h00

Du 04/07/2021 au 29/08/2021

Parking Leclerc
Zone d'Hellieule 2
88100 SAINT DIE DES VOSGES
SPA Déodatienne
06 80 62 26 52
bruno.toussaint5@orange.fr

L’ÉTÉ DE LA PHOTOGRAPHIE DANS LES JARDINS DE LA CHAPELLE SAINT ROCH
L’Été de la Photographie dans Les Jardins de La Chapelle Saint Roch avec Vincent
Ganaye & l’École des Regards du CRI des Lumières (Lunéville) Expositions
photographiques de Vincent GANAYE dans Les Jardins & L’École des regards du CRI
des Lumières de Lunéville dans La Chapelle Inauguration le 04 Juillet 2021 à 17H00
avec « ApéroPhotographique » présenté par Pierre van Tieghem (Conférence ouverte
sur la photographie) Expositions visibles lors de toute manifestation dans Les Jardins
de La Chapelle Saint Roch
Gratuit
Lun.:14h0019h00 Mar.:14h0019h00 Mer.:14h0019h00 Jeu.:14h0019h00 Ven.:14h00
19h00 Sam.:14h0019h00 Dim.:14h0019h00

Du 06/07/2021 au 29/08/2021

27 rue Jules Ferry
Mairie
88110 RAON L ETAPE
Olivier IDOUX
CSA Raonnais
06 74 02 56 37
oidoux@gmail.com

VIDEGRENIERS ET MARCHÉ DE L'ARTISANAT
La SPA déodatienne organise tous les dimanches de juillet et août un videgreniers et
un marché de l’artisanat. Les inscriptions sont ouvertes Demandez votre bulletin d
inscription en MP ou au 0680622652 par sms.
Gratuit
Dim.:07h0018h00

Du 04/07/2021 au 31/08/2021

13 Rue la Parrière  Quieux
Hélicoop
88210 LE SAULCY
Georges BAU
Helicoop
06 71 07 03 26
spectacles@helicoop.fr
www.helicoop.fr

14 Rue Claude Bassot
Chapelle Saint Roch  14 Rue Claude Bassot
88100 SAINT DIE DES VOSGES
Benoit MEYER Les Jardins de la Chapelle
Saint Roch
Association
admi@lesjardinsdelachapellesaintroch.fr

VISITE GUIDÉE DE L'ENSEMBLE CATHÉDRAL
Visite commentée et gratuite de l'Ensemble Cathédral : cathédrale SaintDié, cloître
gothique et église NotreDamedeGalilée. Rendezvous directement dans la cathédrale.
Gratuit
Mar.:10h0012h00/14h0018h00 Mer.:10h0012h00/14h0018h00 Jeu.:10h00
12h00/14h0018h00 Ven.:10h0012h00/14h0018h00 Sam.:10h0012h00/14h0018h00
Dim.:10h0012h00/14h0018h00

Office de Tourisme Intercommunal de SaintDiédesVosges
03 29 42 22 22  tourisme@vosgesportesalsace.fr
www.vosgesportesalsace.fr

Cathédrale
88100 SAINT DIE DES VOSGES
DESINATION VOSGES PORTES D'ALSACE
03 29 42 22 22
tourisme@casaintdie.fr
www.vosgesportesalsace.fr

AOÛT/SEPTEMBRE 2021
Du 09/07/2021 au 28/08/2021

LE FESTIVAL DES ABBAYES XVIIIÈ ÉDITION
Depuis 2003, le Festival des abbayes occupe l’espace délimité par les anciennes
abbayes de Senones, Moyenmoutier et Etival, de SaintDié aujourd’hui cathédrale et de
l ’abbaye d’Autrey. D’autres lieux sont également associés à cet important évènement
de l’été pour tous les mélomanes et les curieux. Le festival vous propose concerts,
rencontres, conférences, et de nombreuses actions culturelles liées à des résidences
d’artistes tout au long de l’année. Un festival international de musique et de rencontre
qui vous fait découvrir un remarquable patrimoine longtemps caché et oublié…En
2019,20 et 21, c’est autour de l’Esprit des lieux, la relique, l’écho et l’empreinte que
seront déclinées ces saisons…

Du 10/07/2021 au 20/10/2021

EXPOSITION  FABULEUSE NATURE TROP DISCRET POUR ETRE VU
Exposition le long du sentier du sagard avec vingt photographies d'André Antoine,
Julien Michel et Nathalie Witt permettront aux promeneurs de contempler ces oeuvres
grand format dans une nature exceptionnelle. AInsi, le promeneur curieux pourra
contempler le cincle plongeur nourrissant ses poussins, des petits goupils, des fourmis
funambules ou encore la métamorphose de la libellule. Départ de la scierie avec un
parcours fléché d'environ 2 h dans l'écrin naturel du défilé de Straiture, réserve
naturelle protégée. La balade invite donc à une mise en garde de la fragilité de la
nature et tend à inciter le visiteur au développement durable. A l'image des matériaux
utilisés comme les cadres en bois brûlés qui permettent une protection naturelle du
bois sans adjonction de produits chimiques. L'invité d'honneur de l'exposition, André
Antoine, nous fait partager 17 photographies de son travail de photographe naturaliste.
L'exposition est libre d'accès mais il est possible d'effectuer des visites commentées
sur réservations au tarif de 2 € par personne en appelant au 03 29 50 45 54.
Gratuit

Du 13/07/2021 au 19/09/2021

Défilé de Straiture
sentier du Sagard
88230 BAN SUR MEURTHE CLEFCY
SCIERIE DU LANCOIR
03 29 50 45 54
lancoir@gmail.com

EXPOSITION LORRAINE AU NOUVEAU MONDE RENCONTRE AVEC LA CUISINE
QUEBECOISE DE SAINTDIÉDESVOSGES
Dans le cadre du jumelage avec la Ville de Lorraine au Québec (Canada). Connaissez
vous Lorraine, la ville jumelle de la marraine de l’Amérique, SaintDiédesVosges, qui
est située au nord du Nouveau Monde, dans la Belle Province, baignée par la rivière
des Mille Îles et située non loin de Montréal? Cette ville moderne et résidentielle fut
fondée en 1960 avec des principes novateurs eu égard à l’environnement. Pour célébrer
les 60 ans de sa création, la Ville de Lorraine a proposé à ses habitants (les Lorrains),
durant l’été 2020, une exposition en plein air, adaptée aux contraintes de la pandémie,
comprenant des vues de la ville réalisées par le photographe lorrain Benoît
Champagne. Certaines de ces photographies, et d’autres aussi, sont présentées dans les
galeries du cloître, aux heures d’ouverture de l’ensemble cathédral.
Gratuit

Du 24/07/2021 au 19/09/2021

18 place Dom Calmet
88210 SENONES
Daniel CAQUARD
ECL Entreprise et Culture en Lorraine
03 29 57 91 03
https://festivaldesabbayeslorraine.com/

Espace François Mitterrand
88100 SAINT DIE DES VOSGES
Ville de Saint Dié des Vosges
03 29 52 66 66

EXPO ' EMPREINTES'
On connait presque toutes les facettes de la peinture de Fausto Olivares qui pendant
les années qui ont suivi sa disparition ont été vues au musée de SaintDiédesVosges
ainsi qu’en d’autres lieux dédiés à l’art. Mais la diversité des lieux, les expériences de
recherches créatives, les rencontres artistiques et humaines, la multiplicité des passions
et la quête humaniste sont autant de liens qui convergent vers une multiplicité
d’interconnexions dans la vie du peintre Fausto Olivares. A l’occasion du 80ème
anniversaire de sa naissance, la Société des Amis de Fausto Olivares et le musée
PierreNoël ont conçu une exposition anthologique de ses travaux dans le cadre d’un
cycle hommage consistant à montrer la richesse de la relation entre toutes ces
connexions telle une création cartographique. Les tableaux expliqueront par leur
présence dans un cheminement « biogéographique » les empreintes laissées sur son
passage ; en l’occurrence Jaén, ville natale, Madrid, cinq ans de BeauxArts, Isles
Canaries, devoir national, Paris, huit mois décisifs, Lorraine, terre d’adoption,
Provence, l’utilité jointe à l’agréable, Torremolinos, l’échappatoire…

Office de Tourisme Intercommunal de SaintDiédesVosges
03 29 42 22 22  tourisme@vosgesportesalsace.fr
www.vosgesportesalsace.fr

13 Rue SaintCharles,
Musée Pierre Noel
88100 SAINT DIE DES VOSGES
Musée Pierre Noël
03 29 51 60 35

AOÛT/SEPTEMBRE 2021
Du 04/08/2021 au 28/08/2021

BALADES EN CANOE
En août, initiezvous au canoë et découvrez la ville de Raon l'Etape depuis la rivière !
Bernard Lipp vous propose des baptêmes gratuits en canoë et kayak. Rendezvous du
côté de la piscine d'été.
Gratuit
Mer.:16h3018h00 Sam.:14h0016h00

Du 08/08/2021 au 29/08/2021

MARCHÉ DE PRODUITS LOCAUX
Des petits producteurs présentent leurs produits : miel, fromages, pain et pâtisseries,
charcuteries légumes frais, mercerie. Buvette de l'Association Festive des 4 Bouts.
Gratuit
Dim.:08h3012h00

Le 28/08/2021

Quai de la Victoire
88110 RAON L ETAPE
Virginie Leblanc
Association ETC TERRA
06 51 82 67 68
territoire@etcterra.fr

ATELIER ARTS PLASTIQUES AUTOUR DE SALM
La façade ouest du premier château de Senones est en ruines. Grâce à la présence d'un
plasticien et la mise à disposition de matériel de dessin et de peinture, venez rêver et
réinventer le monument historique si cher à votre ville ! Avec Florent Meyer.
Gratuit
Sam.:15h0018h00

Le 28/08/2021

34 rue du Bout de Dessous
Place des Bénévoles
88600 MORTAGNE
Laure Peireira
MARCHÉ DE PRODUITS LOCAUX
06 06 81 73 90

ANIMATION T'AS PRIS TON CABAS
Apportez vos sacs réutilisables, paniers, boîtes, tupps, bocaux...pour des courses plus
responsables. Rien de tel que le marché pour réduire ses déchets ! Touristes et
habitants, petits et grands sont les bienvenus pour participer à des animations ludiques
animées par ETC Terra et d'autres partenaires locaux. Animation organisée dans le
respect des conditions sanitaires liées au Covid19.
Gratuit
Sam.:10h0012h00

Le 28/08/2021

Rue Alphonse Adam
Piscine de Raon l'Etape
88110 RAON L ETAPE

12 Place Pierre Larue
Quieux
88210 SENONES
Georges BAU
Helicoop
06 71 07 03 26
spectacles@helicoop.fr
www.helicoop.fr

ATELIER DE SCULPTURE SUR BOIS
Deux chênes issus de la forêt se parent, année après année, des sculptures des jeunes
venant participer à la réalisation des totems qui marqueront l'entrée du Sentier des
Passeurs. A ton tour de t'entrainer et de laisser ton empreinte ! A partir de 10 ans.
Gratuit

Office de Tourisme Intercommunal de SaintDiédesVosges
03 29 42 22 22  tourisme@vosgesportesalsace.fr
www.vosgesportesalsace.fr

13 rue de la Parrière  Quieux
88210 LE SAULCY
Hélicoop
07 81 88 14 14
helicoop@helicoop.fr
www.helicoop.fr

AOÛT/SEPTEMBRE 2021
Le 28/08/2021

CIRQUE MUSICAL ET BURLESQUE  JOHN ET LES NONNES
Cirque musical et burlesque (dès 5 ans) présenté dans le cadre de l'été en grand par la
Compagnie Un de ces 4. Le couvent SainteMarjolaine vous invite à son concert de
charité ! Ce trio de choc va vous entraîner dans un show mêlant prouesses de cirque,
chant et humour !
Gratuit
Sam.:20h3021h30

Le 28/08/2021

CONCERT BOHEMIAN DUST, A QUEEN LIVE SHOW
Le meilleur de Queen revisité par 4 musiciens et des choristes ! Bohemian Rapsody,
Another one bites the Dust, The show must go on, I want it all, ... Voilà quelques uns
des succès mondiaux que Bohemian Dust fera résonner en live, plongeant le spectateur
dans l'univers si particulier de ce groupe. Pop, rock, hard, folk, classique : Queen
savait tout faire et Bohemian Dust va vous le rappeler !
Gratuit
Sam.:20h0023h00

Le 28/08/2021

Cour des moines
Abbaye d'Etivalclairefontaine
88480 ETIVAL CLAIREFONTAINE
Daniel CAQUARD
ECL Entreprise et Culture en Lorraine
03 29 57 91 03
https://festivaldesabbayeslorraine.com/

DÉCOUVERTE DU TENNIS
Découvrez et participez à de petits challenges lors de l'atelier découverte du tennis
avec le club de Senones.
Gratuit
Sam.:10h0017h00

Le 28/08/2021

Chemin du Robin
Boulodrome
88110 RAON L ETAPE
Benoit PIERRAT
Mairie de Raon l'Etape
03 29 41 66 67

CONFÉRENCE DU FESTIVAL DES ABBAYES
Emmanuel Bardon et quelques musiciens « à propos du concert » Damien Parmentier «
Les grands voyages vers l’orient ; marco Polo »
Gratuit
Sam.:17h00

Le 28/08/2021

Parc Jean Mansuy
88100 SAINT DIE DES VOSGES
Pôle Spectacle Vivant
03 29 56 14 09

Terrain de Tennis
88210 SENONES
Jacky KRAJINOVIC
TENNIS CLUS
06 31 94 75 11

FESTIVAL DES ABBAYES SAMÂÏ ... LES ROUTES DE LA SOIE PAR CANTICUM NOVUM
Musiques traditionnelles et sacrées Liturgie Bysantine  Tradition Alevie  Tradition
Kurde  Hymnes Syriaques – Tradition Maronite– Tradition Araboandalouse 
Espagne – Romance séfarade – Tradition Greque La cité d’Alep, une des plus
anciennes cités du monde, antique capitale d’un royaume Amorrite, fut également un
point commercial névralgique au débouché d’une des routes de la soie. Au fil des
conquêtes et des dominations, la ville a développé une forte tradition multiculturelle
nourrie de ses communautés byzantines, arabes, turques, kurdes, séfarades, et incluant
la variété méconnue et pourtant étonnante de la chrétienté d’Orient faite de chrétiens
maronites, de grecsorthodoxes, d’Arméniens, de chrétiens syriaques, nestoriens et
coptes. Les œuvres interprétées par Canticum Novum permettent de redécouvrir les
répertoires d’Europe occidentale, méditerranéens mais aussi afghans, turcs, persans,
arabes, séfarades, arméniens, chypriotes du XIIIe siècle au XVIIe siècle. Ces musiques
à la croisée des chemins, des cultures, des expressions artistiques sont étonnamment
vivantes après 800 ans de partage, d’une énergie exaltante, témoignage de diversité, de
respect et de tolérance.
Sam.:20h30

Office de Tourisme Intercommunal de SaintDiédesVosges
03 29 42 22 22  tourisme@vosgesportesalsace.fr
www.vosgesportesalsace.fr

Abbaye d'Étival Clairefontaine
88480 ETIVAL CLAIREFONTAINE
Daniel CAQUARD
ECL Entreprise et Culture en Lorraine
03 29 57 91 03
https://festivaldesabbayeslorraine.com/

AOÛT/SEPTEMBRE 2021
Le 28/08/2021

MARCHE PARIS ALSACE
Les deux épreuves feront le même parcours de 61 km depuis Plainfaing (départ à 9 h
depuis la confiserie), la Montée des Cols du Bonhomme et du Calvaire, puis une
boucle par le Collet des Linges avant de revenir à Orbey et enfin arrivée à Kaysersberg
Vignoble en fin d'aprèsmidi.
Gratuit
Sam.:09h00

Le 28/08/2021

NUIT INTERNATIONALE DE LA CHAUVESOURIS
Dans le cadre de la nuit internationale de la chauvesouris, la Communauté
d'Agglomération et l'Association ETC Terra vous donnent rendezvous pour une
séance d'observation de ces mammifères protégés. Partez à leur rencontre et découvrez
leur mode de vie particulier, apprenez à apprivoiser ces chiroptères souvent craints à
tort ! 20h  22h Diaporama de Présentation des chauvessouris de Lorraine et Sortie
Nocturne à la rencontre des chauvessouris (selon météo) SUR INSCRIPTION auprès
de Laura Lerognon 07 68 67 88 38 ecotourisme@etcterra.fr
Gratuit
Sam.:20h0022h00

Le 28/08/2021

Mairie
88210 MOUSSEY
François POURE
Le Souvenir Français
03 88 48 42 18

VISITE COMMENTÉE DE L'ABBAYE
En 640, Gondelbert n'imagine pas que l'abbaye qu'il s'apprête à fonder va traverser les
siècles et parvenir jusqu'à nous. Venez découvrir le riche patrimoine de l'abbaye de
Senones qui a été forgé par des siècles d'Histoire religieuse, royale et industrielle. La
visite guidée s'effectue uniquement sur inscription auprès de l'office de Tourisme du
Pays des Abbayes
Tarifs : Adulte : 3€
Sam.:14h30

Le 29/08/2021

Quai de la Victoire  Office de Tourisme
88110 RAON L ETAPE
NUIT INTERNATIONALE DE LA CHAUVE
SOURIS
www.nuitdelachauvesouris.com

SENTIER DES PASSEURS
Partez pour une randonnée de 14km sur les traces des Passeurs, qui pendant la
Seconde Guerre Mondiale ont aidé de nombreux Alsaciens à quitter le territoire
annexé. Départ de la Maison Forestière de Salm jusque Moussey. Repas (18€) ou tiré
du sac. Retour en bus possible (9€)  Intérêts du circuit : la Chatte Pendue, la Haute
Loge, ruines d'une marcairerie, la Borne Frontière, les Sites Mennonites, les ruines du
Château de Salm. RDV 8h parking gare Schirmeck ou 7h45 à la mairie de Moussey.
Réservation obligatoire pour les groupes et les repas. Chaussures de marche
recommandées. En cas d'alerte météo, la marche sera annulée.
Gratuit

Le 28/08/2021

44 Habeaurupt
Confiserie des Hautes Vosges
88230 PLAINFAING
Ville de Plainfaing
03 29 50 32 13

Place Dom Calmet
88210 SENONES
MarieHélène CHRETIEN
Association du Pays des Abbayes
03 29 57 91 03
contact@paysdesabbayes.com
www.paysdesabbayes.com

CONCERT D'ORGUE PAR VINCENT WARNIER
Vincent Warnier fait partie des grands organistes français. Premier Prix du
Conservatoire National Supérieur de Musique de Partis et lauréat de nombreux
concours, dont le très prestigieux concours de Chartres, où il obtient le Grand Prix en
1992, il mène une carrière de concertiste international. Il est en outre titulaire du grand
orgue de l’église SaintÉtienneduMont à Paris, et enseigne l’orgue à l’École Normale
de Musique de Paris. Au programme : du grand répertoire pour orgue avec Jean
Sébastien Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms, Robert Schumann et
Camille SaintSaëns. De plus, afin de voir jouer l'organiste, le concert sera retransmis
sur grand écran.
Gratuit
Dim.:16h00

Office de Tourisme Intercommunal de SaintDiédesVosges
03 29 42 22 22  tourisme@vosgesportesalsace.fr
www.vosgesportesalsace.fr

Rue Denfert Rochereau
Église SaintGeorges
88110 RAON L ETAPE
OrgueAvenir à la Porte des Vosges
association.orgueavenir@yahoo.fr

AOÛT/SEPTEMBRE 2021
Le 29/08/2021

DÉMONSTRATION ET CONFÉRENCE AIKIDO
Conférence par Laurent Schang, auteur d’une biographie de Ueshiba (Le fondateur de
l’aïkido, Morihei Ueshiba, paru chez Pygmalion en 2004). À l’issue de la conférence,
le club d’aïkido de SaintDié présentera dans les Jardins de la Chapelle une
démonstration commentée, permettant d’illustrer les techniques et l’esprit de l’aïkido.
Dim.:15h00

Le 29/08/2021

MARCHE À 360 DEGRÉS
Randonnée avec quatre circuits imbriqués de 5, 10, 15 et 22 km. Pass sanitaire
obligatoire. Inscriptions salle Roger Loury dès 8 h. Les départs se feront pour : 5 km :
entre 8 et 16 h 10 km : entre 8 et 14 h 15 km : entre 8 et 13 h 22 km : entre 8 et 11 h
Tarifs : Adulte : 3€ Enfant : 3€
Dim.:08h00

Le 29/08/2021

Place Dom Calmet
88210 SENONES
MarieHélène CHRETIEN
Association du Pays des Abbayes
03 29 57 91 03
contact@paysdesabbayes.com
www.paysdesabbayes.com

VISITE COMMENTÉE DE L'ABBAYE
Au milieu d'EtivalClairefontaine et de Senones, s'élève la majestueuse baroque:
Moyenmoutier. Fondée en 671 par SaintHydulphe, elle a abrité à plusieurs reprises
l'élite savante de l'ordre des bénédictins. Venez découvrir entre autres la magnifique
façade de l'abbaye, cachée pendant près de deux siècles par des bâtiments industriels
ainsi que les jardins ayant retrouvé leur lustre d'antan
Tarifs : Adulte : 3€
Mar.:10h00

Le 03/09/2021

Cour de l'abbaye de Senones
88210 SENONES
Thierry Prina
06 22 28 05 38
metalucubration@gmail.com

VISITE COMMENTÉE DU CENTRE HISTORIQUE DE SENONES
Une visite d'une durée d'une heure pour tout comprendre de l'histoire de l'abbaye ainsi
que des quartiers princiers.
Gratuit
Dim.:10h00

Le 31/08/2021

place de Montluçon
salle Roger Loury
88650 ANOULD
Guillaume Georges
Comité des fêtes d'Anould
06 88 46 64 12

MARCHÉ DES ARTISTES
Marché d’artistes, (peintres, sculpteurs et photographes), ce marché estival se tiendra à
SENONES 88210 tous les dimanches à partir du 4 juillet de 10 h à 18 h, cour de
l'Abbaye de SENONES, avec repli sous le cloître en cas de mauvais temps
Gratuit
Dim.:10h0018h00

Le 29/08/2021

14 RUE CLAUDE BASSOT
88100 SAINT DIE DES VOSGES
LES JARDINS DE LA CHAPELLE ST ROCH
06 36 90 34 20

Eglise
88420 MOYENMOUTIER
MarieHélène CHRETIEN
Association du Pays des Abbayes
03 29 57 91 03
contact@paysdesabbayes.com
www.paysdesabbayes.com

BALADE SYLVOTHÉRAPIE
Moment consacré au bienêtre, à la marche de pleine conscience, bain de forêt dans
une forêt et nature sauvage, instant de méditation au son du bruissement du vent, du
champ des oiseaux, le tout terminé par la baignoire magique pour une immersion à 4°...
Collation offerte. A partir de 18 ans. Pass sanitaire non obligatoire. Renseignements et
réservations obligatoires par téléphone au 06 45 88 24 20.
Tarifs : Adulte : 25€
Ven.:17h45

Office de Tourisme Intercommunal de SaintDiédesVosges
03 29 42 22 22  tourisme@vosgesportesalsace.fr
www.vosgesportesalsace.fr

319 chemin de la Goutte
88100 TAINTRUX
Vanessa SAVIGNARD
La Vaness
06 45 88 24 20
vanessa.petitcolin@orange.fr
www.randovaness.com

AOÛT/SEPTEMBRE 2021
Le 04/09/2021

ASSOCIATIONS EN FÊTE
Découverte de la vie associative, rencontres et stands d'informations, démonstrations.
Samedi en salle : sapeurspompiers 16 h 30, gymnastique douce 15 h 30, karaté 15 h et
16 h. Samedi en extérieur : sapeurspompiers et foot Dimanche en salle : sapeurs
pompiers 11 h et 16 h 30, gymnastique douce 15 h 30, karaté 15 h et 16 h. Masques et
pass sanitaire obligatoires.
Gratuit
Sam.:14h0017h00

Le 04/09/2021

BRADERIE DU COMPTOIR AUX VETEMENTS
Un grand stock de vêtements disponibles à partir de 50 cts d'euro, toutes tailles + Une
brocante videgrenier d'objets divers
Gratuit
Sam.:09h0017h00

Le 04/09/2021

Les Trexons
88430 GERBEPAL
Association des Pêcheurs
06 30 02 36 88

FÊTE DU SPORT ET DES ASSOCIATIONS
La commune compte 34 associations, sportives, culturelles et de loisirs. Dès 10 h,
découverte des associations. Une structure gonflable sera installée pour les enfants.
Buvette et petite restauration. Bal gratuit et organisé par l'Animation margaritaine et un
feu d'artifice, offert par la municipalité, clôturera cette journée festive.
Gratuit
Sam.:10h00

Le 04/09/2021

4 RUE DE LA PAIX
88100 SAINT DIE DES VOSGES
FABIENNE HERRBRECH
AFP LE PHARE
afp.lephare@gmail.com

CONCOURS DE PÊCHE
Buffet et buvette. Inscriptions auprès de Claude Bertrand au 06 30 02 36 88. Pass
sanitaire demandé.
Tarifs : Adulte : 15€
Sam.:10h0018h00

Le 04/09/2021

rue de l'Eglise
espace polyvalent plainfinois
88230 PLAINFAING
MAIRIE DE PLAINFAING
03 29 50 32 13
http://www.plainfaing.com

44 allée des Sports
devant la Mairie
88100 SAINTE MARGUERITE
ville de Sainte Marguerite
03 29 56 19 75

VISITE COMMENTÉE DE L'ABBAYE
Venez découvrir la branche ouest de la croix monastique des Vosges: Etival
Clairefontaine. S'élevant sur les rives de la Valdange, venez découvrir les secrets
d'Etival, la romane. Chapiteaux romans, choeur gothique, stalles du XVIIIème siècle,
fortifications vous attendent. La visite s'effectue sur inscription.
Sam.:14h30

Office de Tourisme Intercommunal de SaintDiédesVosges
03 29 42 22 22  tourisme@vosgesportesalsace.fr
www.vosgesportesalsace.fr

Abbaye
88480 ETIVAL CLAIREFONTAINE
Daniel THIERY
Les amis du Ban d'Etival
03 29 57 91 03
patrimoineinfo@paysdesabbayes.com

