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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 26/06/2021 au 19/09/2021

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.

Du 04/07/2021 au 26/09/2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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…

Du 11/08/2021 au 22/09/2021

EXPOSITION  LA RACONTERIE
Découverte de la lecture et des premiers albums. Pour les 03 ans.
Gratuit
Lun.:00h0012h00 Mar.:14h0018h00 Mer.:14h0018h00 Jeu.:14h0018h00 Ven.:00h00
12h00 Sam.:14h0017h00

Du 31/08/2021 au 25/09/2021

20 rue du 10ème BCP
Espace des Arts Plastiques Cepagrap
88100 SAINT DIE DES VOSGES
Emmanuel ANTOINE
Espace des Arts Plastiques Cepagrap
03 29 56 26 04
cepagrap@wanadoo.fr
https://www.saintdie.eu/culture/espacedes
artsplastiques

EXPOSITION PHOTO LA BOUSSOLE
Exposition photo "La Boussole : un chantier, un projet, une ambition". La Boussole
s'expose hors les murs. L'occasion de découvrir en images l'historique du site,
l'évolution du chantier et les grands axes du projet du futur pôle culturel et touristique.
Gratuit

Du 03/09/2021 au 27/09/2021

16 rue de l'Eglise
Médiathèque
88230 FRAIZE
Médiathèque
03 29 50 48 21
mediatheque_fraize@casaintdie.fr

EXPOSITION  FRAPPE, CLAQUE, TIRE
Exposition des céramiques de Camille Azema. En partenariat avec Terre
Plein. «Comme dans un laboratoire de recherche j'expérimente la matière, plus
précisément la terre. Matière vivante par excellence elle est devenue pour moi un
partenaire d'atelier autant qu'une réflexion sur la matière, le vivant. Chaque sculpture à
laquelle je donne vie est le résultat d'un corps à corps engagé avec la terre et d'une
réflexion sur le tissu (tissu comme chair et comme vêtement). En résidence au sein de
l'association TerrePlein j'ai pu continuer et approfondir mes recherches sur le drapé.
En a découlé une série de pièces de type colonne aux drapés divers constituant une
mémoire de corps. Cette résidence m'a permis, de découvrir une nouvelle approche de
la cuisson ; active, fédératrice à travers la cuisson Anagama, qui permet d'accompagner
les sculptures pendant leurs transformations».
Gratuit
Mar.:15h0019h00 Mer.:15h0019h00 Jeu.:15h0019h00 Ven.:15h0019h00
Sam.:15h0019h00

Du 03/09/2021 au 27/09/2021

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

Parc Jean Mansuy
88100 SAINT DIE DES VOSGES
MAIRIE
03 29 52 66 66

JEP  VISITE DU CHANTIER DE LA BOUSSOLE
La Communauté d'Agglomération rénove une friche administrative située en plein cœur
de la villecentre pour en faire un équipement culturel et touristique accueillant la
médiathèque, tête du réseau Escales et l'Office de Tourisme Intercommunal. A
l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, vous aurez l'occasion de visiter le
chantier. Sur inscriptions auprès de la Médiathèque. Une exposition est également
visible jusqu'à la fin du mois au Parc Jean Mansuy, accès libre.
Gratuit

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

Place Jules Ferry
88100 SAINT DIE DES VOSGES
LA MEDIATHEQUE VICTOR HUGO
03 29 51 60 40

SEPTEMBRE 2021
Du 13/09/2021 au 18/09/2021

EXPOSITION ITINÉRANTE AU FIL DE L'EAU ET ANIMATION
Dans le cadre du dispositif pédagogique autour du programme de restauration des
affluents rive gauche de la Meurthe. Entrée libre dans le respect des consignes
sanitaires. Animation sur inscriptions sur la biodiversité et les cours d'eau le samedi 18
septembre de 9 h à 12 h par l'association ETC... Terra et le service environnement.
Inscriptions : Antony Mougenot  service environnement  Agglomération de SaintDié
desVosges 07 88 55 45 26 antony.mougenot@casaintdie.fr
Gratuit

Du 17/09/2021 au 18/09/2021

JEP  VOYAGE NUMERIQUE
Trains, gares, voyageurs se dévoilent sur les réseaux sociaux pour mettre en lumière le
patrimoine ferroviaire. Venez voyager avec nous dans les collections du Musée Pierre
Noël ! Evénement exclusivement sur internet :  Facebook : Musée Pierre Noel 
Instagram : Musee.pierre.noel
Gratuit

Le 18/09/2021

Abbaye
grand escalier côté jardins
88420 MOYENMOUTIER
MarieHélène CHRETIEN
Association du Pays des Abbayes
03 29 57 91 03
contact@paysdesabbayes.com
www.paysdesabbayes.com

FAMILY TRAIL DES JUMEAUX
Les inscriptions de la cinquième édition du Family Trail des Jumeaux sont ouvertes !
Vous retrouverez au programme cette année nos courses habituelles : 4 mini trails pour
les plus jeunes et 4 trails de 3 à 16 km. Il y en a pour tous les âges et tous les goûts
alors inscrivezvous dès maintenant : http://traildesjumeaux.fr/inscriptionsetreglement/
A bientôt sur les sentiers…

Le 18/09/2021

88100 SAINT DIE DES VOSGES
Musée Pierre Noël
03 29 51 60 35

JEP L'ABBAYE DE MOYENMOUTIER ET SON HISTOIRE
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, l'association du pays des
abbayes vous propose une visite de l'abbaye de Moyenmoutier et de découvrir son
histoire : Après avoir été cachée pendant prés de deux siècles par des bâtiments
industriels, la façade de l'abbaye est dévoilée. Dans son parc aménagé, découvrez la
très impressionnante église de Moyenmoutier, qui vous surprendra par ses dimensions
et son architecture.
Gratuit
Sam.:14h3016h00

Le 18/09/2021

248 rue de l'Eglise
mairie salle du conseil
88480 SAINT REMY
Antony Mougenot
Agglomératin de SaintDiédesVosges
07 88 55 45 26
antony.mougenot@casaintdie.fr

Aire de jeux des jumeaux
88470 SAINT MICHEL SUR MEURTHE
FAMILY TRAIL DES JUMEAUX

JEP  CONCERT INAUGURAL DE L'ORGUE RESTAURÉ DE L'EGLISE SAINTMARTIN
Par suite de sa restauration par la Manufacture Vosgienne de grandes orgues lors du
chantier mené sur l'église entre 2019 et 2021, l'orgue dévoilera toutes ses facettes lors
d'un récital proposé par Laurent Jochum, titulaire des grandes orgues CavailléColl de
l'église SaintJeanBaptiste de Belleville à Paris. Au programme : des oeuvres de Bach,
Mendelssohn, Franck, Barber, Takle.
Gratuit
Sam.:20h3022h00

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

Place SaintMartin
Eglise
88100 SAINT DIE DES VOSGES
Musée Pierre Noël
03 29 51 60 35

SEPTEMBRE 2021
Le 18/09/2021

JEP  L'ARCHITECTURE DE LA SECONDE RECONSTRUCTION
"Requalifier la traversée de la commune" / "Réhabiliter et entretenir des édifices
publics" Découvrez des opérations de réhabilitation de bâtiments et/ou d'espaces
publics réalisées, en cours ou en devenir ... au travers de balades urbaines, visites
guidées de bâtiments publics ou privés, témoignages d'élus, de professionnels, de
techniciens, d'usagers, ... temps conviviaux, ...
Gratuit
Sam.:09h00

Le 18/09/2021

JEP  L'ARCHITECTURE DE LA SECONDE RECONSTRUCTION
"Proposer un lieu central de vie" Découvrez des opérations de réhabilitation de
bâtiments et/ou d'espaces publics réalisées, en cours ou en devenir ... au travers de
balades urbaines, visites guidées de bâtiments publics ou privés, témoignages d'élus,
de professionnels, de techniciens, d'usagers, ... temps conviviaux, ...
Gratuit
Sam.:09h00

Le 18/09/2021

Devant la porte du cimetière
88480 ETIVAL CLAIREFONTAINE
Daniel THIERY
Les Amis du Ban d'Etival

JEP  PATRIMOINE SURPRISE EN FAMILLE
En famille, parcourez la ville avec un kit complet pour multiplier les découvertes et
profitez ensuite, chez vous, d'un atelier créatif ! Sur réservation, un seul tote bag par
famille. Retrait à l'accueil le jour même.
Gratuit
Sam.:13h3017h30

Le 18/09/2021

Quai de la Victoire
Office de Tourisme
88110 RAON L ETAPE
Jean Pierre KRUCH
Cercle d'Histoire Louis Sadoul
03 29 41 66 67

JEP  PARCOURS "UN LIEU DE MÉMOIRE POUR TOUS"
Les Amis du Ban d' Etival vous invitent à un parcours dans le cimetière sur le thème "
Un lieu de mémoire pour tous".
Gratuit
Sam.:10h00

Le 18/09/2021

Mairie
88650 SAINT LEONARD

JEP  LES FONTAINES DE RAON L'ETAPE
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Cercle d'Histoire Louis
Sadoul vous propose une visite découverte des 12 fontaines classées de la ville de
Raon l'Etape. Découvrez leur histoire, leurs fonctions, et la beauté de leurs détails. Les
12 fontaines forment un patrimoine original, né au XIXe siècle à la grande époque de la
fonte d'art. Découvrez l'oeuvre phare de cette collection : l'imposante "Fontaine des
Quatre Lions" à l'allure de griffons, emblème de la ville. Départ devant l'Office du
Tourisme de Raon l'Etape et guidage de fontaines en fontaines.
Sam.:14h3016h00

Le 18/09/2021

Mairie
88580 SAULCY SUR MEURTHE

Place Georges Trimouille
Musée Pierre Noël
88100 SAINT DIE DES VOSGES

JEP  PORTES OUVERTES À LA SCIERIE HYDRAULIQUE
Chantier de charpenterie dans le cadre des journées européennes du patrimoine.
Gratuit
Sam.:14h3017h30

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

60 route de la Basse Mandray
88650 MANDRAY
JeanYves HENRY
HAUT FER DE MANDRAY
03 29 50 06 73
hautfer@orange.fr
www.hautfer.fr

SEPTEMBRE 2021
Le 18/09/2021

JEP  SPECTACLE DE FLAMENCO PAR L'ENSEMBLE ARSA
Dans le cadre de l'exposition "Empreintes, peintures de Fausto Olivares". Ancré dans
la terre andalouse et nourri d'influences arabes, séfarades puis latinas, le flamenco est
le cri de l'existence. De cette fontaine de vie, profondément tragique et furieusement
joyeuse, les significations et les rythmes font vibrer chacun d'entre nous. La catharsis
laisse place à la fiesta ! Arsa !
Gratuit
Sam.:16h3018h00

Le 18/09/2021

JEP  VISITE COMMENTÉE DE L'ENSEMBLE CATHÉDRAL
Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine, visite commentée de
l'ensemble cathédral : Cathédrale SaintDié, Cloître, Église NotreDame de Galilée.
Sur réservation uniquement.
Gratuit
Sam.:10h3011h30/14h3015h30/16h0017h00

Le 18/09/2021

6 quai du Maréchal Leclerc
Office de Tourisme de SaintDiédesVosges
88100 SAINT DIE DES VOSGES
Office de Tourisme de SaintDiédesVosges
Destination Vosges Portes d'Alsace
03 29 42 22 22
tourisme@casaintdie.fr
www.vosgesportesalsace.fr

JEP  VISITE DU CHANTIER DE LA BOUSSOLE
La Communauté d'Agglomération rénove une friche administrative située en plein cœur
de la villecentre pour en faire un équipement culturel et touristique accueillant la
médiathèque, tête du réseau Escales et l'Office de Tourisme Intercommunal. A
l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, vous aurez l'occasion de visiter le
chantier. Sur inscriptions auprès de la Médiathèque. Une exposition est également
visible jusqu'à la fin du mois au Parc Jean Mansuy, accès libre.
Gratuit
Sam.:11h0012h00/14h3015h30/16h0017h00

Le 18/09/2021

Cathédrale
Place du Général de Gaulle
88100 SAINT DIE DES VOSGES
Office de Tourisme de SaintDiédesVosges
Destination Vosges Portes d'Alsace
03 29 42 22 22
tourisme@casaintdie.fr
www.vosgesportesalsace.fr

JEP  VISITE COMMENTEE DE L'HISTOIRE DE LA CITE
Découvrez l'histoire de la ville en compagnie d'un guide de l'Office de Tourisme.
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme.
Gratuit
Sam.:14h3016h00

Le 18/09/2021

Place Georges Trimouille
Musée Pierre Noël
88100 SAINT DIE DES VOSGES
Musée Pierre Noël
03 29 51 60 35

Place Jules Ferry
88100 SAINT DIE DES VOSGES
LA MEDIATHEQUE VICTOR HUGO
03 29 51 60 40

JEP  VISITE DU CIMETIERE DE LA RIVE DROITE
Cette visite découverte commentée par François Bolle, spécialiste du patrimoine
funéraire, autour des sculpteurs JeanBaptiste Lins et Antoine, père et fils, sensibilisera
le public à l'iconographie funéraire héritée de l'Antiquité mais surtout inspirée par
l'iconographie religieuse des églises. Rendezvous en haut des escaliers.
Gratuit
Sam.:10h0011h30

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

Impasse de la Côte Calot
Cimetière de la Côte Calot
88100 SAINT DIE DES VOSGES
Musée Pierre Noël
03 29 51 60 35

SEPTEMBRE 2021
Le 18/09/2021

JEP  VISITE DU CIMETIERE DE LA RIVE GAUCHE A FOUCHARUPT
Cette visite découverte commentée par François Bolle, spécialiste du patrimoine
funéraire, suivra les traces de célèbres Déodatiens : le baron Richard, le docteur Stutel,
l'industriel Simon avec sa chapelle, le teinturier Charles Trimbach, Augustin Penant, ...
Il s'agira de montrer la correspondance entre le choix du motif iconographique de la
tombe et le statut social du défunt ou de sa famille.
Gratuit
Sam.:14h0015h30

Le 18/09/2021

JEP  VISITE LIBRE DU CENTRE D'INTERPRETATION ET DE DOCUMENTATION 1418
Ce centre, dédié aux amateurs d'histoire comme aux curieux s'appuie sur une
importante collection d'objets et de documents, des expositions permanentes et
temporaires, des animations culturelles, des conférences, une importante collection
d'armes, d'uniformes, d'équipements et de documents sur la Grande Guerre. Le Centre
d'interprétation et de documentation 19141918 est installé dans la maison ayant
appartenu à Charles Cartier Bresson, maire de Celles sur Plaine pendant le conflit. Le
CID a été conçu pour répondre à l'attente de différents publics : curieux, amateurs
d'histoire... L'Association Guerre en Vosges vous propose des expositions, des
animations, des conférences...
Sam.:14h0017h00

Le 18/09/2021

Mairie de Pierre Percée
54540 PIERRE PERCEE
Office de Tourisme de SaintDiédesVosges
Destination Vosges Portes d'Alsace
03 29 42 22 22
tourisme@casaintdie.fr
www.vosgesportesalsace.fr

JEP  YOGA ARCHI'DESIGN
Venez profiter d'une séance de yoga et relaxation au musée avec Julie Poisot de Yoga
Vosges, entouré des œuvres de la section XXème siècle / architecture et design. Sur
réservation préalable.
Gratuit
Sam.:10h3011h30

Le 18/09/2021

Maison Cartier Bresson
La Menelle
54540 PIERRE PERCEE
Jacques BOURQUIN
ASSOCIATION GUERRE EN VOSGES
03 29 41 72 63
guerreenvosges@orange.fr

JEP  VISITE VIRTUELLE DU CHATEAU DE PIERRE PERCEE
En 2021, prenez de la hauteur avec la visite immersive ou le rêve d'Icare accessible à
tous ! A l'aide d'un casque de réalité virtuelle, confortablement installé(e) dans un
transat, découvrez en direct, depuis les airs les différentes perspectives des sites et de
leur environnement captées par un drone. Une opportunité fantastique d'appréhender la
beauté de notre patrimoine, tel un oiseau en plein vol ! Dans le respect des gestes
barrières, matériel désinfecté entre chaque utilisateur, distances respectées et nombre
de personnes limité. Sur réservation uniquement, pass sanitaire obligatoire.
Gratuit
Sam.:10h0012h00/14h0017h00

Le 18/09/2021

Rue des Réfugiés
Cimetière
88100 SAINT DIE DES VOSGES
Musée Pierre Noël
03 29 51 60 35

Place Georges Trimouille
Musée Pierre Noël
88100 SAINT DIE DES VOSGES
Musée Pierre Noël
03 29 51 60 35

STAGE : LE JARDIN C'EST TOUT NATUREL
Le jardin de l'Humus et l'association EtcTerra vous propose de vivre une saison sous
forme d'un stage au jardin de 6 séances. Au programme : les techniques pour obtenir
un jardin au naturel, des conseils sur les aménagements, l'accueil de la biodiversité et
la pédagogie active au jardin. Inscription obligatoire au 06 32 04 86 40 pour 8
participants sur 6 séances.
Tarifs : Adulte : 180€
Sam.:08h3012h30

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

9 voie Bas du Village
Jardin de l'Humus
88230 BAN SUR MEURTHE CLEFCY
ASSOCIATION ETC...TERRA
contact@etcterra.fr
www.etcterra.fr

SEPTEMBRE 2021
Du 18/09/2021 au 19/09/2021

JEP  AUX JARDINS DE LA CHAPELLE
Expositions, démonstrations, visites commentées de la Chapelle, dédicaces, ... avec
Claire Henry (vitrailliste), Stéphane Lalevée (sculpteur), Eric Delaite (luthier de
guitares), Patricia Roger (couturière). Vincent Ganaye et Emmanuel Antoine (le
samedi) présenteront les expositions "L'été de la photo" et "Torii".
Gratuit
Sam.:14h0018h00 Dim.:14h0018h00

Du 18/09/2021 au 19/09/2021

JEP  BALADE PHOTOGRAPHIQUE GUIDÉE SUR LE SENTIER DU SAGARD
Une balade guidée vous mènera dans les ombres de la Petite Meurthe et à l'aplomb du
Défilé de Straiture. Vous découvrirez les photographies géantes de Juline Michel dans
l'écrin de verdure du Lançoir. Les photos grand format (120 x 80 cm) d'André Antoine,
de Julien Michel et de Nathalie Witt invitent à découvrir "ce qui est trop discret pour
être vu" au cours de la promenade : les chamois qui hantent le pierrier, le 12 cors, le
martinpêcheur, les différents pics, ... mais aussi ce qui crève les yeux et qu'on ne voit
pas sans un minimum d'initiation (les perles de rosée au petit matin, la beauté de la
digitale, les prouesses de la fourmi des bois, les àpics sombres de la montagne, ...)
Sam.:15h0016h30 Dim.:15h0016h30

Du 18/09/2021 au 19/09/2021

Quai de la Victoire
Office de tourisme
88110 RAON L ETAPE
Office de Tourisme de SaintDiédesVosges
Destination Vosges Portes d'Alsace
03 29 42 22 22
tourisme@casaintdie.fr
www.vosgesportesalsace.fr

JEP  CIRCUIT EXPLORAMA : SAINTDIEDESDECOUVERTES
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l'Office de Tourisme vous
propose 3 circuits numériques sur le patrimoine local. Au programme : la ville et les
fontaines de Raon l'Etape, les Mines d'Argent de la Croix aux Mines et la ville de Saint
DiédesVosges ! En famille, parcourez la ville de SaintDiédesVosges et répondez
aux quizz, énigmes et petits jeux sur votre smartphone via l'application (gratuite)
EXPLORAMA. Le circuit d'une heure environ vous fera découvrir le patrimoine local
de façon ludique (pour les enfants à partir de 6 ans, et pour les adultes aussi !). Départ
devant l'Office de Tourisme, à votre rythme.
Gratuit
Sam.:07h0023h59 Dim.:07h0023h59

Du 18/09/2021 au 19/09/2021

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

JEP  CIRCUIT EXPLORAMA : AU GRÉ DES FONTAINES ET DU FLOTTAGE
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l'Office de Tourisme vous
propose 3 circuits numériques sur le patrimoine local. Au programme : la ville et les
fontaines de Raon l'Etape, les Mines d'Argent de la Croix aux Mines et la ville de Saint
DiédesVosges ! En famille, parcourez la ville au gré des fontaines et de l'histoire du
flottage du bois et répondez aux quizz, énigmes et petits jeux sur votre smartphone via
l'application (gratuite) EXPLORAMA. Le circuit d'une heure environ vous fera
découvrir le patrimoine local de façon ludique (pour les enfants à partir de 6 ans, et
pour les adultes aussi !). Départ devant l'Office de Tourisme, à votre rythme.
Gratuit
Sam.:07h0023h59 Dim.:07h0023h59

Du 18/09/2021 au 19/09/2021

14 rue Claude Bassot
88100 SAINT DIE DES VOSGES
Les Jardins de La Chapelle Saint Roch
Association
03 29 51 60 35

Office de tourisme
88100 SAINT DIE DES VOSGES
Office de Tourisme de SaintDiédesVosges
Destination Vosges Portes d'Alsace
03 29 42 22 22
tourisme@casaintdie.fr
www.vosgesportesalsace.fr

JEP  CIRCUIT EXPLORAMA : 1000 ANS D'HISTOIRE DES MINES D'ARGENT
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l'Office de Tourisme vous
propose 3 circuits numériques sur le patrimoine local. Au programme : la ville et les
fontaines de Raon l'Etape, les Mines d'Argent de la Croix aux Mines et la ville de Saint
DiédesVosges ! En famille, découvrez l'histoire incroyable de l'exploitation minière
du petit village de La Croix aux Mines et répondez aux quizz, énigmes et petits jeux sur
votre smartphone via l'application (gratuite) EXPLORAMA. Le circuit vous fera
découvrir le musée des Mines, la galerie de la mine SaintJoseph où était extrait
l'argent dès le 16ème siècle et arpentez une partie du circuit de la Montagne d'Argent
jusqu'à la magnifique Eglise SaintNicolas ! (pour les enfants à partir de 6 ans, et pour
les adultes aussi !).
Gratuit
Sam.:07h0023h59 Dim.:07h0023h59

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

Musée des Mines d'Argent
88520 LA CROIX AUX MINES
Office de Tourisme de SaintDiédesVosges
Destination Vosges Portes d'Alsace
03 29 42 22 22
tourisme@casaintdie.fr
www.vosgesportesalsace.fr

SEPTEMBRE 2021
Du 18/09/2021 au 19/09/2021

JEP  EXPOSITION DE PEINTURES
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, une exposition de peintures est
proposée dans l'Eglise de La Houssière.
Gratuit
Sam.:10h0018h00 Dim.:10h0018h00

Du 18/09/2021 au 19/09/2021

JEP  EXPOSITION 'EMPREINTES' PEINTURES DE FAUSTO OLIVARES
De sa naissance pendant l'immédiate fin de guerre d'Espagne jusqu'à la fin de sa vie en
1995, Fausto Olivares Palacios a dévoré le temps avec la même voracité que le temps
de Goya dévorait ses enfants. Ce peintre andalou n'a pas sauté les étapes, mais les a
superposées pour mettre à profit les années, les jours, les nuits, les heures, reportant
rarement au lendemain les nouvelles aventures à vivre. Pour cette nouvelle
présentation de son œuvre, ce n'est pas l'axe temporel qui a été privilégié, mais son
complémentaire, le spatial, afin de recréer un itinéraire imaginaire qui rende compte de
la manière dont le peintre s'est inspiré de chaque environnement pour lutter contre
l'inexorable temps qui presse.
Gratuit
Sam.:13h3017h30 Dim.:13h3017h30

Du 18/09/2021 au 19/09/2021

14 rue Claude Bassot
La chapelle Saint Roch
88100 SAINT DIE DES VOSGES
Les Jardins de la Chapelle Saint Roch
Association
06 36 90 34 20
contact@lesjardinsdelachapellesaintroch.fr
https://lesjardinsdelachapellesaintroch.com/

JEP  PORTES OUVERTES AU TEMPLE PROTESTANT
A l'occasion des Journées du Patrimoine, le Temple Protestant de Raon l'Etape vous
ouvre ses portes pour une visite libre de l'édifice. Le Pasteur, David Mitrani, vous
accueillera sur place.
Gratuit
Sam.:14h0017h00 Dim.:14h0017h00

Du 18/09/2021 au 19/09/2021

Place Georges Trimouille
Musée Pierre Noël
88100 SAINT DIE DES VOSGES
Musée Pierre Noël
03 29 51 60 35

JEP  LES JOURNÉES DU PATRIMOINE AUX JARDINS DE LA CHAPELLE
Avec Patricia Roger (styliste), Eric Delaite (fabricant de guitares), Stéphane Lalevée (
sculpteur), Claire Henry (atelier Le Vitrail) . Vincent Ganaye, photographe, sera présent
pour les visites de son exposition dans les Jardins de la chapelle SaintRoch et vous
dédicacera ses ouvrages. Emmnanuel Antoine sera des nôtres afin de vous inviter à sa
promenade au travers de son installation de torrii(s).
Gratuit
Sam.:14h0018h00 Dim.:14h0018h00

Du 18/09/2021 au 19/09/2021

Rue de l'Eglise
Eglise de La Houssière
88430 LA HOUSSIERE

23 Avenue du Général De Gaulle
88110 RAON L ETAPE
PAROISSE SAINT LUC
03 29 41 41 61

JEP  VISITE DE LA SCIERIE DU LANÇOIR
Dans le cadre des journées du patrimoine, visitez la scierie et assistez à des
démonstrations de la fabrication traditionnelle d'essis. Une buvette sera proposée sur
place.
Gratuit
Sam.:17h45 Dim.:17h45

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

Défilé de Straiture
Scierie du Lançoir
88230 BAN SUR MEURTHE CLEFCY
SCIERIE DU LANCOIR
03 29 50 45 54
lancoir@gmail.fr
lelancoir.free.fr

SEPTEMBRE 2021
Du 18/09/2021 au 19/09/2021

JEP  VISITES EXTERIEURES DU MUSEUMOTEL
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte de l'ex
Museumotel ! Ensemble de bungalowsbulles chambres d'hôtes de l'architecte utopiste
et visionnaire Pascal Haüsermann. Cet ensemble a été construit en 1967 sur une petite
île fluviale d'un affluent de la Meurthe, dans un cadre verdoyant. Une occasion unique
de découvrir le site avant un vaste projet de rénovation en 2022 ! L'accès à l'intérieur
des bulles ne sera pas autorisé pour raison sanitaire. Stationnement possible à l'entrée
de l'île, sur la rive opposée.
Gratuit
Sam.:14h0018h00 Dim.:14h0018h00

Du 18/09/2021 au 19/09/2021

JEP  VISITES LIBRES DE L'EGLISE SAINT GEORGES
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, poussez les portes de l'église
SaintLuc de Raon l'Etape, découvrez son orgue et son chemin de croix. Dès 1754, la
présence d'un orgue est attestée à SaintLuc. Le grand orgue sera édifié en 1931,
endommagé lors des bombardements américains en 1944, réparé en 1955 par
Roethinger de Strasbourg. L'orgue sera remis en état en 1982 par la manufacture franc
comtoise Aubertin. Cet orgue vosgien, témoin unique de la facture postsymphonique
dans notre secteur continue de jouer...
Gratuit
Sam.:10h0017h30 Dim.:10h0017h30

Du 18/09/2021 au 19/09/2021

88100 SAINT DIE DES VOSGES
MEDIATHEQUE JEAN DE LA FONTAINE
03 29 56 50 67

DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES, MÉDICINALES ET COMESTIBLES
Cet atelier s'adresse aux personnes qui souhaitent découvrir la richesse des herbes que
nos pieds foulent chaque jour. Dans le cadre magnifique de ma ferme, nous allons à la
rencontre des plantes sauvages médicinales et comestibles. Je vous livre oralement
quelques secrets sur leur goût envoutant et ce que ces plantes s'apportent entre elles.
Dégustation comprise dans l'atelier et vente de produits sur place. Prévoir des
chaussures de marche. Nombre de places limité. Nous vous remercions de réserver au
plus tard le mercredi qui précède l’atelier. En cas de forte pluie, l'animatrice se réserve
le droit d'annuler et reporter l'atelier.
Tarifs : Adulte : 8€
Dim.:10h0012h00

Le 19/09/2021

67 rue Jules Ferry
88110 RAON L ETAPE
Victor NOËL
Association Orgue Avenir
association.orgueavenir@yahoo.fr

ANIMATION DES ÉCRANS POUR LES PETITS
Le réseau Parentalité Déodatien et l'association Naitre, Allaiter, Grandir organisent du
18 septembre au 1er octobre un programme d'échanges, de spectacles et d'animations
sur le thème "Parents et enfants connectés". Découvrez le programme complet (sur
inscription) : ➡ http://www.casaintdie.fr/.../09_septembre_2021/ecran.pdf
Gratuit

Le 19/09/2021

Rue DenfertRochereau
Eglise SaintGeorges
88110 RAON L ETAPE
Paroisse St Luc
03 29 41 41 61

JEP  VISITES LIBRES DE L'EGLISE SAINTLUC
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, poussez les portes de l'Eglise
SaintLuc et découvrez son orgue majestueux. Visites libres.
Gratuit
Sam.:10h0017h30 Dim.:10h0017h30

Du 18/09/2021 au 01/10/2021

13 rue Jean Baptiste Demenge
88110 RAON L ETAPE
MUSEUMOTEL :L' ILE AUX BULLES
03 29 50 48 81
www.museumotel.com

3 Le Haut du Harcholet
88210 LE SAULCY
Marianne WOLF
LE CHAMP DU CHENE
06 88 03 44 35
contact@lechampduchene.fr
http://lechampduchene.fr

GRANDE BRADERIE
La 70ème Grande Braderie de SaintDié des Vosges vous attend le dimanche 19
septembre 2021. Le rendezvous est pris le troisième dimanche du mois de la rentrée
pour les amateurs de bonnes affaires. Chaque année le troisième dimanche du mois de
septembre, les amateurs de bonnes affaires se ruent du côté de SaintDiédesVosges à
l'occasion de la grande braderie de la ville. En plein cœur de l'hyper centre ville,
environ 600 commerçants non sédentaires installent leurs stands.
Dim.:08h0019h30

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

CENTRE VILLE
88100 SAINT DIE DES VOSGES
MAIRIE
03 29 52 66 66

SEPTEMBRE 2021
Le 19/09/2021

JEP  DÉMONSTRATION DE SAVOIRFAIRE
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la ferme musée s'anime et vous
propose, en plus de la visite du musée, deux démonstrations de savoirfaire
anciens :fabrication d’essis par Yvon MOUGEL et de fabrication de tuyaux de fontaine
par Eric MOUGEL.
Gratuit
Dim.:14h0018h00

Le 19/09/2021

JEP  JOURNÉE VISITES
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l'association La Costelle
propose l'ouverture de l'atelier de jus de fruits avec démonstration et vente de jus, ainsi
que des des visites guidées de l'Eglise, de la classemusée et du verger patrimonial.
Gratuit
Dim.:14h00/15h0016h00/16h0017h00/17h0018h00

Le 19/09/2021

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

JEP  LE CHÂTEAU ET L'ABBAYE FACE À FACE
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, l'association du pays des
abbayes vous propose de découvrir la ville de Senones au temps du prince de Salm :
Pendant des siècles les pouvoirs religieux et temporels se sont affrontés. Lorsque le
Prince de SalmSalm choisit Senones comme capitale de son état indépendant en 1751,
cette dualité s'est illustrée par l'installation du château en face de l'abbaye.
Gratuit
Dim.:14h3016h00

Le 19/09/2021

88230 FRAIZE
Daniel Pairis
La Costelle
06 75 84 67 15

JEP  L'ABBAYE ET SON HISTOIRE
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, l'association du pays des
abbayes vous propose de visiter et découvrir l'abbaye de Senones et son histoire : Vers
640, St Gondelbert fonde une abbaye sur le Rabodeau.Les bâtiments conventuels ont
conservé la quasitotalité de leur configuration du XVIIIème siècle. L'église
reconstruite en 1860 a gardé son clocher médiéval. Une Abbaye qui a reçu Voltaire, un
ensemble architectural exceptionnel.
Gratuit
Dim.:10h0012h00

Le 19/09/2021

88480 ETIVAL CLAIREFONTAINE
JeanPierre TOUSSAINT
Etival dans le temps
03 29 41 89 35
https://fermemuseeetival.jimdofree.com/

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

JEP  SCIERIE DE LA HALLIERE
Après le terrible incendie de la scierie le 7 août dernier, les Amis de la Hallière ne
baissent pas les bras. Ils seront très heureux de vous rencontrer à l'occasion des
Journées du Patrimoine. Installés à la salle Jeanne d'Arc à Allarmont, ils vous
proposeront des animations autour des vieux métiers et de la fabrication de tuyaux en
bois et essis, une exposition de 15 tableaux sur les scieries d'autrefois dans les Vosges,
l'activité de la saga Lecuve et de ses scieries dans la Vallée de la Plaine, exposition de
maquettes sur la Hallière et les outils anciens, exposition des objets fabriqués à la
scierie, projection de documentaires sur l'activité de la Hallière. Un concert gratuit
avec les choristes d'Allarmont et Badonviller sera organisé. Venez les soutenir !
Gratuit
Dim.:10h0012h00/14h0017h30

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

Rue Abbé Mathieu
Salle Jeanne d'Arc
88110 ALLARMONT
LES AMIS DE LA HALLIERE
03 29 41 28 65
lesamisdelahalliere@gmail.com
lahalliere.fr/index.html

SEPTEMBRE 2021
Le 19/09/2021

JEP  TABLEAUX SUR L'HISTOIRE DU FLOTTAGE
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, monsieur Jean Pierre Kruch
vous propose une visite commentée détaillée des 11 tableaux sur l'histoire de
l'exploitation forestière et le flottage du bois dans la Vallée de la Plaine. Classés au
titre des Monuments Historiques, ces témoignages uniques sont soigneusement
conservés dans le Salon d'Honneur de l'Hôtel de Ville de Raon l'Etape. Ces tableaux
sont une véritable richesse documentaire pour la connaissance des activités liées à
l'exploitation et au commerce du bois au XVIIIe siècle dans les Vosges et en Lorraine.
RDV sous les arcades de l'Hôtel de Ville à 14h30
Dim.:14h3016h00

Le 19/09/2021

JEP  VISITE COMMENTÉE DE L'ENSEMBLE CATHÉDRAL
Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine, visite commentée de
l'ensemble cathédral : Cathédrale SaintDié, Cloître, Église NotreDame de Galilée.
Sur réservation uniquement.
Gratuit
Dim.:14h3015h30/16h0017h00

Le 19/09/2021

Maison Cartier Bresson
La Menelle
54540 PIERRE PERCEE
Jacques BOURQUIN
ASSOCIATION GUERRE EN VOSGES
03 29 41 72 63
guerreenvosges@orange.fr

SPECTACLE LA FERME DU BOIS FLEURY
Dans les années 70, deux frères se partagent une ferme. L’un va profiter de la «
révolution verte » et cultiver des céréales en conventionnel, l’autre va plutôt
expérimenter le petit maraîchage. Pendant cinquante ans nous allons les croiser
régulièrement à l’apéro. Ils parlent d’agriculture, de politique et de femmes… tout un
programme. Entre désaccords et fraternité, ce seul en scène nous livre un récit rythmé,
où le rire et l’émotion se succèdent. Un voyage dans l’histoire de l’agriculture
française par deux points de vu diamétralement opposés. Spectacle tout public.
Gratuit
Dim.:16h0017h00

Le 19/09/2021

Cathédrale
Place du Général de Gaulle
88100 SAINT DIE DES VOSGES
Office de Tourisme de SaintDiédesVosges
Destination Vosges Portes d'Alsace
03 29 42 22 22
tourisme@casaintdie.fr
www.vosgesportesalsace.fr

JEP  VISITE LIBRE DU CENTRE D'INTERPRETATION ET DE DOCUMENTATION 1418
Ce centre, dédié aux amateurs d'histoire comme aux curieux s'appuie sur une
importante collection d'objets et de documents, des expositions permanentes et
temporaires, des animations culturelles, des conférences, une importante collection
d'armes, d'uniformes, d'équipements et de documents sur la Grande Guerre. Le Centre
d'interprétation et de documentation 19141918 est installé dans la maison ayant
appartenu à Charles Cartier Bresson, maire de Celles sur Plaine pendant le conflit. Le
CID a été conçu pour répondre à l'attente de différents publics : curieux, amateurs
d'histoire... L'Association Guerre en Vosges vous propose des expositions, des
animations, des conférences...
Dim.:10h0012h00/14h0017h00

Le 19/09/2021

27 rue Jules Ferry
arcades de l'Hôtel de Ville
88110 RAON L ETAPE
Jean Pierre KRUCH
Cercle d'Histoire Louis Sadoul
03 29 41 66 67

683 HERVAFAING
88230 BAN SUR MEURTHE CLEFCY
Olivier Cassagnau et Fulchin
LA BERGERIE DE STRAITURE
03 29 50 31 54
bergerie@bergeriestraiture.fr
www.bergeriestraiture.fr

VIDE GRENIERS
Buffet  buvette. Tarif emplacement : 2 € le mètre  17 € les 10 mètres. Commerçants
acceptés. Réservations au 06 86 68 00 94  06 72 81 23 11  06 78 90 49 16.
Gratuit
Dim.:07h0018h00

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

rue de Lattre de Tassigny
88230 FRAIZE
Manuel Cadario
Entente Sportive de la Haute Meurthe
06 95 76 03 68

SEPTEMBRE 2021
Le 19/09/2021

VISITE DE L'ÉGLISE SUR LE THÈME "LES VITRAUX, UNE HISTOIRE MOUVEMENTÉE"
Les amis du Ban d'Étival vous proposer une visite de l'église sur le thème "les vitraux,
une histoire mouvementée".
Gratuit
Dim.:15h00

Le 20/09/2021

MARCHE NORDIQUE À L'ÉCOUTE DU BRÂME ET REPAS
Session de 2 heures de marche nordique à l'écoute du brâme du cerf et piquenique
avec des produits du terroir en cabane forestière. A partir de 12 ans. Bâtons, lampe
frontale et piquenique fournis. Débutants acceptés. Pass sanitaire non obligatoire.
Renseignements et réservations obligatoires au 06 45 88 24 20.
Tarifs : Adulte : 28€
Lun.:17h45

Du 20/09/2021 au 25/09/2021

12 cour des Moines
Médiathèque
88480 ETIVAL CLAIREFONTAINE
Antony Mougenot
Agglomératin de SaintDiédesVosges
07 88 55 45 26
antony.mougenot@casaintdie.fr

CONFÉRENCE AGEV : 1944, TRISTE CAMPAGNE DES VOSGES POUR L'ALLGEMEINE SS
D'ALSACE
Les traces mémorielles de la Grande Guerre. Il existe çà et là dans les vestiges issus
de la Grande Guerre, des traces laissées par les armées allemandes et françaises
pendant leurs temps d’occupations. Ce sont des inscriptions sur des murs, des
cartouches au dessus des entrées de casemates, des gravures sur des roches, des
cimetières. On en trouve également sur des stèles érigées en mémoire de combattants
ou à la gloire de certains régiments. Si certaines de ces traces sont dans un état
relativement correct, d’autre malheureusement sont dans un état déplorable et proche
de l’oubli, faute de soins de conservation. Lors de mes relevés « Carto », j’ai créé une
base de données importantes avec positions et photos, je me propose de vous en faire
découvrir quelquesunes. Pour terminer mon exposé, nous ferons un tour dans la
Meuse, non loin de Verdun, où il existe dans une forêt profonde, un village entièrement
réalisé en béton, lieu d’essai d’ingénieurs allemands spécialisés dans la construction
d’abris en béton armé.
Gratuit
Mer.:20h0022h00

Le 22/09/2021

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

EXPOSITION ITINÉRANTE AU FIL DE L'EAU ET ANIMATION
Dans le cadre du dispositif pédagogique autour du programme de restauration des
affluents rive gauche de la Meurthe. Entrée libre dans le respect des consignes
sanitaires. Animation sur inscriptions sur la biodiversité et les cours d'eau le samedi 25
septembre de 9 h à 12 h par l'association ETC... Terra et le service environnement.
Inscriptions : Antony Mougenot  service environnement  Agglomération de SaintDié
desVosges 07 88 55 45 26 antony.mougenot@casaintdie.fr
Gratuit

Le 22/09/2021

Eglise d'Étival
88480 ETIVAL CLAIREFONTAINE
Daniel THIERY
Les Amis du Ban d'Etival

Rue du Général Sarrail
Salle de la HauteNeuveville
88110 RAON L ETAPE
Jacques BOURQUIN
ASSOCIATION GUERRE EN VOSGES
03 29 41 72 63
guerreenvosges@orange.fr

CUISINE SAUVAGE ET CHAMPIGNONS
Cheminer, glaner les fruits de l'automne, les champignons.... Nous cheminerons une
bonne heure en cherchant les produits naturels à cuisiner. Puis nous cuisinerons une à
deux recettes et ensuite dégustation des réalisations pour le goûter. A partir de 7 ans.
Pass sanitaire non obligatoire. Débutants acceptés. Renseignements et réservations
obligatoires au 06 45 88 24 20.
Tarifs : Adulte : 25€
Mer.:14h00

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

SEPTEMBRE 2021
Le 22/09/2021

ÉCOLE DE LA NATURE : ÉCOUTE DU BRÂME ET PETIT DÉJEUNER
Vous avez entre 7 et 14 ans, vous pouvez écouter et peutêtre apercevoir le roi de nos
forêts après avoir construit un affût d'observation. Après avoir regardé, cheminé,
guetté, vous aurez droit à un bon petit déjeuner en pleine forêt. Maximum 6
participants. Pass sanitaire non obligatoire. Renseignements et réservations obligatoires
au 06 45 88 24 20.
Tarifs : Enfant : 15€
Mer.:07h30

Le 24/09/2021

L'ENSEMBLE GRUNENWALD, 'BAROQUE INTIMISTE'
Concert à 3 violes de gambe et théorbe, ce programme donne à entendre une musique
rare et profonde évoquant l'atmosphère tout en clair obscur et intimiste du film «Tous
les matins du Monde». Mais les "fastes" du Baroque offrent également les contrastes
d'un art au service de la "Belle danse". Avec Chantal Baeumler, Sylvain Latour,
Christophe Hommel (violes de Gambe) et JeanSébastien Kuhnel (théorbe). Œuvres de
M. Marais, A. Forqueray, B. Hely, R. de Visée, A. Kühnel, J. B. de Boismortier.
Dirigé par Chantal Baeumler, professeure aux conservatoires de Belfort et Montbéliard,
l'Ensemble s'est déjà produit dans le festival des Noëlies, au prieuré de Marast, aux
Journées Jambe de Fer de Champlitte ainsi qu'au festival Strasbourg Capital de Noël
Gratuit
Ven.:20h30

Le 24/09/2021

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

CIRQUE ROUAGES ' MALANDRO'
Ceux qui partent sont ceux qui restent – huis clos circassien (Trapèze, bascule, danse,
corde volante, musique, voix, cadre, portés). Dès 11 ans. Dans un sens contemporain,
le malandro est un jeune voyou au Venezuela ou au Brésil, conscient de son image,
disposé à utiliser la violence pour établir son statut social. Malandro?traite de manière
poétique et visuelle de la vie dans un souterrain qui a tout d’une cour des miracles.
Par?l'évocation d’imageries des laisséspourcompte et autres conditions d’existence
dans les marges, le spectacle entend aborder non seulement les mécanismes
d’invisibilité que l’on côtoie dans notre société mais aussi l’importance de cultiver la
mémoire et la solidarité pour s’en sortir. Malandro est avant tout un appel furieux à
faire corps pour transcender les épreuves de la vie, en brandissant la rage de vivre et la
liberté comme étendards.? Prisonniers d'un huis clos infernal, les artistes de la piste
mènent une enquête mentale sur les raisons de leur propre enfermement.
Tarifs : Adulte : 20€ Abonné : 17€
Sam.:20h30

Le 25/09/2021

12 Rue du maréchal Foch
Temple protestant
88100 SAINT DIE DES VOSGES
L'ENSEMBLE GRUNENWALD, 'BAROQUE
INTIMISTE'
06 63 46 97 65

MARCHE NOCTURNE À L'ÉCOUTE DU BRÂME DU CERF
Marche nocturne douce à l'écoute du brâme du cerf. Vous marcherez aux abords de la
zone de brâme afin de ne générer aucun dérangement, sans bruit, sans lampe. Vous
vous poserez à l 'écoute dans la nature sans aucun bruit. Ambassadrice de la "quiétude
attitude" au sein du parc naturel des ballons des Vosges, vous serez guidés afin
d'observer le roi de nos forêts dans le respect de sa quiétude et préservation. Groupe
de 6 personnes maximum. Pass sanitaire non obligatoire. A partir de 7 ans. Une
boisson offerte. Renseignements et réservations obligatoires au 06 45 88 24 20.
Tarifs : Adulte : 20€
Ven.:20h00

Le 25/09/2021

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

Place de la 1ere Armée française
88100 SAINT DIE DES VOSGES
pôle spectacle vivant
03 29 56 14 09

SUPER LOTO
Super loto organisé par le Football Club de SainteMarguerite. 21 parties adultes, 2
bingos et 1 spéciale. 3000 e de lots dont 1 voyage surprise. Buvette et buffet.
Tarifs : Adulte : 20€ Enfant : 12€
Sam.:20h00

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

Salle des Fêtes
88100 SAINTE MARGUERITE
FOOTBALL CLUB DE SAINTE
MARGUERITE
06 07 09 66 33

SEPTEMBRE 2021
Le 25/09/2021

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

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

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

