
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Zoom sur 
 

Samedi 19 mai 

 

La Nuit des Musées au Musée Pierre-Noël de Saint-Dié-

des-Vosges. Cet événement européen est l’occasion 

rêvée pour tous, de venir découvrir le musée sous un 

angle inédit ! Cette année, la programmation déclinera 

l’architecture sous toutes ses formes : - Exposition et 

conférence spectacle pour donner à voir le patrimoine 

de la reconstruction - Théâtre de marionnettes et 

découverte ludique autour d’un atelier de création avec 

les artistes, et d’un jeu de piste pour les plus jeunes au 

sein du musée. La programmation débutera à 14h pour 

se terminer au coucher du soleil autour d’un bar à 

tisanes, moment convivial et de partage autour 

d’œuvres choisies dans les collections du musée ! 

Contact : 03 29 51 60 35. 

 

 

 

 

L’agenda. 
⬛ sports / loisirs / commerces 

⬛ culture / patrimoine 

⬛ divers 

 

 

 

 

 

Lundi 14 mai 

 

Conférence au musée Pierre-Noël de Saint-Dié-des-Vosges à 

14h30 de Philippe Rivet, journaliste au Républicain Lorrain 

organisée par l’Université de la Culture Permanente. 

Contact : 03 29 55 18 91. 

 

Concert de la classe de violoncelle du conservatoire Olivier-

Douchain au plateau de La Nef à Saint-Dié-des-Vosges à 18h 

avec Éric Rambour. Entrée libre. 

 

Marche nordique à partir de 16 ans de 18h à 20h et encadrée 

par Vanessa Savignard, accompagnatrice en montagne. Tarif : 

12€/personne, bâtons fournis. Réservations au 06 45 88 24 

20, minimum 2 jours avant la sortie. 

 

Repas Convivialité et Partage à 12h à la salle Carbonnar de 

Saint-Dié-des-Vosges. Tarifs : 4€ et 3€ pour les enfants.  

 

Mardi 15 mai 

 

Distribution de produits bio à l’Engrenage à Saint-Dié-des-

Vosges de 18h à 20h par l’Amap de Candide. L'AMAP de 

Candide (Bio, Label AB) est une association entre plusieurs 

adhérents et deux agriculteurs locaux, ces derniers 

travaillant en toute transparence, fournissant des fruits, des 

légumes et des oeufs, n'utilisant aucun produit 

phytosanitaire de synthèse (comme si on le faisait soi-même 

!). L'agriculteur et le lieu de production sont connus de tous 

et chacun peut vérifier sur place la manière dont les légumes 

et les fruits sont cultivés. Tout le monde peut s'inscrire et 

profiter de produits certifiés sains. Tarif : 10€. Inscriptions au 

06 82 10 21 40. 

 

Conférence/Coaching « les clés pour améliorer sa santé, 

retrouver une meilleure vitalité et augmenter son énergie ! 

» à la salle Carbonnar à Saint-Dié-des-Vosges de 19h15 à 22h. 

Avec Jérôme Staszak, coach mental, auteur-conférencier et 

Anne Thil, fondatrice de l’Oasis Ayurvédique. Tarifs : sur 

place 47€ et pré-vente en ligne 17€. Réservation conseillée 

au 06 37 36 79 79. 

 

DU 14 AU 20 MAI 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| À ne pas manquer 
 

Mercredi 16 mai 

 

Festival des Abbayes I « America, les Indiens arrivent » 

Concert passion indienne : musiques des archives 

coloniales de Bolivie à la cathédrale de Saint-Dié-des-

Vosges à 19h. Vingt musiciens en costumes 

traditionnels indigènes et coiffés de somptueuses 

parures de plumes. Tarif : 15€. Gratuit pour les enfants. 

Parent accompagné d’un enfant : 5€. Placement libre. 

Accueil à partir de 18h. Contact : 03 29 57 60 29.  

 

 

 
Samedi 19 et dimanche 20 mai 

 

Fête des Oualous (3ème édition) quai de la Victoire et 

passerelle de la Meurthe à Raon l’Étape de 10h à 20h. 

Rendez-vous de l'histoire et du patrimoine avec un 

développement des animations axé sur le bois, les vieux 

métiers et le flottage, deux expositions et accueil de 

flotteurs venus d'autres régions : L'Yonne, le Jura et la 

Forêt Noire. Au programme : exposition consacrée au 

flottage à l'espace Emile Gallé (jusqu'au 27 mai), 

exposition en plein air sur le Quai de la Victoire, 

rencontre entre les flotteurs invités au salon d'Honneur 

de la Mairie suivie d'une conférence et rencontre-débat 

entre les flotteurs présents. Le dimanche, construction 

des radeaux sur le bord de la Meurthe, visite de la 

Scierie de la Hallière, fête populaire sur la prairie de la 

Meurthe avec démonstrations de vieux métiers, danses 

folkloriques, mise à l'eau des radeaux et flottage sur la 

Meurthe, nombreux stands et animations diverses pour 

les enfants et les familles. Buvette et restauration sur 

place. 

 

 

 

Théâtre musical « Sophie la harpiste » à l'espace Sadoul de 

Saint-Dié-des-Vosges à 20h30. Sophie la harpiste se propose 

de nous faire découvrir les vicissitudes de la vie d'artiste. 

Celle des obscurs et des sans-grades contraints de donner 

des cours particuliers à des élèves peu motivés et des 

concerts dans des salles polyvalentes pleines de courant 

d'air. Avant de connaître leur heure, ou plutôt, leur minute 

de gloire. Organisé par Côté Jardin. Tarif : 12€. Réservations : 

03 29 56 14 09 ou sur billetterie@ville-saintdie.fr 

 

Marché nocturne à la MFR Saint-Dié/La Porte d’Alsace de 

18h à 22h. Une occasion de retrouver les producteurs locaux. 

Animations, petite restauration et buvette. Parking. 

Contact : 03 29 56 97 13. 

 

Lecture en partage à la médiathèque d’Étival-Clairefontaine 

à 15h30. Des lectures à haute voix, des discussions, une 

boisson chaude, un bon moment pour rompre la solitude. 

Parler de ses lectures, sortir de chez soi, se faire des amis. 

Des textes choisis avec rigueur, souvent reliés entre eux par 

un thème précis. Contact : 03 29 41 95 32. 

 

Festival Pint of Science : la science se fait mousser au bar Le 

Darou à Saint-Dié-des-Vosges organisé par l’IUT de Saint-Dié. 

Tarif : 2€ la soirée. Contact : 03 72 74 95 21. 

 

Mercredi 16 mai 
 

Concert de la classe de guitare électrique du conservatoire 

Olivier Douchain au plateau de La Nef à Saint-Dié-des-Vosges 

à 18h avec Cédric Benoît. Entrée libre. 

 

Festival des Abbayes I « America, les Indiens arrivent » 

Concert passion indienne : musiques des archives coloniales 

de Bolivie à la cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges à 19h. 

Vingt musiciens en costumes traditionnels indigènes et 

coiffés de somptueuses parures de plumes. Tarif : 15€. 

Gratuit pour les enfants. Parent accompagné d’un enfant : 

5€. Placement libre. Accueil à partir de 18h. Contact : 03 29 

57 60 29.  

 

Papivores et mamilires à la médiathèque Victor Hugo à Saint-

Dié-des-Vosges de 15h à 16h. Les papivores et les mamilires 

racontent des histoires à vos enfants. Contact : 03 29 51 60 

40. 

 

Les p’tits lus à la médiathèque d’Étival-Clairefontaine à 9h30. 

La lecture pour les 0-3 ans un mercredi par mois De la 

douceur pour les bébés et leurs accompagnants... 

Familiariser les tout-petits avec les livres et les histoires, par 

le biais de présentations rythmées, chantées, jouées, etc… 

Contact : 03 29 41 95 32. 

 

 

mailto:billetterie@ville-saintdie.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Côté rando 

et Bien-être  
 

Marche nordique avec Vanessa Savignard 

(accompagnatrice en montagne diplômée). À Saint-Dié-

des-Vosges les lundis de 18h15 à 20h15. Dans la vallée 

de la Haute-Meurthe les samedis de 8h à 10h. Tarif : 10€ 

la séance. Contact et inscription : 06 45 88 24 20. Toute 

l’année sur demande, sorties à thèmes pour individuels, 

familles, groupes, écoles, centre de loisirs, séminaires (à 

la journée, demi-journée, aube, nocturne, crépuscule 

ou trek en itinérance, randonnées en raquettes, 

initiation trail, construction d'igloo…) à l’Office de 

Tourisme de Saint-Dié-des-Vosges. Renseignements au 

03 29 42 22 22. 

 

Tous les mardis et jeudis après-midi : randonnées 

pédestres avec l’Association « Les Bérets 

Randonneurs » affiliés à la FFRP. Départ à pied ou 

covoiturage depuis l’Office de Tourisme de Plainfaing 

(rue de Gérardmer). Tarif : 5€. Gratuit pour les moins de 

14 ans. Contact : 03 29 50 30 30. 

 

Tous les jeudis après-midi : randonnées avec le Club 

Vosgien de la Porte des Vosges. Rendez-vous à 13h15 

sur la place de la République à Raon-l'Étape. 

 

Les samedis après-midi de 14h à 16h :  conférence à la 

Maison Mosaïque de Saint-Dié-des-Vosges et atelier 

Bien-être rue de la Grotte par Carole Lemant Collet. 

Entrée libre pour les conférences et sans réservation. 

25€ pour les ateliers avec réservation. Contact : 09 50 

33 23 98 ou 06 51 78 62 36. Du 29/07 au 03/08 – 5 jours 

au rythme de la Nature aux gîtes de la Louvière à 

Biffontaine. 250€ + 100€ d’hébergement. Réservation 

jusqu’au 15/05. Relaxations, balades conscientes pied 

nu… 
 

 

 

Festival Pint of Science : la science se fait mousser au bar Le 

Darou à Saint-Dié-des-Vosges organisé par l’IUT de Saint-Dié. 

Tarif : 2€ la soirée. Contact : 03 72 74 95 21. 

 

Athlétique Club / Kid Athlétique à 13h30 au parc E. & J. 

Woehrlé de Saint-Dié-des-Vosges.  

 

Repas Convivialité et Partage à 12h à la Tour de la Liberté de 

Saint-Dié-des-Vosges. Tarifs : 4€ et 3€ pour les enfants.  

 

Jeudi 17 mai 

 

Conférence « Les bâtiments emblématiques de la 

reconstruction de Saint-Dié » au musée Pierre Noël à Saint-

Dié-des-Vosges de 18h à 20h. Découvrir les différentes 

facettes du projet de reconstruction de la ville de Saint-Dié 

au travers des regards des chercheurs de l'Ecole 

d'Architecture de Nancy ayant participé à l'exposition. Tarif : 

2€. Contact : 03 29 51 60 35. 

 

Marché nocturne à la MFR Saint-Dié/La Porte d’Alsace à 

Provenchères-et-Colroy de 18h à 22h. Producteurs locaux, 

animations, restauration et buvette. Entrée libre. 

 

Jeu des 1 000€ de France Inter à la Halle aux Blés à Raon 

l’Étape à 18h30 organisé par la mairie de Raon l’Étape. Pour 

3 enregistrements dont un destiné aux enfants. Le plus 

ancien des jeux radiophoniques, créé en 1958 par Henri 

Kubnick, reste l'une des émissions-phares de France Inter. Ce 

jeu est, depuis septembre 2008, présenté par l’une des voix 

les plus populaires de France Inter : Nicolas Stoufflet. Le « Jeu 

des 1 000 € » est l’émission la plus écoutée de toutes les 

radios à 12 h 45. Ce jeu, enregistré dans les communes de 

France, est basé sur des questions de culture générale toutes 

envoyées par des auditeurs. Les candidats sont sélectionnés 

sur place à l’heure de l’enregistrement. Le jeu est ouvert à 

tous sans inscription ni obligation de participer. Entrée libre. 

Contact : 03 29 41 66 67. 

 

Vendredi 18 mai 

 

Repas Convivialité et Partage à 12h la maison de quartier de 

La Bolle de Saint-Dié-des-Vosges. Tarifs : 4€ et 3€ pour les 

enfants.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Expositions 

  et Stages 
 

Du 3 avril au 18 mai – Exposition de Vincent Ganaye. 

Peintures et photos au Lycée Geisler de Raon l’Étape.  
 

Du 28 avril au 21 mai - Les jardins décalés s'ouvrent sur 

le monde. Invité: le Japon. Dans ce cadre, l'espace Emile 

Gallé de Raon l’Étape fera honneur au Japon et nous 

promènera au milieu d'un jardin inspiré par l'art 

japonais. À travers un décor minéral, la miniaturisation 

sera reine avec les bonsaïs, véritables œuvres d'art 

esthétiques et naturelles. Ouvert les mercredis et 

dimanches de 15h à 18h et les samedis 10h à 12h. 

Entrée libre. 

 

Du 16 mai au 13 juin : exposition « Tu exagères, dis 

donc… ! » à la médiathèque Victor Hugo à Saint-Dié-

des-Vosges. Dans le cadre du projet départemental 

organisé par la DSDEN des Vosges, la médiathèque 

expose les travaux des élèves réalisés durant cette 

année. Visible aux heures d’ouverture de la 

médiathèque. Contact : 03 29 51 60 40. 
 
 

 

 
 

 

Du 3 février au 27 mai - Exposition « La seconde 

reconstruction à Saint-Dié-des-Vosges : débats urbains, 

patrimoine humain » au musée Pierre-Noël de Saint-

Dié-des-Vosges. Le but : amener les Déodatiens à faire 

enfin leur deuil de cet épisode historique douloureux 

afin de pouvoir capitaliser sur une réalisation 

architecturale caractéristique des années 50 dont 

l’intérêt esthétique est aujourd’hui reconnu par le biais 

du Label Patrimoine XXème.  

 

 

 

 

 

Papivores et mamilires à la médiathèque Jean de La Fontaine 

à Saint-Dié-des-Vosges de 15h30 à 16h30. Les papivores et 

les mamilires racontent des histoires à vos enfants. Contact : 

03 29 56 50 67. 

 

Vente de fleurs à Saulcy-sur-Meurthe (parking à côté de la 

mairie) de 14h à 19h30 organisée par l’Association Saulcy 

Sourit. 

 

Bébés lecteurs à la médiathèque Victor Hugo à Saint-Dié-

des-Vosges de 10h à 11h. Animation par Nadine Guyot de la 

médiathèque et Brigitte Ludwig du Relais des Assistants 

maternels itinérant de la Communauté de communes de 

Saint-Dié-des-Vosges. Sur inscription, limité à 35 

participants. Entrée libre. Contact : 03 29 51 60 40. 

 

Samedi 19 mai 

 
 

Atelier à l’école Montessori - Les Souris Vertes à Saint-Dié-

des-Vosges à 10h. Atelier pour les enfants de 3 à 6 ans, ainsi 

que le soutien/renforcement scolaire pour les enfants de 6 à 

12 ans. Atelier thématique une fois par mois. Infos sur le site 

: www.lessourisvertes88.fr. Inscriptions par mail. Matières 

proposées : vie pratique (développement de la motricité 

fine, de l’organisation dans l’espace, du contrôle de l’erreur, 

de l’autonomie), vie sensorielle (valorisation et 

développement des sens de la vue, l’ouïe, l’odorat, du 

toucher), français (langage, écriture, lecture, grammaire, 

conjugaison, etc.), calcul (numération, quantités, additions, 

soustractions, multiplications, divisions, fractions, etc.), 

histoire, géographie, botanique, zoologie, artisanat (ex : 

tissage, crochet, tricot, couture, broderie). Tarif : 20€. 

Contact : 03 29 51 22 09. 

 

Conférence « Mots et formules, créateurs de notre vie ! » à 

la Maison Mosaïque à Saint-Dié-des-Vosges de 14h à 16h. 

Conférence proposée par Carole Lemant Collet, 

naturopathe. Pourquoi mots et formules sont destructeurs 

ou créateurs ? Comment communiquer pour rester 

authentique, respectueux envers soi-même et les autres, 

libérer nos mémoires et reprogrammer nos cellules.  

Conférence faisant partie d'un programme santé et bien-être 

holistique proposé en 2018 hiver, printemps, été avec un 

ensemble de conférences et ateliers pratiques suivis d'un 

séjour nature en été. Programme consultable sur le site 

www.carolelemantcollet.com Entrée libre. Contact : 09 50 

33 23 98. 

 

 

 

http://www.carolelemantcollet.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restitution de l’atelier « Electrifie ton violon ! » au plateau 

de La Nef à Saint-Dié-des-Vosges à 16h par le conservatoire 

Olivier Douchain et avec Annabelle Dodane. Entrée libre. 

 

Concert de printemps à la salle des fêtes de Moyenmoutier 

à 20h30 par l’Harmonie Municipale qui réinterprète les plus 

grands classiques des chansons françaises et internationales. 

Buvette. Entrée libre. 

 

Loto au centre d’animation municipal de Fraize à partir de 

19h organisé par l’Association Boule de Poils. Nombreux lots 

et bons d’achat. Tarif des cartons : 20€ les 5 + 1 gratuit. Petite 

restauration et buvette. Réservations au 06 75 55 49 18 ou 

06 25 57 10 05. 

 

3 spectacles en 1 (avec 3 artistes) Fabrice Colombero, 

Mademoiselle Serge et François Barthélémy au cinéma de 

Noirgoutte à Plainfaing à 20h30 au profit de l’école de 

Plainfaing Centre. Tarifs : 10€ (- de 12 ans : 6€). Réservations 

par message au 07 70 96 82 61 ou par mail à 

mademoiselle.serge@gmail.com 

 

Bricol’âges (découpage, récupération) à la médiathèque de 

Senones à 14h pour les 6 à 11 ans. Âges, parce que cette 

activité de bricolage autorise les grands à aider les petits. La 

médiathèque propose de réaliser en famille un objet en 

rapport avec le thème du mois. Gratuit. Contact : 03 29 57 67 

87. 

 

Visite guidée de l’abbaye de Moyenmoutier. Au milieu 

d’Étival-Clairefontaine et de Senones, s’élève la majestueuse 

baroque : Moyenmoutier. Fondée en 671 par Saint-

Hydulphe, 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 retrouvés leur lustre d’antan. La visite guidée s’effectue 

uniquement sur inscription auprès de l’Office de Tourisme du 

Pays des Abbayes au 03 29 57 91 03. Rendez-vous à 14h30 

devant l’abbaye.  Tarifs : 3€ (adulte), 1,50€ (enfant). 

 

Porte ouverte au jardin d’iris du Crève-Coeur à Saint-Dié-

des-Vosges (rue de la Roche des Fées) de 10h à 12h et de 14h 

à 18h. Plus de 300 grands iris et créations. Martin Balland, 

collectionneur, hybrideur français d'iris et membre de la 

S.F.I.B. (société Française des Iris Bulbeuses), fait visiter son 

jardin constitué des plus belles variétés d'iris venue des 4 

coins du globe ainsi que ses propres créations. Un feu 

d'artifice de couleurs. Tarif : participation libre. Contact : 06 

98 50 23 99. 

 

 

 

Du 12 mai au 23 juin - Exposition « Les a-mensonges » 

peintures d’Éric Kaiser à l’Espace des Arts Plastiques – 

Cepagrap de Saint-Dié-des-Vosges. Vernissage le 

samedi 19 mai à 18h. Rencontre avec l’artiste le 1er juin 

à 18h.  

 

 
 

Du 4 au 26 mai - Exposition « Vision communes » à 

l’escalier d’honneur de l’abbaye de Senones. Venez 

faire un voyage au cœur de l’agglomération de Saint-

Dié-des-Vosges à travers une exposition 

photographique unique, sous l’œil d’Adolphe Weick.  

 

Du 9 au 23 mai – Exposition « L’Europe au quotidien » 

à l’Hôtel de Ville de Saint-Dié-des-Vosges. 11 panneaux 

informatifs édités par le Centre d’Information sur les 

Institutions Européennes (2012) qui abordent 

différentes thématiques : l’éducation, l’environnement, 

le travail, la culture, la santé… 

 

Du 9 au 31 mai – Exposition en plein air « Les capitales 

européennes en images » au pied de la Tour de la 

Liberté de Saint-Dié-des-Vosges.  

 

Du 20 mai au 22 juillet - Exposition « Musée du 

VeloSoleX » dans l’aile de l’abbaye à Senones. La 

collection retrace au travers d'une bonne quarantaine 

de VeloSoleX l'épopée et l'histoire de cette légendaire 

"Bicyclette qui roule toute seule". Pour les groupes 

(minimum 10 personnes) le musée peut être ouvert en 

dehors de ces heures d'ouverture, en faire la demande 

à l'avance. Accueilli par "Solexine" l'automate de 

l'exposition vous pourrez découvrir un petit film qui 

retrace les principaux faits de l'histoire de Senones et de 

la marque VeloSoleX. Vous remonterez le temps en 

découvrant ce lieu magique chargé d'histoire dans 

l'ancienne Abbaye. Tarif : 2,50 €. Visible de 14h à 17h. 

 

mailto:mademoiselle.serge@gmail.com


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

| Idées de visites 
 
Musée de la Ménelle à Pierre-Percée 
 
Conservatoire minéralogique à Raon-l'Étape 
 
Trainland à Saint-Dié-des-Vosges  
 
Musée du Vélosolex à Senones 
 
Scierie du Lançoir à Ban-sur-Meurthe-Clefcy 
 
Scierie de la Hallière à Celles-sur-Plaine 
 
Haut-fer de Brouaumont à La Houssière 
 
Scierie hydraulique à Mandray 
 
Bergerie de Straiture à Ban-sur-Meurthe-Clefcy 
 
Ferme découverte de la Charmotte à Biffontaine 
 
Musée Pierre-Noël à Saint-Dié-des-Vosges 
 
Déco Henry à Ban-sur-Meurthe-Clefcy 
 
Pétale de Bougie à Gerbépal 
 
L’Atelier des Farfadets à Raon l'Étape 
 
Berna Création à Saint-Dié-des-Vosges 
 
L’atelier Depierre à Vexaincourt 
 
Le Jardin de Callunes à Ban-de-Sapt 
 
Confiserie des Hautes-Vosges à Plainfaing 
 
Brasserie du pays des Lacs à Celles-sur-Plaine 
 
Atelier de Distillation Pascal BARTHELEMY, La 

Pêcherie, Saint-Dié-des-Vosges 

 

Espace des Métiers du bois et du Patrimoine à 

Labaroche 

 
Musée Mémorial Le Linge 1914-1918 à Orbey 
 
Ferme du pré du bois à Taintrux  
 
La Chèvrerie du Brabant à La Bresse 
 
Pierres du Monde à Xonrupt-Longemer 
 
La Rochère à Passavant-la-Rochère 
 
Confitures du Climont à Ranrupt 
 

La Nuit des Musées au Musée Pierre-Noël de Saint-Dié-des-

Vosges. Cet événement européen est l’occasion rêvée pour 

tous, de venir découvrir le musée sous un angle inédit ! Cette 

année, la programmation déclinera l’architecture sous toutes 

ses formes : - Exposition et conférence spectacle pour 

donner à voir le patrimoine de la reconstruction - Théâtre de 

marionnettes et découverte ludique autour d’un atelier de 

création avec les artistes, et d’un jeu de piste pour les plus 

jeunes au sein du musée. La programmation débutera à 14h 

pour se terminer au coucher du soleil autour d’un bar à 

tisanes, moment convivial et de partage autour d’œuvres 

choisies dans les collections du musée ! Contact : 03 29 51 60 

35. 

 

Match d’impro : Corcieux VS Champ-le-Duc de 20h30 à 22h 

à la salle des Fêtes de La Chapelle-devant-Bruyères. Spectacle 

où deux équipes de comédiens s’affrontent en improvisant 

des scènes. C’est un match. Il y a des équipes, l’arbitre, le 

public est en délire. S’y opposent des comédiens un peu 

dingues ! A partir d’un thème, ils inventeront tout, en direct !  

 

Un jardin dans ma ville (6ème édition) au centre-ville de Saint-

Dié-des-Vosges. Proposé par l’Union Déodatienne des 

Artisans et Commerçants (UDAC) présidée par Michel 

Valério, en partenariat avec la Ville de Saint-Dié-des-Vosges, 

le grand rendez-vous Un Jardin dans ma ville s’apprête à 

vivre sa sixième édition. Durant deux jours, samedi 19 de 10 

h à 19 h et dimanche 20 mai de 9 h à 18 h, le centre-ville va 

se transformer en une magnifique vitrine dédiée à la 

décoration et à l’aménagement du jardin. Une cinquantaine 

de professionnels présentera au public des produits et des 

conseils utiles pour créer, améliorer ou embellir son jardin. 

De nombreuses animations rythmeront également ce week-

end plein air. Samedi de 10h à 19h et dimanche de 9h à 18h. 

Contact : 03 29 52 65 53. 

 

Fête des Oualous (3ème édition) quai de la Victoire et 

passerelle de la Meurthe à Raon l’Étape de 10h à 20h. 

Rendez-vous de l'histoire et du patrimoine avec un 

développement des animations axé sur le bois, les vieux 

métiers et le flottage, deux expositions et accueil de flotteurs 

venus d'autres régions : L'Yonne, le Jura et la Forêt Noire. Au 

programme : exposition consacrée au flottage à l'espace 

Emile Gallé (jusqu'au 27 mai), exposition en plein air sur le 

Quai de la Victoire, rencontre entre les flotteurs invités au 

salon d'Honneur de la Mairie suivie d'une conférence et 

rencontre-débat entre les flotteurs présents. Le dimanche, 

construction des radeaux sur le bord de la Meurthe, visite de 

la Scierie de la Hallière, fête populaire sur la prairie de la 

Meurthe avec démonstrations de vieux métiers, danses 

folkloriques, mise à l'eau des radeaux et flottage sur la 

Meurthe, nombreux stands et animations diverses pour les 

enfants et les familles. Buvette et restauration sur place. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

| Idées de loisirs 
 
Green Bike à Saint-Dié-des-Vosges 
 
XTREM Cycles à Saint-Dié-des-Vosges 
 
Cycles Triquet à Raon l’Étape et Sainte-Marguerite 
 

 
Accompagnateurs en montagne 
 
Vanessa Savignard à Anould 
 
Bullico à Bionville 
 
Karpediem Emotion à Bionville 
 
Itinéraire Bis à Celles-sur-Plaine 
 
 
Equiane à Corcieux 
 
Villa Varsivaux à Plainfaing 
 
 D Fish à Pierre-Percée 
 
 Location de Quads Schmalick à Ban-sur-Meurthe-Clefcy 
 
 Pôle Sport Nature à Celles-sur-Plaine 
 
 Manacha Kart à Gerbépal 
 
 MTB Vosges Alsace Ride à Plainfaing 
 
 Géoparc à Saint-Dié-des-Vosges 
 
 Aventure Parc à Badonviller 
 
 Wiidoo Gliss à La Bresse 
 
 Parc d’attractions Fraispertuis à Jeanménil 
 
 La Ferme aux Rennes à Stosswihr 
 
 Le Parc du Petit Prince à Ungersheim 
 
 Aquanova America à Saint-Dié-des-Vosges 
 
 Nova Bowling à Saint-Dié-des-Vosges 
 
 Plaine de Jeux Lubidoo à Saint-Dié-des-Vosges 
 
 La Piste de Zim à Saint-Dié-des-Vosges 
 
 La Mandroseraie à Mandray 
 
 Galerie du 36ème Art à Saint-Dié-des-Vosges 
 
 

 

Handball à 18h au gymnase Madeleine & Léo Lagrange de 

Saint-Dié-des-Vosges. SDV G1 / Remiremont.  

Athlétique Club à 9h au parc e. & J. Woehrlé de Saint-Dié-

des-Vosges. Inter clubs N3.  

 

Dimanche 20 mai 
 

Fête des Oualous (3ème édition) quai de la Victoire et 

passerelle de la Meurthe à Raon l’Étape de 10h à 20h. 

Rendez-vous de l'histoire et du patrimoine avec un 

développement des animations axé sur le bois, les vieux 

métiers et le flottage, deux expositions et accueil de flotteurs 

venus d'autres régions : L'Yonne, le Jura et la Forêt Noire. Au 

programme : exposition consacrée au flottage à l'espace 

Emile Gallé (jusqu'au 27 mai), exposition en plein air sur le 

Quai de la Victoire, rencontre entre les flotteurs invités au 

salon d'Honneur de la Mairie suivie d'une conférence et 

rencontre-débat entre les flotteurs présents. Le dimanche, 

construction des radeaux sur le bord de la Meurthe, visite de 

la Scierie de la Hallière, fête populaire sur la prairie de la 

Meurthe avec démonstrations de vieux métiers, danses 

folkloriques, mise à l'eau des radeaux et flottage sur la 

Meurthe, nombreux stands et animations diverses pour les 

enfants et les familles. Buvette et restauration sur place. 

 

Fête nationale du mini basket au palais omnisports Joseph 

Claudel à Saint-Dié-des-Vosges de 9h à 17h. 25ème édition 

proposée par le club de basket de Saint-Dié-des-Vosges avec 

400 basketteuses et basketteurs vosgiens. Au programme : 

matchs amicaux, épreuves techniques et apprentissage des 

gestes citoyens. Repas pris sur place. Récompense en fin 

d'après-midi. Entrée libre. 

 

Foire aux petits crus (33ème édition) : marché artisanal et 

vide-greniers place Dom Calmet à Senones organisée par 

Senones en Fête. Diverses animations et démonstrations. 

Restauration et buvette. Repas à la salle des fêtes pour 15€ 

organisé par la Confrérie des Gousteurs du Grand-Est sur 

réservations au 06 20 37 63 96. 

 

Vide-greniers à La Voivre de 9h à 18h organisé par les parents 

d’élèves. Petite restauration. Réservations au 06 81 50 53 34 

ou 06 63 95 33 68. 

 

Troc vert à la salle polyvalente de Raon-aux-Bois de 9h à 14h 

organisé l’ASCL. Échange, partage, don de plantes, de graines, 

de replants en surplus. Aucune plante n'est payante. 

Possibilité également de venir avec rien, ou avec des idées, 

des conseils... Des animations sur le thème du jardinage, de 

l'écologie seront proposées. Gratuit. Contact : 03 29 62 57 

94. 

 
 



 

Marché aux puces place de la Mairie à Corcieux de 7h à 18h 

organisés par l’UFSEN de Corcieux. Rendez-vous 

incontournable pour celles et ceux qui aiment les antiquités 

ou des objets singuliers et insolites. Buvette sur place : 

boissons chaudes/froides, sandwichs. Renseignements au 06 

62 70 25 72. 

 

Parcours initiatique au lac de La Maix à Vexaincourt de 10h 

à 18h organisé par Essen-Ciel. Rendez-vous sur le parking au 

pied du lac. Le lac de La Maix est devenu un incontournable 

des lieux visités dans les Vosges. Jonché de mémoires 

anciennes, de mythes et de légendes... Ce lieu magique invite 

à prendre un instant, ne serait-ce que pour contempler la 

beauté du paysage ou de cette jolie chapelle. Ce sera 

l'occasion de pratiquer différents exercices de radiesthésie, 

ou de travaux sur les mémoires directement sur ce lieu qui 

s'offre naturellement à vous. Thème Initiatique de cette 

sortie ? Apprendre la communication avec le pendule. 

Questionner un pendule. Mesurer une vibration. Trouver les 

réponses à des questions ciblées...  Tarif : 20 €, gratuit pour 

les - de 18 ans et tarif à 30€ pour 2 personnes. Contact : 07 

83 39 24 05. 

 

Fête médiévale à Pierre-Percée de 10h à 23h. Animation 

adultes et enfants, combats de chevaliers avec lames d’en 

temps, musique et danse avec Rhésus Positif, feu avec Les 

Couleurs de la Luciole, marché médiéval, feu d’artifice tiré du 

château. Entrée et parkings gratuits. Maison pour tous : 

crêpes, hotdogs, pâtés, etc… et 3 restaurants au cœur du 

village. 

 

Découverte des plantes sauvages et comestibles à Le Saulcy 

de 10h à 12h. 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.  Contact : 06 88 03 44 35. 

 

Exposition peinture de 10h à 17h à la salle des Fêtes de Saint-

Michel-sur-Meurthe.  Les élèves de l’Atelier de Brigitte 

exposent peintures acryliques sur toiles, bois, métal… Entrée 

libre. 

 

Relève de la garde au centre-ville de Senones à 11h par la 

Garde de Salm. Défilé en costumes d'époque, dans l'ancienne 

capitale de la Principauté de Salm-Salm, au son des fifres, 

tambours et trompettes... Gratuit. Contact : 03 29 58 95 54. 

 

 

 

Un jardin dans ma ville (6ème édition) au centre-ville de Saint-

Dié-des-Vosges. Proposé par l’Union Déodatienne des Artisans 

et Commerçants (UDAC) présidée par Michel Valério, en 

partenariat avec la Ville de Saint-Dié-des-Vosges, le grand 

rendez-vous Un Jardin dans ma ville s’apprête à vivre sa sixième 

édition. Durant deux jours, samedi 19 de 10 h à 19 h et 

dimanche 20 mai de 9 h à 18 h, le centre-ville va se transformer 

en une magnifique vitrine dédiée à la décoration et à 

l’aménagement du jardin. Une cinquantaine de professionnels 

présentera au public des produits et des conseils utiles pour 

créer, améliorer ou embellir son jardin. De nombreuses 

animations rythmeront également ce week-end plein air. 

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 9h à 18h. Contact : 03 29 

52 65 53. 

 

Vide-greniers de 8h à 18h au parking Vandini pneus au 

Rabodeau à Moyenmoutier organisé par le Souk à René. Tarif 

exposant : 10€ les 5 mètres. Sur inscriptions au 06 07 90 59 18. 

 

Partie de pêche à l’étang Pasquier à Saulcy-sur-Meurthe 

organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers. 

 

 

 



 


