
 

____Lundi 19 mars : 

Conférence « Un regard sur le grand siècle à travers la correspondance de Guy Patin » à l’espace Sadoul de Saint-Dié-

des-Vosges à 14h30 proposée par l’Université de la Culture Permanente. Conférence de Simon Gilgenkrantz, professeur 

émérite de l’Université de Lorraine. Contact : 03 29 55 18 91. 

____Mardi 20 mars : 

Randonnée organisée par le Club Vosgien de Saint-Dié-des-Vosges. Circuit de 9,5km et 200m de dénivelé. Hurbache, le 

Tour de Grimaubois. Rendez-vous à 13h30 au palais omnisports Joseph Claudel de Saint-Dié-des-Vosges. Tarif gratuit pour 

les adhérents et 1,50€ pour les autres. 

Lecture en partage à la médiathèque intercommunale d’Étival-Clairefontaine à 15h30. Pour se réunir, écouter une lecture 

à haute voix, discuter et partager. Contact : 03 29 41 95 32. 

Randonnée de printemps au Saulcy organisée par le Club Vosgien de Senones. Départ de l’Office de Tourisme de Senones 

à 13h30.  Découvrez via cette randonnée le joli village du Saulcy ainsi que ses alentours. Contact : 06 24 70 88 47. 

____Mercredi 21 mars : 

Papivores et mamilires à la médiathèque Victor Hugo de Saint-Dié-des-Vosges à 15h. Histoires destinées aux enfants dès 3 
ans. Contact : 03 29 51 60 40. 
 
Marionnettes et film d'animation 3D « Le fantôme de Canterville » à l'espace Sadoul de Saint-Dié-des-Vosges à 15h par la 
Compagnie Une Poignée d'Images. Dès 4 ans. Les Rotschilds viennent de faire l'acquisition d'un très beau manoir. 
Impossible ! Les Otis, champions en dépenses inutiles et futilités ne peuvent l'accepter !  Ce fabuleux spectacle allie 
manipulation traditionnelle des marionnettes et images de synthèse pour traiter de la confrontation entre modernité et 
tradition, mais aussi des relations entre le monde de l'enfance et celui des adultes. Tarif : 6€.  Réservations : 03 29 56 14 09 
ou sur billetterie@ville-saintdie.fr. 
 
Les p’tits lus à la médiathèque d’Étival-Clairefontaine à 9h30. La lecture 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…  Contact : 03 29 41 95 32. 

 

____Jeudi 22 mars : 

Diffusion du court métrage « Origines » au musée Pierre Noël de Saint-Dié-des-Vosges à 20h. Projection gratuite. 

Après-midi convivial à la Maison de Quartier de Foucharupt de Saint-Dié-des-Vosges dès 14h organisé par l’équipe des 

bénévoles de l’antenne France Alzheimer. Les personnes atteintes de la maladie et leurs aidants se réunissent autour 

d’une collation pour s’exprimer, échanger sur le quotidien, permettant également des moments de détente et de liberté 

aux aidants. Contact : 06 86 69 55 07. 
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____Vendredi 23 mars : 

 

Marche pour seniors organisée par le Club Vosgien de Saint-Dié-des-Vosges. Circuit de 6,5km et 150m de dénivelé. Saint-

Jean d’Ormont, les Gouttes, la Chapelle. Rendez-vous place de la 1ère Armée à 14h. Tarif gratuit pour les adhérents et 

1,50€ pour les autres. 

Les papivores et les mamilires racontent des histoires à vos enfants à la médiathèque Jean de La Fontaine de Saint-Dié-

des-Vosges à 15h30. 

Conférence sur les perturbateurs endocriniens à l’espace Sadoul de Saint-Dié-des-Vosges à 20h30 par André Cicolella, 

scientifique, spécialiste reconnu de l’évaluation des risques sanitaires environnementaux. La conférence sera suivie d’une 

table ronde avec des professionnels de santé et d’un échange avec le public. Entrée libre. 

Trésors à la carte à la médiathèque Victor Hugo de Saint-Dié-des-Vosges à 18h30. Conférence et présentation de 
documents originaux. À table ! La cuisine dans les livres anciens. 

 
Bébés lecteurs à la médiathèque Victor Hugo de Saint-Dié-des-Vosges de 10h à 11h. Animé par Nadine Guyot et Brigitte 
Ludwig. 

 
Visite de la manufacture vosgienne des grandes orgues de Rambervillers à 14h organisée par l'ARPOF. Départ en bus de la 
place Louis Flayeux à Fraize à 13h15. À cette occasion, les visiteurs constateront l'état d'avancement des travaux sur l'orgue 
de Fraize. Sortie gratuite sur réservation au 06 85 95 89 32. 

 
Théâtre « Et si l'amour était dans le prêt ? » de Jean-Marc Patissier présenté par la troupe adulte de l'ASCB Théâtre à la 
salle des fêtes de Ban-de-Laveline à 20h30. Tarifs : 7€ et 1€ pour les - de 12 ans non accompagnés sinon gratuit. 
Réservations : 07 81 57 17 98. 

 
Conférence « guerrières et princesses celtes » au foyer rural de Gerbépal à 20h30 animée par Jérémy Gracio, association 
« Sentiers d'histoires » et organisée par l'association Espace Culture. Entrée libre. 
 
Atelier « produits d’hygiène corporelle aux huiles essentielles » à la SAS Acconat d’Étival-Clairefontaine à 20h. Découverte 
des vertus des huiles essentielles dans le domaine de l'hygiène corporelle. Réalisation d'un dentifrice et d'un déodorant. 
Tarif : 19€. Contact : 03 29 60 45 95. 
 

____Samedi 24 mars : 

 
Blabla’thé à la médiathèque Jean de La Fontaine de Saint-Dié-des-Vosges à 10h30. Rendez-vous d'échanges et de partages 
autour des livres et BD, de la musique et du cinéma. Ingrédients : un coup de cœur, un thé ou un café, un siège 
confortable, une médiathèque accueillante, des personnes avec qui échanger. Recette : mélanger et passer un bon 
moment. Gratuit. Contact : 03 29 51 60 40. 
 
Repas dansant sur le thème disco à la MJC Louise Michel de Saint-Dié-des-Vosges à 20h organisé par le Club de basket et 
animé par Startup Animation. Menu : crudités et charcuterie, émincé de volaille et gratin, dessert. Apéritif offert. Tarifs : 
25€ et 15€/enfant de - de 12 ans. Réservations au 06 51 20 82 82. 
 
Concert La Casa Bancale + David Vincent en solo au bar l’Entracte 2 de Saint-Dié-des-Vosges à 20h30 et organisé par 

l’Association Furax. Concert du groupe nancéen de salsa jazz, La Casa Bancale et de David Vincent, le roi de la 

chanson punk acoustique. Tarif : 10€. 
 
Conférence « Révélez les talents de vos enfants » présentée par l’Association Alter Educ à la Maison Mosaïque de Saint-
Dié-des-Vosges à 18h. S’appuyant sur des travaux de recherche rigoureux, Eymeric, avec simplicité, nous invite à regarder 
comment les talents de nos enfants opèrent au quotidien. Renseignements au 06 70 48 99 12. 
 
Portes ouvertes les souris vertes à l’école Montessori de Saint-Dié-des-Vosges de 15h à 18h. À 15h30, visite guidée de 
l’école. Vente de matériel et de gâteaux. Contact : 03 29 51 22 09. 
 
Soirée dansante à la salle des fêtes de Sainte-Marguerite à 20h organisée par Tétras Basket Vosges et animée par DJ Ludo 
Sonlight Évènements. Menu : feuilleté vosgien, tofailles, salade, dessert. Tarif : 18€ (hors boissons). Réservations : 06 77 74 
12 13 ou 06 70 63 27 31. 



 
Boom du printemps à la salle des fêtes de Moyenmoutier à 18h organisée par l’Association Les P’tits Tambourins. Soirée 
familiale pour tous où les enfants seront à l’honneur. Celle-ci sera animée par un DJ, musique, danse, maquillage et jeux 
avec lots à gagner. Petite restauration sur place. Contact : 03 29 41 73 30. 

 
Théâtre à la salle de cinéma de Corcieux à 20h30 présenté par les Compagnons du Neuné. « Bonjour l'ambiance » un 
sketch de Gérard Levoyer suivi de « Ne m'appelle plus chérie, chéri ! » une comédie en 2 actes de Jérôme Dubois. Tarifs : 
7€/adulte et 3€/enfants de - de 12 ans. Réservations 03 29 57 06 33. 
 
Chasse aux œufs à Fraize. Retrouvez le lapin de Pâques dans les rues de la ville en participant à la première chasse aux 
œufs organisée par l’Association des Parents d’Elèves de Fraize « Le Train du Bonheur ». Les enfants devront être 
accompagnés d’un adulte et restent sous son entière responsabilité. Petite restauration sur place (gâteau, jus de fruit). 
Rendez-vous au centre d’animation municipal. Premiers départs à 14h et 15h. Tarif : 2€/enfant après réservation au 06 27 
42 48 61. 

 
Bal costumé du carnaval à la salle des fêtes de Plainfaing à 20h organisé par l'association Plainf'Arts en partenariat avec le 
Comité des Fêtes et animé par Michel Thirion. Tarifs : 8€ en pré-vente et 10€ le soir-même et 8€ pour les personnes 
déguisées. Réservations : 06 03 06 11 47 ou 03 29 50 47 30. 

 
Théâtre « Et si l'amour était dans le prêt ? » de Jean-Marc Patissier présenté par la troupe adulte de l'ASCB Théâtre à la 
salle des fêtes de Ban-de-Laveline à 20h30. Tarifs : 7€ et 1€ pour les - de 12 ans non accompagnés sinon gratuit. 
Réservations : 07 81 57 17 98. 

 
Concert EL4ctric au Café de La Grande Fosse à 20h30 organisé par l'association Grande Fosse Café. Stéphane Escoms au 
clavier, Jérôme Spieldenner à la batterie, Claire Chookie Jack à la basse et le guitariste israélien Eran Har Even. Tarif : 10€ et 
gratuit pour les - de 12 ans. Contact : 03 29 50 03 98. 

 
Loto à la salle des fêtes de La Bourgonce organisé par PERPI (association de parents d'élèves) à 20h. Nombreux lots à 
gagner. Tous les gains liés aux entrées et aux ventes de la buvette seront reversés aux écoles de La Bourgonce, La Salle et 
Nompatelize. Réservations : 06 52 60 61 20 ou perpivosges@gmail.com.  
 
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, etc… Pour les débutants ou expérimentés. Contact : 
03 29 57 67 87. 
 
Mamilire et papilire 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. Contact : 03 29 41 95 32. 
  
Salon de la brocante (9ème édition) au Dépôt de Senones organisé par l’Association Broc en Salm. Restauration et buvette. 
Contact : 06 33 94 24 72. 
 
Concert Apromuse à la salle Jeanne d’Arc d’Allarmont à 20h30. Nouveau programme 2018 en avant-première.    
 
Pissenlits à la chaude meurotte au chalet des Cimes Argentées de La Grande-Fosse à 19h30. Dégustation d’omelettes au 
lard et pissenlits à la chaude meurotte, fromage, dessert glacé, café. Apéritif offert (kir) et animations surprises. 
Uniquement sur réservation au 06 33 98 91 04. 

 

____Dimanche 25 mars : 

 
9ème édition du duathlon au Géoparc de Saint-Dié-des-Vosges. Ce duathlon est labellisé FFTri et Championnat des Vosges.  
Nouvelle formule, nouvelle expérience avec des courses en drafting sur un site totalement sécurisé et 100% fermé à la 
circulation. Au programme, des courses jeunes à partir de Mini-Poussins, un format XS et surtout un format S en multi-
enchainements : w 10h00 - Jeunes 1 (6-9 ans) : => 300m (course à pied)/ 1.25km (vélo)/ 300m (cap) w 10h30 - Jeunes 2 
(10-13 ans) : => 500m (cap) / 4.2km (vélo)/ 500m (cap) w 12h45 - course XS (2006 en avant) : => 2500m (cap)/ 10.5km 
(vélo)/ 1250m (cap) w 14h30 - course S, multi-enchaînements (2002 et avant) : => 2500m (cap) / 10.5km (vélo)/ 2500m 
(cap) / 10.5km (vélo)/ 2500m (cap) Nous attendons 250 concurrents pour cette nouvelle édition, la course majeure étant le 
format S, avec 150 participants. Lot de départ pour tous les concurrents, récompenses pour les vainqueurs scratch et des 
différentes catégories. Cette épreuve sportive est organisée par le Triathlon Club Déodatien, avec l'aide de 30 bénévoles le 
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jour de la course. - Jeunes 6/9 ans : 3€ - Jeunes 10/13 ans : 5€ - Plus de 13 ans : 12€ - Plus de 16 ans : 16€.  
 
Bourse aux timbres à l’espace Mitterrand de Saint-Dié-des-Vosges organisée par l’Amicale des Philatélistes de 10h à 12h. 
Bourse d’échanges. Entrée libre. Contact : 03 29 50 33 03. 
 
Marché de Pâques artisanal à la salle des sports de Ban-de-Laveline de 10h à 18h organisé par l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers des 4 communes. Fait main, jeux enfants, petite restauration et buvette. 
 
Partie de pêche à l’étang de la Grande Fontaine de Saint-Michel-sur-Meurthe à 12h organisée par l’Aappma le Maubre.  
Alevinage grosses truites et portions. Buffet, buvette. Tarifs : 12€ et 8€ pour les - de 12 ans. Inscriptions sur place. 
Réservations au 03 29 58 41 84 ou 06 74 05 57 72. 
 
Cavalcade dans les rues de Plainfaing organisée par le Comité des Fêtes en partenariat avec Plainf’Arts Production (départ 
de la confiserie à 14h pour arriver à la salle des fêtes). Chars, fanfares, animations. Buvette, petite restauration. Plus de 600 
participants. 
 
Marché du terroir sur la place du parking de la mairie de Plainfaing de 9h à 17h. Plusieurs exposants de produits locaux et 
artisanaux. Ouvert à tous. 
 
Concert Choeur des Trois Abbayes à l'église de Fraize à 17h organisé par JMFrance. Tarifs : prévente 12€ et 15€ sur place. 
Réservations : 03 29 50 43 75. 
 
Stage « la composition » à La Mandroseraie de Mandray de 9h à 18h. Mise en page, équilibre, proportions dans le tableau. 
Le matin : cours théoriques sur les règles de composition. L'après-midi : mise en pratique sur toile. Tarif : 50€ la journée 
(matériel compris) Enseignants : Claude Guillot - Catherine Michel. Contact : 03 29 51 91 67 ou 06 80 13 77 36. 

 
Théâtre à la salle de cinéma de Corcieux à 15h présenté par les Compagnons du Neuné. « Bonjour l'ambiance » un sketch 
de Gérard Levoyer suivi de « Ne m'appelle plus chérie, chéri ! » une comédie en 2 actes de Jérôme Dubois. Tarifs : 
7€/adulte et 3€/enfant de - de 12 ans. Réservations 03 29 57 06 33. 

 
Théâtre « La main dans le sac » de Patrick Mermaz et « Oyez ? Oh yé ! » de Gérard Affagard présenté par la troupe enfants 
de l'ASCB Théâtre à la salle des fêtes de Ban-de-Laveline à 20h30. Tarifs : 5€ et 1€ pour les - de 12 ans non accompagnés 
sinon gratuit. Réservations : 07 81 57 17 98. 
 
Foire du pâté d’harengs à Saint Blaise organisée par la Begoncelloise. Pâté d’harengs, fête foraine, restauration rapide 
« râpés de Lydie », buvette, animations : orchestre « Dirty Pink Pyjamas », maquillage enfants, structure gonflable par 
« Event Animations », etc… Tarifs vide-greniers : 5€ les 3m et 1,50€ le mètre supplémentaire. Restauration sur réservation 
(demi poulet avec sa garniture, fromage, mousse fruits rouges par « Les p’tits rôtis de Salm ». Pour les enfants : émincé de 
poulet avec sa garniture, mousse fruits rouges. Inscriptions pour le vide-greniers au 03 29 41 95 55 (heure des repas). 
 
Repas dansant au foyer rural de Gerbépal organisé par l’association « La Gerbe d’Argent » avec la participation de Claude 
Thomas et son accordéon à partir de 12h. Tarif repas (boisson non comprise) : 25€. Réservations au 03 29 50 70 45. 
 
Salon de la brocante (9ème édition) au Dépôt de Senones organisé par l’Association Broc en Salm. Restauration et buvette. 
Contact : 06 33 94 24 72. 

____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-midis : 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-midis : randonnées avec le Club Vosgien de la Porte des Vosges. Rendez-vous à 13h15 sur la place 

de la République à Raon-l'Étape. 

 

Tous les 1er et 3e jeudis de chaque mois : ateliers « Lâcher-Prise Méditation Reiki » proposés par l’association « Sérénité et 

Bien-être », de 18h à 19h. Tarif : 10€. Places limitées, réservations au 06 85 59 58 76. 

 

Tous les 4e dimanches de chaque mois : ateliers « massage-méditationi » proposés par l'association « Sérénité et Bien-

être », de 14h à 17h30. Tarif : 45€. Places limitées, réservations au 06 85 59 58 76. 
 
 

LES EXPOSITIONS, STAGES … 
 

Du 20 au 22 mars - Exposition « 1918-2018, des As d’hier aux combattants d’aujourd’hui  - l’As des As René Fonck » à 
l’espace Mitterrand de Saint-Dié-des-Vosges. Exposition visible de 10h à 18h. 
 
Du 13 mars au 14 avril - Exposition « Quand nos vieux papiers racontent notre histoire » à la médiathèque de Senones. 
Les papiers, vieux ou moins vieux, vous racontent leurs histoires…  Exposition visible les mardis et vendredis de 15h30 à 
18h30, mercredis de 10h à 12h et de 15h à 18h30, jeudis et samedis de 14h à 17h. 
 

Du 23 mars au 11 mai - Exposition « Le petit chaperon rouge » à La Nef de Saint-Dié-des-Vosges. Exposition proposée par 
l’atelier Peinture de l’Espace des Arts Plastiques Cepagrap encadré par Emmanuel Antoine.  
"Le petit chaperon rouge", vieux conte de tradition orale, aurait plus de trente versions différentes dont les plus 
connues étant celles de Perrault et des Frères Grimm. Il s'inspire d'un conte nivernais : Le Côté des épingles ou le 
côté des aiguilles, celles-ci symbolisant dans l'ancien régime le passage de l'adolescence à la maturité féminine... 
Emmanuel Antoine propose aux membres de son atelier de méditer cette petite morale : "Je dis loup, car tous les 
loups ne sont pas de la même sorte ; il en est d'humeur accorte sans bruit, sans fiel et sans courroux. Mais hélas ! 
Qui ne sait que ces loups doucereux, de tous les loups sont les plus dangereux ». Visible tous les jours sauf samedis 
et dimanches de 14h à 19h. 
 
Du 19 mars au 20 avril - Exposition « Contenus céramiques » de Céline Bastien Guitard à la bibliothèque de l’IUT de Saint-

Dié-des-Vosges. Plasticienne céramiste professeur d'Arts Appliqués au Lycée Loritz à Nancy.  
« La pratique artistique m'a toujours accompagnée avec le souci de raconter des histoires de toucher par le 
caractère universel du message. Mes personnages parlent d'intériorité et de questionnement, de réflexion, mais 
aussi de confidences et d'amitié. Les arbres, puzzles de céramique parlent d'amour passé ou présent, de dictons qui 
nous guident. Les pièces sont réalisées en grés / terre chamottée, la mise en couleur se fait aux engobes, bruts. 
L'ensemble est cuit 2 fois. La dernière cuisson monte à 1280°C rend la terre ingélive. Ces messages tendres se 
retrouvent aussi dans de la céramique utilitaire, bol, assiettes et saladiers qui délivrent de petites pensées 
accompagnées de motifs réalisés au crayon d'engobe sur la terre brute». Visible tous les jours de 9h à 17h.  
 
Du 3 février au 27 mai - Exposition « La seconde reconstruction à Saint-Dié-des-Vosges : débats urbains, patrimoine 
humain » au musée Pierre Noël à Saint-Dié-des-Vosges. La signature d’une convention cadre entre la ville et l’Ecole 
Nationale d’architecture de Nancy (ENSAN) est l’occasion, entre autres, de pouvoir entamer un cycle d’exposition à 
thématique architecturale au musée. 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. 
 
Du 6 février au 7 avril - Exposition « double face » à la médiathèque Victor Hugo à Saint-Dié-des-Vosges. Travail de la 
classe de seconde bac pro photo du lycée Notre Dame de La Providence sur les toiles de Brigitte Lion. 
 
Du 12 décembre au 1er mai - Exposition sur la reconstruction de Corcieux par Jean-Yves Henry, chercheur au Conseil 
régional du Grand Est, au pôle Culturel de Corcieux. Ouvert les lundis de 9h à 11h30, les mercredis de 14h à 17h, les 
vendredis de 16h à 19h et les samedis de 9h à 12h. Gratuit. 
 



Du 17 mars au 28 avril - Exposition « Bâtisseurs d’embellies » à l’espace l’espace des Arts Plastiques Cepagrap de Saint-
Dié-des-Vosges. Photographies de la collection de Madeleine Millot-Durremberger. Exposition visible du mardi au samedi 
de 15h à 19h. 

Jusqu’au 10 avril - Exposition « Le Musée de Saint-Dié par Aldo Travaglini, entre modernité et tradition » au Musée Pierre 
Noël de Saint-Dié-des-Vosges. 

Jusqu’au 27 avril - 24ème édition du Prix Henri Thomas de la Nouvelle Littéraire organisée par la ville de Saint-Dié-des-
Vosges et Vosges Matin. A gagner : une tablette, une liseuse, des livres… etc. Envoyez votre manuscrit avant le vendredi 
27 avril à minuit. Les nouvelles sont à adresser à médiathèque Victor Hugo -11, rue Saint-Charles - 88100 Saint-Dié-des-
Vosges. Contact : 03 29 51 60 40 ou marine.haeusser@ca-saintdie.fr. Renseignements sur www.saint-die.eu 

 

AUTRES IDEES DE VISITES SUR LA DESTINATION ET SES ENVIRONS  
PARTENAIRES DE L’OFFICE DE TOURISME 

 
Centre d’information et de documentation sur la Grande Guerre 14-18 – Musée de la Ménelle à Pierre-Percée 
 
Conservatoire minéralogique à Raon-l'Étape 
 
Ferme Musée de la Soyotte à Sainte-Marguerite 
 
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 
 
Ecotex à Senones 
 
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 
 
Nata4chats 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 
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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 Passavant à La Rochère 
 
Confitures du Climont à Ranrupt 
 
 

AUTRES IDEES DE LOISIRS SUR LA DESTINATION ET SES ENVIRONS  
PARTENAIRES DE L’OFFICE DE TOURISME 

 
 

LOISIRS EN EXTÉRIEUR 
 
Locations de vélos 
 
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 
 
Sports 
 
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 
 

 

 



 Parc de Loisirs et animalier 
 
 Wiidoo Gliss à la Bresse 
 
 Parc d’attractions Fraispertuis à Jeanménil 
 
 La Ferme au Rennes à Stosswihr 
 
 Le Parc du Petit Prince à Ungersheim 
 
 
 
 LOISIRS EN INTÉRIEUR 
 
 En famille 
 
 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 
 
 Art et culture 
 
 La Mandroseraie à Mandray 
 
 Galerie du 36ème Art à Saint-Dié-des-Vosges 
 
 Aventure Parc à Badonviller 
 
 
    


