
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Zoom sur 
 

Du vendredi 22 au dimanche 24 juin 

 
Rallye Vosges Classic à Saint-Dié-des-Vosges dont ce 

sera la 8ème édition. Rallye auto proposé par Oscar 

Racing. Le Vosges Classic Rallye permet de faire 

découvrir aux 160 participants les magnifiques routes et 

paysages des départements des Vosges et du Haut-

Rhin.  Le Vosges Classic Rallye est une épreuve réputée 

pour son aspect sportif, le TOP de la Régularité (VHR). 

Plus de 25 cols seront empruntés, des tracés sur des 

hauts lieux du Sport Auto, Championnat du Monde 

WRC, Tour de France Auto, Rallyes Alsace-Vosges, 

Rallye Vosgien, Rallye de Lorraine, courses de côte. 

Beaucoup de routes seront inédites et non empruntées 

dans les éditions précédentes. Des passages à Aubure, 

Riquewihr, Route du Vin, Turckheim, Lac Blanc, Sewen, 

Le Ballon d'Alsace, Longemer, La Bresse, Haut du Tôt, 

Corcieux, Circuit Géoparc et des surprises. Entrée libre. 

Contact : 06 07 45 08 72. 

 

L’agenda. 
⬛ sports / loisirs / commerces 

⬛ culture / patrimoine 

⬛ divers 

 

 

 

 

 

Lundi 18 juin 
 

 

Repas Convivialité et Partage à 12h à l’Espace Louise-Michel 

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

pour les enfants. Contact : 03 29 56 73 63. 

 

Spectacles « La Malle à Corcieux » à la salle des fêtes de 

Corcieux à 19h par la Compagnie des Jolies Mômes. Tornade 

de spectacles !  Leurs ateliers-théâtre montent sur scène. 

Leurs apprentis-comédiens sont nombreux et de tout âge. Ils 

fourmillent, ils échangent, ils créent. Pour vous, spectateurs 

aux yeux encore ouverts, 6 ateliers enfants ont travaillé à 

partir de la même malle de costumes et accessoires. Ils se 

rencontrent pour les spectacles de fin d’année. Mise en 

perspective du travail, choix différent, richesse du spectacle 

vivant et de ses possibilités de création infinies. À 19h, « le 

chapeau volant » par l’atelier enfants de Granges-

Autmonzey suivi de « Zarbiville » par l’atelier enfants de 

Corcieux. Entrée libre. 

 

 

Mardi 19 juin 

 

Zumba au gymnase René-Perrin de Corcieux de 20h à 21h 

par l’Association Zumba Mag’. Cours de zumba à la séance. 

Tarif : 5€ (adulte). Contact : 06 19 13 33 30. 

 

Théâtre « Ça va ? » à la Halle aux Blés de Raon l’Étape à 

20h30. De Jean-Claude Grumberg, mise en scène Nicolas 

Diss. Spectacle de théâtre présenté par l'Atelier adultes 

techniques diverses de l'association ACTE.  

L'un dit : « Ça va ? » et tout dégénère. Des saynètes vives où 

ça percute, dégringole, et où ça se fâche... Entrée libre. 

 

Mercredi 20 juin 
 

Repas Convivialité et Partage à 12h à KAFÉ/MPES de Saint-

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

enfants. Contact : 03 29 56 73 63. 

 

Fins de cycle instrumentales à La Nef de Saint-Dié-des-Vosges 

à 13h30. Entrée libre. 

 

DU 18 AU 24 JUIN 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| À ne pas manquer 
 

Fête de la musique 
 

Jeudi 21 juin  

 Saint-Dié-des-Vosges, centre-ville, à partir de 

18h.  

 Saint-Dié-des-Vosges, Cathédrale, 14h et 

concert à partir de 20h30. 

 Celles-sur-Plaine, Scierie de la Hallière, à partir 

de 20h. 
 

Vendredi 22 juin 

 Plainfaing, parking de la mairie, à partir de 18h. 

 Étival-Clairefontaine, place de l’Abbaye, à partir 

de 20h.  

 Senones, centre-ville, à partir de 18h.  

 

Samedi 23 juin 

 Anould, salle Désiré-Granet, à partir de 19h.  

 Raon l’Étape, centre-ville, à partir de 18h. 

 Allarmont, Église, à partir de 20h30. 

 Mortagne, centre du village. 

 

 

 

Papivores et Mamilires à la médiathèque Victor-Hugo de 

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

mamilires racontent des histoires à vos enfants. Entrée libre. 

Contact : 03 29 51 60 40. 

 

Goûter concert à la MFR Saint-Dié/La Porte d’Alsace à 

Provenchères-et-Colroy de 15h à 16h30. Organisé par la MFR 

Saint-Dié La porte d'Alsace, le conservatoire Olivier-

Douchain et l'EHPAD Saint-Joseph de Saâles. 

 

Les P’tits Lus à la médiathèque d’Étival-Clairefontaine à 

9h30. Les lectures pour les 0-3 ans. 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. Entrée libre. Contact : 03 29 

41 95 32. 

 

Conférence « Apprivoiser les écrans et grandir » à 19h30 au 

Musée Pierre-Noël de Saint-Dié-des-Vosges par Olivier Duris, 

psychologue clinicien.  

 

Jeudi 21 juin 
 

Fête de la musique à Saint-Dié-des-Vosges à partir de 18h. 

Concerts et restauration improvisée au cœur de la ville et 

devant les monuments les plus célèbres. 

 

Fête de la musique à la cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges 

à 14h. Dans le cadre de la fête de la musique, la cathédrale 

et le cloître s’animeront. 

 

Concert de rock « Mojo chillin’ » au Eight Bar rue Dauphine 

à Saint-Dié-des-Vosges dans le cadre de la fête de la 

musique. En cas de mauvais temps, concert sous chapiteau. 

Gratuit. 

 

Concert « Ensorcelés » à la cathédrale de Saint-Dié-des-

Vosges à 20h30 avec une création mondiale de Samir 

Amarouche. Avec l’Orchestre Symphonique de Saint-Dié-

des-Vosges sous la direction de David Hurpeau et le 

Quintette « Aval’anches ». Entrée libre, libre participation 

aux frais. 

 

Fête de la musique à Celles-sur-Plaine à la Scierie de la 

Hallière avec les Fées du Logis à partir de 20h.  

 

Vendredi 22 juin 
 

Papivores et Mamilires à la médiathèque Jean-de-la-

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

papivores et les mamilires racontent des histoires à vos 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| 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, centres 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 pieds 

nus… 
 

 

Rallye Vosges Classic à Saint-Dié-des-Vosges dont ce sera la 

8ème édition. Rallye auto proposé par Oscar Racing. Le Vosges 

Classic Rallye permet de faire découvrir aux 160 participants 

les magnifiques routes et paysages des départements des 

Vosges et du Haut-Rhin.  Le Vosges Classic Rallye est une 

épreuve réputée pour son aspect sportif, le TOP de la 

Régularité (VHR). Plus de 25 cols seront empruntés, des 

tracés sur des hauts lieux du Sport Auto, Championnat du 

Monde WRC, Tour de France Auto, Rallyes Alsace-Vosges, 

Rallye Vosgien, Rallye de Lorraine, courses de côte. 

Beaucoup de routes seront inédites et non empruntées dans 

les éditions précédentes. Des passages à Aubure, Riquewihr, 

Route du Vin, Turckheim, Lac Blanc, Sewen, Le Ballon 

d'Alsace, Longemer, La Bresse, Haut du Tôt, Corcieux, Circuit 

Géoparc et des surprises. Entrée libre. Contact : 06 07 45 08 

72. 

 

School poursuite (jeu de plateau familial sur le thème de 

l’école dans le cadre de l’année de l’éducation à la 

médiathèque Victor-Hugo de Saint-Dié-des-Vosges à 18h30. 

Entrée libre. 

 

Pinocchio, jeux de mains, jeux de musiciens à La Nef de 

Saint-Dié-des-Vosges à 20h30. Samuel Lepetit : auteur-

marionnettiste-comédien, a découvert la sculpture de 

marionnettes en Belgique auprès de Marten Liermann. Il 

conçoit, sculpte, peint et manipule toutes les marionnettes 

de la compagnie la Salamandre. Samuel mettra tous ses 

talents dans un projet inédit mené avec l’orchestre 

d’harmonie. Il imaginera, fabriquera avec les musiciens et 

volontaires du quartier une marionnette géante qui nous 

contera l’histoire de Pinocchio, mise en musique par Enrico 

Tiso. Entrée libre. 

 

Spectacle de danse « Miss Dancer fait le tour du monde » à 

la salle polyvalente de Fraize à 20h30. Tarif unique : 6€. 

Réservations à l’Office de Tourisme de Fraize. 
 

Fête de la musique à Plainfaing (parking de la mairie) à partir 

de 18h organisée par JCL Productions. 
 

Fête de la musique place de l’abbaye à Étival-Clairefontaine 

à 20h organisée par l’orchestre d’harmonie d’Étival-

Moyenmoutier. Buvette et restauration. 
 

Repas Convivialité et Partage à 12h à la Maison de Quartier 

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

pour les enfants. Contact : 03 29 56 73 63. 

 

Fête de la musique au centre-ville de Senones. Fêtez le 

premier jour de l’été en musique. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Expositions 

  et Stages 
 

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.  
 

 

Du 11 au 24 juin – Exposition Martin Luther King 50 

après 1968 au Temple Protestant de Saint-Dié-des-

Vosges. Commémoration du pasteur Martin Luther King 

Jr. Entrée libre. Ouvert de 15h à 18h les mercredis, 

vendredis et samedis. Contact : 06 74 45 34 07. 

 

Du 20 mai au 22 septembre - 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. 

Ouvert les 23 juin, 14, 22 et 28 juillet, 11 et 25 août, 8 

et 22 septembre.  

 

Du 22 juin au 8 juillet - Exposition de peinture, 

sculpture, photographie par le GAV (Groupement 

Artistique Vosgien). Exposition sculpture au cloître de la 

cathédrale et exposition peinture et photo au musée 

Pierre-Noël à Saint-Dié-des-Vosges. Visible tous les 

jours de 10h à 12h et de 14h à 18h sauf dimanche (de 

14h à 18h). Fermé le lundi. Entrée libre. 

 

Du 22 juin au 13 juillet – L’atelier de relookage de 

meubles animé par Magali Coïs présentera ses plus 

belles réalisations réalisées par les artisans amateurs 

dans le hall de la Médiathèque de Raon l’Étape. Venez 

découvrir coffres, chaises, armoires, miroirs, consoles… 

À découvrir aux heures d’ouverture de la bibliothèque. 

Contact : 06 22 32 47 82.  

 

 

 

 

 

 

XVème Festival des Abbayes : ordre et désordre. Une soirée 

particulière au collège André-Malraux de Senones de 16h à 

23h. Tout d’abord, une œuvre interprétée spécialement 

pour le festival par la violoniste Elsa Grether avec les trois 

partitas de Bach, puis rencontre autour d’un verre… Et pour 

terminer, l’ensemble Trio Talweg propose l’œuvre de 

Schubert et Beethoven appelée le magicien et le philosophe. 

 

Fête de fin d’année du Judo Club et remise des ceintures à 

18h au Palais Omnisports Joseph-Claudel de Saint-Dié-des-

Vosges.  

 

Samedi 23 juin 
 

Rallye Vosges Classic à Saint-Dié-des-Vosges dont ce sera la 

8ème édition. Rallye auto proposé par Oscar Racing. Le Vosges 

Classic Rallye permet de faire découvrir aux 160 participants 

les magnifiques routes et paysages des départements des 

Vosges et du Haut-Rhin.  Le Vosges Classic Rallye est une 

épreuve réputée pour son aspect sportif, le TOP de la 

Régularité (VHR). Plus de 25 cols seront empruntés, des 

tracés sur des hauts lieux du Sport Auto, Championnat du 

Monde WRC, Tour de France Auto, Rallyes Alsace-Vosges, 

Rallye Vosgien, Rallye de Lorraine, courses de côte. 

Beaucoup de routes seront inédites et non empruntées dans 

les éditions précédentes. Des passages à Aubure, Riquewihr, 

Route du Vin, Turckheim, Lac Blanc, Sewen, Le Ballon 

d'Alsace, Longemer, La Bresse, Haut du Tôt, Corcieux, Circuit 

Géoparc et des surprises. Entrée libre. Contact : 06 07 45 08 

72. 

 

Inter Clubs N3 par l’Athlétique Club au Parc Woehrlé à Saint-

Dié-des-Vosges à 10h. Entrée libre. 

 

Meeting François Miclo au stade d’athlétisme de Saint-Dié-

des-Vosges à 11h et équipe benjamins minimes de 17h à 20h. 

Restauration sur place. 

 

Petit-déjeuner éthique à la librairie Le Neuf de Saint-Dié-

des-Vosges de 10h à 11h30 avec Catherine Borella « Mes 

valeurs, mon travail : entre les deux faut-il choisir ? ». Entrée 

libre. Contact : 03 29 56 16 71. 

 

Rencontre à la librairie Le Neuf de Saint-Dié-des-Vosges à 

14h30 avec Abdelkader Dejmai « Le jour où Pelé » éditions 

Castor Astral et Pierre Boursot « La maison ne fait pas 

crédit » Fauves éditions. Entrée libre. Contact : 03 29 56 16 

71. 

 

Projection au cinéma de Noirgoutte à Plainfaing à 20h30. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier Montessori à l’école Montessori de 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. 

 

Atelier cuisine sauvage entrées et amuse-bouche à la ferme 

Le Champ du Chêne à Le Saulcy de 10h à 15h. Rencontre et 

cueillette dans les prés tout autour de la ferme. Nous 

récoltons des plantes sauvages médicinales et comestibles 

sur lesquelles je partage mes connaissances. À partir des 

plantes prélevées, je vous propose la confection de recettes 

simples, goûteuses et belles pour vos entrées et vos amuse-

bouche maison. Dégustation de nos plats, prévoir un repas 

froid tiré du sac en complément et prévoir également des 

chaussures de marche. Tarif adulte : 25€. Contact : 06 88 03 

44 35 ou contact@lechampduchene.fr 

 

Spectacle de danse « Miss Dancer fait le tour du monde » à 

la salle polyvalente de Fraize à 20h30. Tarif unique : 6€. 

Réservations à l’Office de Tourisme de Fraize. 

 

Mamilires et papilires à la médiathèque d’Étival-

Clairefontaine à 15h. Pour les enfants, trouver un adulte 

pour se faire lire l’histoire de son choix. Pour les adultes 

présents : proposer aux enfants de leur lire un livre qu’ils 

aiment. Une rencontre intergénérationnelle autour des 

livres. Entrée libre. Contact : 03 29 41 95 32. 

 

Tricote papote à la médiathèque de Senones à 14h. Un lieu 

confortable pour s’installer, seul ou à plusieurs, pour tricoter, 

pour apprendre, pour lier connaissance, pour échanger des 

conseils. Pour les débutants ou expérimentés. Contact : 03 

29 57 67 87. 

 

Fête de la Musique à partir de 19h à la salle Désiré-Granet 

d’Anould. Comme tous les ans, la Batterie Fanfare la 

Renaissante organise sa fête de la musique en extérieur !  De 

nombreux groupes en tous genres seront là pour animer tout 

au long de la soirée. Invité : musique municipale de Bruyères. 

 

 

 

Du 15 juin au 15 juillet – Contes et légendes dans un 

jardin extraordinaire à la Maison Mosaïque de Saint-

Dié-des-Vosges. 
 

 

Du 2 juin au 14 octobre - « Chemins du faire » proposé 

par Helicoop à Le Saulcy. 7ème biennale d'art 

contemporain sur le sentier des passeurs / arts 

plastiques / ateliers / conférences / édition / spectacles 

/ chanson. Programme d'exposition qui permet à des 

talents d'horizons les plus éclectiques d'exprimer leur 

imaginaire sur le thème du "passeur" : passeurs 

d'hommes, passeurs de mémoires, passeurs d'images 

ou passeurs d'espoir. Une quarantaine d'artistes et 

étudiants exposent in situ sur le "sentier des passeurs" 

: Rabodeau et Bruche. En écho, de nombreuses 

animations, conférences, spectacles, randonnées 

artistiques jalonnent tout l'été. 

 

Du 31 mai au 3 juillet – Exposition Centenaire 1918-

2018 à la salle des fêtes de Corcieux. René Fonck et 

Norman Prince - Les As de la 1ère Guerre Mondiale – 

L’aviation dans les Vosges – L’aéroclub de Remomeix – 

Peintures de l’association Corcieux Arts Plastiques. 

Entrée libre.  

 

Du 30 mai au 6 juillet - Exposition sur les fortifications 

Séré de rivières à la mairie à Corcieux. Exposition photos 

et historiques sur les fortifications françaises que les 

Allemands appelaient « la barrière de fer » et qui 

obligeront la Triplice à basculer dans un conflit 

européen. Entrée libre. Visible les du lundi au dimanche 

de 10h à 17h. 

 

Du 22 juin au 15 juillet - Exposition « Voyage dans les 

couleurs » à l’Espace Emile-Gallé à Raon l’Étape. La 

peinture est un art qui accompagne Jean-Pierre Léger 

depuis plusieurs dizaines d’années. Autodidacte, il 

souhaite découvrir différentes approches de son art et 

donne vie à ses œuvres avec de la peinture acrylique, à 

l’huile, du pastel sec ou de l’aquarelle. Laissant libre 

cours à son imagination et ses envies, il peint toutes 

sortes de sujets et d’univers Entrée libre. Visible les 

mercredis, vendredis, samedis et dimanches de 15h à 

18h30. 

 

Jusqu’au 30 juin - Exposition « L’envol » à la Maison du 

XXIème siècle à Saint-Dié-des-Vosges. Exposition des 

peintures acryliques de l’artiste peintre Nathalie Remy. 

Visible tous les jours de 9h à 17h. Entrée libre. 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

| Idées de visites 
 
Musée de la Ménelle à Pierre-Percée  

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  

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  

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  

La Chèvrerie du Brabant à La Bresse  

Pierres du Monde à Xonrupt-Longemer  

La Rochère à Passavant-la-Rochère  

Confitures du Climont à Ranrupt  

Brasseur-apicultueur l’Opercule à Senones  

En passant par la Lorraine à Saint-Dié-des-Vosges  

Ferme-musée à Étival-Clairefontaine  

Musée des mines d’argent à La Croix-aux-Mines  

Maison de la Géologie à Sentheim  

Miel Bernard Noël à Anould  

Les Ruchers de la Principauté à Senones  

La Maison de la Mirabelle à Rozelieures  

Le Musée du Pain d’Épices à Gertwiller  

La Confiserie Bressaude à La Bresse 

 

Visite guidée de l’abbaye de Senones à 14h30. 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 au 03 29 57 91 03. Tarifs : 3€/adulte et 

1,50€/enfant. 

 

Randonnée « Sentier des passeurs » à Moussey (mairie à 

7h45). Partez pour une randonnée de 14 km 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 (8€). 

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. Rendez-vous à 8h parking de 

la gare de Schirmeck ou 7h45 à la mairie de Moussey. Gratuit. 

Réservations conseillées au 03 88 48 42 18. 

 

Spectacle de danse « Sista Dance » à 20h30 à l’Espace 

Georges-Sadoul de Saint-Dié-des-Vosges. Le Rêve Américain. 

Tarifs : 4€ (adulte) et 1€ (enfant). Tickets en vente à l’Office 

de Tourisme de Saint-Dié-des-Vosges. Réservation : 06 50 07 

89 78. 

 

Fête de la musique à Raon l’Étape à partir de 18h. Sous les 

arcades de l’Hôtel de Ville, prestation des élèves du 

Conservatoire Olivier-Douchain. Au bar le Seven : un DJ 

mixera les tubes des années 80 à nos jours de 20h à 2h du 

matin. Au Relais Lorraine Alsace : le groupe Mathias et Jeff 

Gipsy propose une soirée rumba et flamenco à partir de 19h. 

Au bar de l’Union : ambiance pop-rock avec le groupe « Dirty 

Pink Pyjamas » dès 18h.  

 

Portes ouvertes pour l’orgue de l’Église Saint-Luc de Raon 

l’Étape de 20h à 22h.  

 

Fête de la musique à l’église d’Allarmont à 20h30. Concert 

de « La Clé des Chants », dirigé par Annie Boulanger. Le 

chœur des Jeunes du Conservatoire Olivier-Douchain de 

Raon l’Étape, dirigé par Aline Perrin. Musique à l’Oreille de 

Badonviller, dirigée par Anne Marie Saillour et Chante-Plaine 

d’Allarmont, dirigé par Jocelyne Mantovani.   

 

Atelier d'initiation au Kokedama au Jardin de Callunes à Ban 

de Sapt. Atelier d'initiation à la pratique de cet art végétal 

japonais animé par Gérard Périer (matériel compris). Tarif: 

40€. Durée de l'atelier 3h. Renseignements et réservation 

auprès de M. Coussot Anthony au 03 29 58 94 94 - 07 67 29 

77 62. 
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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 
 
 

 

 

 

Kermesse et jeux récréatifs de 15h30 à 19h à l’école 

Baldensperger de Saint-Dié-des-Vosges.  

 

Vernissage  de l’expo GAV à 18h au Musée Pierre-Noël de 

Saint-Dié-des-Vosges.  

 

Judo – fête de fin d’année et remise des ceintures à 18h au 

Palais Omnisports Joseph-Claudel de Saint-Dié-des-Vosges.  

 

Repas-concert de l’été animé par DJ Fun Party à 18h30 sur la 

place du Général-de-Gaulle de Saint-Dié-des-Vosges. Au 

menu : poulet basquaise/pommes de terre rôties. Tarif : 8€. 

À 20h, snapshot (pop, blues, rock) 

 

Dimanche 24 juin 
 

Vide-greniers sur le site Hortifibre à Saulcy-sur-Meurthe 

organisé par le Comité des Fêtes. 

 

Apéritif littéraire dans les jardins de la chapelle Saint Roch à 

Saint-Dié-des-Vosges à 17h animé par Emmanuel Antoine à 

l’occasion de la parution du dernier roman d’Abdelkader 

Dejmai « Le jour où Pelé ». En partenariat avec la librairie Le 

Neuf et l’Espace des Arts Plastiques. Entrée libre. 

 

8ème Fête du Cake à la Maison de Quartier de Foucharupt à 

Saint-Dié-des-Vosges par l’Association « Le Kemberg » en 

partenariat avec la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Vide-

greniers à partir de 6h. Animation musicale à partir de 12h 

(les Santiags de l’Est, accordéoniste, buvette. Tarif repas cake 

sur place : 20€ et à emporter 10€. Réservations avant le 20 

juin. 

 

Fête au village à Lusse organisée par l’Amicale des 

Chasseurs. À partir de 12h, repas dansant avec apéritif, 

charcuterie et crudités, entrecôte, frites, salade, fromage, 

dessert et café. Tarif : 20€. De 12h à 21h, thé dansant gratuit, 

concours de quilles, loteries diverses. À partir de 18h30 : 

tartes flambées sur place ou à emporter. Ambiance assurée 

par l’orchestre « Dancing » et son trompettiste Arnaud 

Camus. Réservations au 06 21 77 69 76 ou 06 08 00 01 69. 

 

Vide-greniers rue de l’Eglise à Plainfaing à partir de 7h 

organisé par l’Entente Sportive de la Haute Meurthe. Buffet, 

buvette. Tarif : 2€ le mètre, 17€ les 10 mètres. Réservations 

au 06 78 90 49 16 ou 06 86 68 00 94. 
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Fête patronale de la Saint Jean-Baptiste à Gerbépal à partir 

de 10h organisée par l'Association Le Darou. Apéritif offert 

par la municipalité, repas d'antan au foyer rural (18€ sur 

réservation auprès des bénévoles de l'association ou par mail 

ledarougerbepal@yahoo.fr). Petite restauration à 

l'extérieur. Jeux pour les enfants (chamboule-tout, javball, tir 

à la poule etc.), jeux pour les adultes : pétanque forfelaise, 

jeu du fer à cheval et danse à la guinguette avec Régis et son 

équipe. 

 

Vide-greniers de l’Amicale de la Trouche (hameau de la 

Trouche à Raon l’Étape) de 5h à 19h.  

 

Concert de la chorale « La Clé des Chants » à l’Église Saint-

Luc de Raon l’Étape à 16h. Entrée libre.  

 

Rallye Vosges Classic à Saint-Dié-des-Vosges dont ce sera la 

8ème édition. Rallye auto proposé par Oscar Racing. Le Vosges 

Classic Rallye permet de faire découvrir aux 160 participants 

les magnifiques routes et paysages des départements des 

Vosges et du Haut-Rhin.  Le Vosges Classic Rallye est une 

épreuve réputée pour son aspect sportif, le TOP de la 

Régularité (VHR). Plus de 25 cols seront empruntés, des 

tracés sur des hauts lieux du Sport Auto, Championnat du 

Monde WRC, Tour de France Auto, Rallyes Alsace-Vosges, 

Rallye Vosgien, Rallye de Lorraine, courses de côte. 

Beaucoup de routes seront inédites et non empruntées dans 

les éditions précédentes. Des passages à Aubure, Riquewihr, 

Route du Vin, Turckheim, Lac Blanc, Sewen, Le Ballon 

d'Alsace, Longemer, La Bresse, Haut du Tôt, Corcieux, Circuit 

Géoparc et des surprises. Entrée libre. Contact : 06 07 45 08 

72 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 


