
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Zoom sur 

Du sport pour Tous à 

Saint-Dié-des-Vosges! 
Du 07 juillet au 31 août : Divertisport du lundi au 

vendredi de 14h à 18h et les samedis de 15h à 19h, le 

Parc Jean-Mansuy à Saint-Dié-des-Vosges se 

transforme en terrain de sport et de jeu géant. Accès 

libre et gratuit. 

Du 10 juillet au 28 août les mardis de 14h à 15h à 

Aquanova América à Saint-Dié-des-Vosges : circuit 

Fitness Kid’s Sport Santé. Gratuit 

Du 11 juillet au 29 août au Boulodrome de Saint-Dié-

des-Vosges : tournois d'été de Pétanque les mercredis 

à 14 h Tournois gratuits ouverts à tous (à partir de 10 

ans) organisés par Saint-Dié Vosges Pétanque Contact : 

Elena Job - 06 07 09 83 72  

 Du 9 juillet au 24 août à Aquanova América à Saint-

Dié-des-Vosges : J’apprends à nager, apprentissage de 

la natation pour les enfants de 6 à 12 ans sur une 

durée de 10 séances obligatoires d’une heure, les 

matins du lundi au vendredi. Remise des diplômes 

vendredi 31 août à 17 h au Grand Salon de l’Hôtel de 

Ville. 
 

 

 

L’agenda. 
⬛ sports / loisirs / commerces 

⬛ culture / patrimoine 

⬛ divers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 16 juillet 
 
Accueil Touristique à la mairie de Plainfaing à 18h. Le Comité 
des Fêtes de Plainfaing organise un accueil touristique. Un 
diaporama à la découverte de la destination Vosges Portes 
d’Alsace vous sera présenté, suivi d’un apéritif de bienvenue 
et d’une dégustation de produits locaux. 
 
Repas Convivialité et Partage à 12h à la salle Carbonnar de 
Saint-Dié-des-Vosges. Tarifs : 4€ pour les adultes et 3€ pour 
les enfants. Contact : 03 29 56 73 63. 
 
Visite guidée « Saint-Dié, ville jardin », départ à 9h30 
devant l’Hôtel de Ville de Saint-Dié-des-Vosges. Balade 
commentée par Loïc Goichot, responsable du cadre de vie à 
la ville. Découverte du Patrimoine végétal au centre-ville. 
Limité à 15 personnes. Réservations à l’Office de Tourisme 
de Saint-Dié-des-Vosges. Gratuit. 
 

Mardi 17 juillet 
 
Visite de la salle du Trésor de la Médiathèque Victor-Hugo 
de Saint-Dié-des-Vosges, à 16h30. Gratuit. 
 
Cani Rando avec Karpediem Emotion, à 10h à Bionville. 
Venez découvrir la complicité sportive avec des chiens de 
traîneaux. Découverte de la cani rando. Marche active avec 
présentation des chiens. Sur inscription. À partir de 6 ans. 
Tarifs : 20€ adulte et 15€ enfant. Contact : 06 20 59 26 55. 
 
Compétition ludique de golf au parc des sports E. et J. 
Woehrlé de Saint-Dié-des-Vosges. Gratuit. 
 
Raconte-moi … Le verger de grand-père au jardin Simone 
Veil de Saint-Dié-des-Vosges à 14h. Par les Croqueurs de 
Pommes des Vosges Déodatiennes. Spectacle tout public, 
conté au pied du pommier avec chants, musique… Repli en 
cas de pluie au Musée Pierre-Noël. Gratuit. 
 
Spectacle de Guignol à 15h place du Marché à Saint-Dié-des-
Vosges. Repli en cas de pluie à la salle Carbonnar. Gratuit. 
 
 

Voyage dans le temps l’Abbaye pour les 7-12 ans à l’Abbaye 
de Senones à 14h30. Visite en costume, découverte de 
l’histoire monacale et industrielle des abbayes, ateliers 
découvertes des savoirs et techniques. Sur inscription au 03 
29 57 91 03. Tarif : 1€/enfant. 

 
 

DU 16 AU 22 JUILLET 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| À ne pas manquer 
Du 16 au 20 juillet : le lundi, mardi, mercredi, jeudi et 

vendredi à le Saulcy, dans le cadre du Sentier des 

passeurs et avec Charlène Chemin, viens réaliser une 

maquette, des empreintes avec plein de trucs trouvés 

sur place (roches, branches, feuilles). Fais du moulage 

et des empreintes et crée une œuvre collective. Pour 

les 6-14 ans. Repas tiré du sac. Nombre de places 

limitées. Réservation obligatoire au 07 81 88 14 14. 

Tarifs : 5€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 retrouvé 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 10h 
devant l’abbaye.  Tarifs : 3€ (adulte), 1,50€ (enfant). 
 
Zumba, l’association Zumba Mag’ vous propose des cours de 
zumba à la séance. À 20h à la salle des Fêtes de Corcieux. 
Tarifs : 5€. Contact : 06 19 13 33 30. 
 
Retransmission du match de football France/Belgique 
offerte par les commerçants de Corcieux. A partir de 19h sur 
grand écran intérieur et extérieur, à la salle de cinéma de 
Corcieux. 
 
Visite découverte de la Grande Guerre au travers du site de 
la Chipotte. Le site de la Chipotte, haut lieu des combats qui 
opposent les armées française et allemandes entre le 25 août 
et le 9 septembre 1914. Venez découvrir l’histoire de ce lieu 
si stratégique et pourquoi il porte le nom de Verrou Lorrain. 
Le rendez-vous est donné à 14h devant le cimetière de la 
Chipotte. La visite s’effectue uniquement sur inscription. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’Office de 
Tourisme au 03 29 57 91 03. Tarif : 3€/personne. 
 

Mercredi 18 juillet 
 
Jeu de Piste « Sur les Pas de Jules ». Départ du Musée 
Pierre-Noël de Saint-Dié-des-Vosges à 14h. À partir de 8 ans 
(accompagné d’un adulte obligatoirement). Contact : 03 29 
51 60 35. 
 
Visite Guidée « Au gré des fontaines et du flottage » 
organisée par l’Office du Tourisme de Raon l’Étape. Départ à 
9h30 devant l’Office de Tourisme. Gratuit. Informations au 
03 29 41 28 65 
 
Repas Convivialité et Partage à 12h à la Tour de la Liberté de 
Saint-Dié-des-Vosges. Tarifs : 4€ pour les adultes et 3€ pour 
les enfants. Contact : 03 29 56 73 63. 
 
Lectures vagabondes « Le loup et ses histoires » à 15h au 
jardin Simone Veil à Saint-Dié-des-Vosges. Lecture animée 
d’histoires de loup par Chantal Gérard. Repli en cas de pluie 
à la librairie Le Neuf. Gratuit. 
 
Les ânes Bullico à Vexaincourt de 14h30 à 16h. Découverte 
de la magie du lac de La Maix en randonnée pédestre 
accompagnée d’ânes de bât. À partir de 6 ans. Inscription au 
06 28 80 69 05. Tarifs : 15€ adulte et 10€ enfant. 
 
Parcours de maniabilité à bicyclette animé par la Police 
Municipale pour les enfants de 6 à 12 ans. Place du Marché 
à Saint-Dié-des-Vosges de 14h à 17h. Gratuit. 
 
 

 

 

Du mardi au dimanche 

De 10h à 12h et de 14h à 18h 
 

Visites guidées gratuites de l’ensemble 

cathédral. 

_____________________ 
 

Visites guidées de Saint-Dié-des-Vosges 

« Libération et Reconstruction » 

Les mardis à 14h30 et les jeudis à 10h 
 

« Histoire de la Cité » 

Les mardis à 10h et les jeudis à 14h30 
 

Enfants « Saint-Dié-des-Vosges et ses 

énigmes » 

Les vendredis à 14h30 

Réservation obligatoire auprès de l’Office de 

Tourisme de Saint-Dié-des-Vosges au  

03 29 42 22 22. 

Parcours « Museo’Momes » au Musée Pierre-Noël de 

Saint-Dié-des-Vosges. Du mardi au samedi de 10h à 12h 

et de 14h à 18h. 
 

Chaque dimanche de cet été 
  

Théâtre en « Plaine » Air de 17h à 19h. Ils sont de 

retour ! Tous les dimanches de juillet et août, dans 

chaque village de la Vallée de la Plaine, des humoristes, 

des chansonniers, des acteurs… connus et reconnus 

vous proposent un spectacle gratuit et haut en 

couleurs ! Demandez le programme complet ! Ce 

dimanche : TEX’O. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| 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 20/07. Relaxations, balades conscientes pieds 
nus… 
 
Du 16 au 20 juillet – semaine d’activité canoë-kayak, sur 
la Meurthe avec le club de Saint-Dié-des-Vosges et 
environs. Rendez-vous à côté de la piscine de Raon 
l’Étape, du lundi au vendredi de 14h 16h30. 10€ pour 
l’ensemble du cycle de 5 jours. L’inscription est payable 
sur place le lundi 16 juillet à 14h. Pour se renseigner sur 
les conditions d’inscriptions : 06 03 36 93 22 ou 
b.lipp@laposte.net.  
 

 

Séance de contes « Sur un océan de papiers … » de 
Françoise Pecchiura, pour les enfants de 4 à 10 ans au Verger 
de Saint-Roch à Saint-Dié-des-Vosges. Repli en cas de pluie à 
la Médiathèque Victor-Hugo. Gratuit. 
 
Visite guidée de l’Abbaye de Senones en allemand à 10h. La 
langue de Goethe s’invite au pays de Dom Calmet. 
Uniquement sur inscription auprès de l’Office de Tourisme 
de Senones. Contact : 03 29 57 91 03. Tarif : 3€/personne. 
 
Village de Prévention par les sapeurs-pompiers, place du 
Marché à Saint-Dié-des-Vosges, de 14h à 17h. Prévention des 
risques d’incendies à domicile, des accidents domestiques 
sous forme de grand jeu de l’oie. Gratuit. 
 
Visite découverte de la Grande Guerre au travers du site de 
La Fontenelle à 14h30. 12 septembre 1914 : le front de la 
Grande Guerre se fixe sur les lignes vosgiennes. Commence 
alors une guerre des observatoires. Après d’âpres combats 
menés jusqu’en juillet 1915, les troupes françaises garderont 
le site jusqu’à la fin de la guerre. Venez découvrir l’histoire 
de ce site par le biais de visites guidées. Vous souhaitiez 
assister à la visite ? Rien de plus simple : une simple 
inscription à l’Office de Tourisme de Senones suffit. Le 
rendez-vous est donné à la mairie de Ban-de-Sapt. Durée : 
2h. Contact : 03 29 57 91 03. Tarif : 3€/personne. 
 
Projection du film Boule et Bill au cinéma de Noiregoutte à 
Plainfaing à 20h30. Entrée libre. Buvette à l’entracte. 
 
Activité de Randonnée (1/2 journée matin ou après-midi ou 
journée entière) organisée par l’association des Bérêts 
Randonneurs de Plainfaing. Destination : Le Hohneck. 
Rassemblement pour le matin : 6h15 à l’Office de Tourisme 
de Plainfaing. Sortie chamois avec petit-déjeuner à l’auberge 
Firstmiss. 
Rassemblement pour l’après-midi 12h au pied du Hohneck, 
barrage de la Lande-Blanchemer et retour. Déjeuner tiré du 
sac. Guides : Gilbert Muller et Jean-Charles Benoit. 
 

Jeudi 19 juillet 
 
Du livre à la déco, atelier autour du papier créatif par 
Emmanuelle Cuny, artisan décorateur. À partir de 8 ans. À la 
librairie Le Neuf de Saint-Dié-des-Vosges, de 14h à 17h. 
Gratuit. 
 
Jeux géants en bois place du Marché à Saint-Dié-des-Vosges, 
de 14h à 17h. Repli en cas de pluie à la salle Carbonnar. 
 
Labyrinthe gonflable place du Marché à Saint-Dié-des-
Vosges, de 14h à 17h. Les enfants jouent sous la 
responsabilité des parents. Repli en cas pluie à la salle 
Carbonnar. 
 
Activité de Randonnée (1/2 journée matin ou après-midi ou 
journée entière) organisée par l’association des Bérêts 
Randonneurs de Plainfaing. Destination : Le Grand Valtin. 
Rassemblement : 13h45 à l’Office de Tourisme de Plainfaing. 
Distance : 15km – Durée : 5h – Dénivelé : 147 m. 
Guide : Jean-Charles Benoit. 
 

mailto:b.lipp@laposte.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Expositions, Stages 

& Ateliers 
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 14, 22 et 28 juillet, 11 et 25 août, 8 et 22 
septembre.  
 
 

Du 30 juin au 28 juillet - Exposition « Avis de Tempête » 
à l’Espace des Arts Plastiques – Cepagrap de Saint-Dié-
des-Vosges. Vernissage le 30 juin à 18h. Contact : 03 29 
56 26 04. 
 
Du 7 juillet au 18 août – Les Envolées d’Art à l’Abbaye 
de Moyenmoutier. Exposition d’art en suspension sur le 
thème « Ordre et Désordre », un collectif d’artistes 
présente un ensemble d’œuvres au cœur de l’aile sud de 
l’abbaye. Entrée libre.  
 
Jusqu’au 27 août – Exposition « Les Croyances » au 
Musée Pierre-Noël de Saint-Dié-des-Vosges. Par le 
groupe de recherche photographique de l’école des 
regards nomade du CRI des Lumières, encadré par Éric 
Dydim. 
 
Du 21 au 27 juillet – Stage de clown et relaxation à 
l’écogite Saint-Prayel à Moyenmoutier. Ce stage 
approchera les fondamentaux du clown, en apprenant 
à ressentir et à s’amuser de son propre ridicule et en 
utilisant les outils de la relaxation. 
 
Du 16 juillet au 3 août – Exposition en mémoire de la 
Grande Guerre au Pôle Culturel de Corcieux. Le lundi et 
le samedi de 9h à 12h, le mercredi et le vendredi de 14h 
à 17h. Gratuit. 
 
Du 13 juillet au 16 septembre – Exposition « Fiction 
44 » et « Pax 21 » dans l’ensemble Cathédral de Saint-
Dié-des-Vosges (salle de l’ancienne bibliothèque du 
Chapitre et cloître). Dans le cadre du jumelage de la ville 
de Saint-Dé-des-Vosges avec la ville de Friedrichshafen 
en Allemagne. Exposition visible du mardi au samedi de 
10h à 12h et de 14h à 18h et le dimanche de 14h à 18h. 
Gratuit. 
 

 

 

Marché nocturne place de l’Hôtel de Ville à Corcieux, de 18h 
à 22h. Gratuit. 
 
Visite d’une capitale princière à 10h à Senones. Ou comment 
une grande abbaye est à l’origine de la création de la 
Principauté de Salm Salm. Une occasion d’en savoir plus sur 
cet état indépendant, sa naissance, ses princes régnants, la 
vie en principauté… Tarifs : 3€ et 1,50€ (enfant). Sur 
inscription uniquement  à l’Office de Tourisme du Pays des 
Abbayes au 03 29 57 91 03. 
 
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. 

 
Vendredi 20 juillet 
 
Repas Convivialité et Partage à 12h à la Maison de Quartier 
de la Bolle de Saint-Dié-des-Vosges. Tarifs : 4€ pour les 
adultes et 3€ pour les enfants. Contact : 03 29 56 73 63. 
 
Visite de la salle du Trésor de la Médiathèque Victor-Hugo 

de Saint-Dié-des-Vosges, à 11h. Gratuit. 

Visite de la salle du Trésor de la Médiathèque Victor-Hugo 

de Saint-Dié-des-Vosges, à 11h. Gratuit. 

Repas-concert de l’été dès 18h30 sur la place du Général-de-
Gaulle de Saint-Dié-des-Vosges. Animé par DJ Fun Party. Au 
menu : paëlla royale. Tarif : 8€. À partir de 20h, Last Time 
(rock). Proposé par l’UDAC.  
 
L’école buissonnière de 14h à 17h au Jardin Simone-Veil de 
Saint-Dié-des-Vosges. Atelier proposé par le Musée Pierre-
Noël de Saint-Dié-des-Vosges. À partir de 6 ans. Dans le cadre 
de l’année de l’éducation. Fabrication de jeux en récréation, 
comme les écoliers d’autrefois ! Repli en cas de pluie au 
Musée Pierre-Noël. Contact : 03 29 51 60 35.  
 
Fête de l’Été à partir de 17h à Plainfaing. Pour les enfants la 
mini disco avec la mascotte Plainfi à 19h30. Restauration et 
buvette.  
 
Les Vendredis Musicaux de 19h à 21h à Raon l’Étape. Tous 
les vendredis de l’été, les concerts proposés par la 
municipalité sont de retour sur le quai de la Victoire, derrière 
l’Office de Tourisme. Profitez d’un moment convivial et 
gratuit, au bord de l’eau et dans la bonne humeur. En cas de 
pluie, le concert se déroule à l’Église Saint-Georges. Ce 
vendredi : grand pique-nique au Robin, apportez votre repas 
et venez nombreux manger au son de l’accordéon ! Tables et 
chaises seront mises à votre disposition à partir de 18h30. 
Contact : 03 29 41 66 67.  
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Atelier créatif place du Marché à Saint-Dié-des-Vosges, de 
14h à 17h. Par le Service Education de la Ville de Saint-Dié- 
des-Vosges. Repli en cas de pluie à la salle Carbonnar. 
Gratuit. 
 
Visite guidée « Pierre d’ici et d’ailleurs » à Raon l’Étape à 
9h30 proposée par l'office de tourisme des lacs de Pierre-
Percée. Le trapp est une pierre volcanique, utilisée pour les 
revêtements routiers, tarmacs et ballast des voies ferrées. 
Découverte de la carrière d'extraction de minerai depuis le 
belvédère aménagé : un imposant cratère. Puis, visite de la 
collection du conservatoire de minéralogie. Tarif 3€ et 
gratuit pour les - de 12 ans. Contact et réservations au 03 29 
41 28 65. 
 
Festival International Deod’art par l’association Les Arts en 
Déodatie en partenariat avec la Ville et les Géants des Beaux-
arts. À l’Espace François-Mitterrand de Saint-Dié-des-Vosges. 
Vernissage à 14h30. 
 
Visite guidée de l’Abbaye d’Étival-Clairefontaine à 10h. 
Venez découvrir la branche ouest de la croix monastique des 
Vosges : Étival-Clairefontaine. S’élevant sur les rives de la 
Valdange, venez découvrir les secrets d’Étival la romane. 
Chapiteaux romans, chœur gothique, stalles du XVIIIème 
siècle, fortifications vous attendent. La visite s’effectue sur 
inscription uniquement auprès de l’Office du Tourisme du 
Pays des Abbayes. Tarifs : 3€ et 1,50€ (enfant) Contact : 03 
29 57 91 03. 

 
Samedi 21 juillet 
 
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). 
 
Festival International Deod’art par l’association Les Arts en 
Déodatie en partenariat avec la Ville et les Géants des Beaux-
arts. À l’Espace François-Mitterrand de Saint-Dié-des-Vosges. 
Vernissage à 14h30. 
 
Atelier d’écriture au Verger de Saint-Roch de Saint-Dié-des-
Vosges, de 14h à 17h. Animé par Roland Marx. Vous 
découvrirez des jeux sur les mots avec les fruits du jardin et 
également des exercices pour apprendre à écrire de petits 
poèmes sur les fruits ! Repli en cas de pluie : Médiathèque 
Jean de la Fontaine. Gratuit. 
 
Balade commentée musicale à 15h à Le Saulcy, dans le cadre 
du Sentier des Passeurs, Hervé Perrin, contrebasse et Claude 
Gorgel, saxophone, Michel Deltruc, percussions. En 
partenariat avec le Festival des Abbayes. Gratuit. Contact : 07 
81 88 14 14 ou 03 29 41 00 56.  
 

 

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. 
 

 
 

Jusqu’au 26 août - Visite découverte de l’orgue de 
l’Église Saint-Luc de Raon l’Étape. Les dimanches après-
midi, venez découvrir le joyau instrumental local, 
perché à 5 mètres de hauteur. L’organiste titulaire des 
orgues de Raon l’Étape vous présentera l’histoire et les 
caractéristiques remarquables de cet instrument. 
Contact : 06 60 37 47 47. 
 
 

Jusqu’au 22 juillet - Exposition « 50 ans de dessins, 
comme du temps où je m’apelais Jacky » du peintre 
Siméon Colin à l’Hôtel de Ville de Fraize dans le cadre 
des FRAIZ’EXPOS. En partenariat avec l’association La 
Costelle. Entrée libre tous les jours de 14h30 à 17h30 et 
le vendredi de 9h à 12h.  
 
 

Du 10 juillet au 31 août – Exposition « Le Loup Gris ». 
Profitez d'une visite de la scierie hydraulique de 
Mandray pour découvrir l'exposition réalisée par le 
Centre de Recherche et d’Observation sur les 
Carnivores. Les 15 panneaux pédagogiques, 
magnifiquement illustrés vous permettrons de tous 
savoir sur le loup gris : son habitat, son mode de vie, son 
alimentation, sa morphologie, sa mythologie... et son 
retour dans notre région ! Exposition incluse dans la 
visite de la scierie hydraulique 
 

Du 18 au 21 juillet – Bibliothèque éphémère. Du 
Mercredi au samedi de 14h à 17h au verger de Saint-
Roch à Saint-Dié-des-Vosges. Repli en cas de pluie à la 
Médiathèque Jean de la Fontaine. 
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| 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 

 

Compétition de golf « Dame de Cœur » par le Golf Club la 
Ligne Bleue des Vosges au parc des sports E. et J. Woehrlé de 
Saint-Dié-des-Vosges. Gratuit. 
 
Les Estivales des enfants à l’abbaye de Senones. Nombreuses 
animations ludiques musicales et créatives pour les enfants. 
Gratuit. 
 
Conférence France et Lorraine sous le règne d’Henri III dans 
la mouvance du ballet comique de Lorraine, à 17h au Musée 
Pierre-Noël de Saint-Dié-des-Vosges. Dans le cadre du 
Festival des Abbayes en Lorraine. Conférence d’avant 
concert par Laurent Jalabert, maître de conférence.  
 
Le Concert spirituel Chant Nuptial et Chant Royal dans le 
cadre du Festival des Abbayes à 21h à la Cathédrale de Saint-
Dié-des-Vosges. Tarifs de 5€ à 25 €. Réservations à l’Office de 
Tourisme de Senones au 03 29 57 91 03 ou à l’Office de 
Tourisme de Saint-Dié-des-Vosges au 03 29 42 22 22. 
 
Fête au village de La Houssière à partir de 17h. Structure 

gonflable, manège pour tout-petits et vente de barbe à papa, 

stand de maquillage. À partir de 19h : repas dansant animé 

par Fabien Balland. Élection de Miss Husselaise (inscription 

sur place) et feu d’artifice. Réservation avant le 17 juillet au 

03 29 57 09 89. Tarifs : 18€ adulte et 10€ enfant. 

Feu d’artifice à 22h30 au village de La Houssière. Gratuit. 

Les Loups Garous de Thiercelieux, jeu de société en plein air 
pour toute la famille animé par Martin et Laurena. À la 
librairie Le Neuf de Saint-Dié-des-Vosges, à 14h. Gratuit. 
 
Marché nocturne de l’Amicale au centre-ville de Senones. De 
nombreux artisans se réunissent pour vous proposer des 
produits artisanaux. Possibilité de se restaurer sur place, 
tartes flambées. Jeux pour enfants et animations. Concert du 
groupe Vintage. 
 
Match de football amical et intergénérationnel par le Centre 
Social Lucie-Aubrac. Au terrain synthétique de Kellermann de 
Saint-Dié-des-Vosges, à 14h. 
 
Nuit Blanche au centre-ville de Saint-Dié-des-Vosges, de 14h 
à 2h du matin. Nombreuses animations, restauration, 
buvettes, concerts, flashmob, déambulations … Programme 
très varié pour toute la famille, et surtout n’oubliez pas de 
venir habillé de blanc. Programme complet disponible à 
l’Office de Tourisme de Saint-Dié-des-Vosges. 
 
Visite guidée de Senones en Néerlandais à 10h. Rondleiding 
door de stad van Senones in het Nederlands, met het 
geschiedenis von het Prinsdom von Salm. Gratis bezoek. 
Moet U inschrijving doen. Bell on nummer 03 29 57 91 03 of 
op mail contact@paysdesabbayes.com. Tarifs 3,50€ adultes 
et 1,50€ enfants. 
 
Concours de pétanque au terrain de pétanque d’Habaurupt 
à Plainfaing à 19h organisé par la pétanque Plainfinoise. 
Buvette et petite restauration sur place . 
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| 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 
 
 

 

 

 

Dimanche 22 juillet 
 
Apéro-concert de 18h à 21h au London Tavern de Saint-Dié-
des-Vosges. Avec la participation de Pizza Flash. Contact : 03 
29 55 31 03.  
 
Exposition de voitures anciennes de 9h30 à 12h sur la place 
du Marché de Saint-Dié-des-Vosges. 
 
Festival International Deod’art par l’association Les Arts en 
Déodatie en partenariat avec la Ville et les Géants des Beaux-
arts. À l’Espace François-Mitterrand de Saint-Dié-des-Vosges. 
Vernissage à 14h30. 
 
Concert d’orgue : Ernst Wally, titulaire de la Cathédrale de 
Vienne en Autriche, à l’église Saint-Nicolas de Plainfaing, à 
17h. Gratuit. 
 
Marché aux puces rue de l’église à Plainfaing, de 7h à 18h. 
Buvette et restauration sur place. Informations au 06 33 64 
90 88. 
 
Relève de la Garde de Salm au centre-ville de Senones, à 
11h. Défilé en costumes d’époque, dans l’ancienne capitale 
de la Principauté de Salm-Salm, au son des fifres, tambours 
et trompettes. 
 
Repas d’été à la Maison de Quartier de Robache à Saint-Dié-
des-Vosges, à 12h. Gratuit. 
 
Retransmission de la finale de la coupe du monde de football 
offerte par les commerçants de Corcieux Sur grand écran 
intérieur et extérieur, à la salle de cinéma de Corcieux. 
Buvette et casse-croute sur place. 
 
Sortie Route des Crêtes par Voyage et Partage, une journée 
pour partir à la découverte de la route des crêtes. Inscription 
au 06 81 14 13 67. Tarifs : 29€ adulte, 15€ enfants et 79€ 
groupe. Départ à 8h20 à Saint-Dié-des-Vosges. 
 
Théâtre en « Plaine » Air de 17h à 19h. Ils sont de retour ! 
Tous les dimanches de juillet et août, dans chaque village de 
la Vallée de la Plaine, des humoristes, des chansonniers, des 
acteurs… connus et reconnus vous proposent un spectacle 
gratuit et haut en couleurs ! Demandez le programme 
complet ! Ce dimanche : TEX’O sur l’aire de repos de la Voie 
Verte à Raon sur Plaine. Comme à l’accoutumée, selon un 
rituel établi, quatre garçons « dans le vin » se réunissent à 
heure précise pour trinquer autour d’un zinc de fortune. 
Entre états d’âmes et performances liquides, le patron et 
trois piliers s’amusent à servir chansons festives, musiques à 
danser et tranches de vies gratinées. Jeu de vin, jeu de la vie. 
Un moment burlesque et convivial.  
 
Thé dansant avec l’accordéoniste Romain Dupuis et sa 
chanteuse. Place du Marché à Saint-Dié-des-Vosges, de 15h 
à 19h. 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite guidée du centre historique de Senones à 10h. Une 
visite d’une durée d’une heure pour tout comprendre de 
l’histoire de l’abbaye ainsi que des quartiers princiers. 
Rendez-vous place Dom Calmet. Gratuit.  
Contact : 03 29 57 91 03. 
 
Tournoi de foot au Théâtre de Verdure à Plainfaing. 8h45 : 
tirage au sort, début du tournoi à 9h. À midi restauration. 
Date limite des inscriptions le 20 juillet, tarif : 12€ par équipe. 
Réservations au café du centre et café de la Place à Plainfaing 
et au café de l’Hôtel de Ville à Fraize. 
 
Tournoi de pétanque et de belote, kermesse pour enfants, 
place du Marché à Saint-Dié-des-Vosges, de 11h à 18h. 
Restauration, buvette et nombreux lots à gagner. Proposé 
par l’Association des Amis de la Place du Marché. 
 
Fête des loups à la scierie hydraulique de Mandray toute la 
journée. Fête sur le thème du loup autour de la scierie 
hydraulique avec expositions, conférences, animations et 
jeux en collaboration avec l’association Etc…terra. 
Démonstration d'anciens métiers du bois, sciage au haut-fer, 
débardage à cheval et promenade en calèche. Marché du 
terroir 
 
Accueil touristique place Jean Sonrel à Fraize à 11h. Apéritif 
de bienvenue et dégustation de produits locaux offerts. 
 
Petit marché de produits du terroir place Jean Sonrel à 
Fraize, de 10h à 12h. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 


