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SEPTEMBRE 2020
Du 03/06/2020 au 31/12/2020

MARCHE NORDIQUE
La marche nordique a lieu tous les mercredis matins avec un parcours d'environ 6 à 7
km. Le lieu de rendezvous diffère chaque semaine et est envoyé directement aux
membres inscrits ceci afin d'éviter le covoiturage. Si vous êtes intéressés, vous pouvez
nous contacter par mail ou vous connecter à notre site internet où vous trouverez les
informations de la semaine.
Mer.:09h00

Du 01/07/2020 au 31/10/2020

EXPOSITION  INVITATION PHOTOGRAPHIQUE  BALADE PHOTOGRAPHIQUE DANS LE
DÉFILÉ DE STRAITURE
Photographies de Julien Michel accompagnées de textes de Jean Durand. Une
découverte de la vallée glaciaire en empruntant le sentier du Sagard. Photographies
grands formats du patrimoine naturel, industriel et immatériel de notre bon vieux Défilé
de Straiture. Exposition réalisée avec le soutien de l'association de la Scierie du
Lançoir et de la commune de BansurMeurtheClefcy avec l'autorisation de l'Office
National des Forêts.
Gratuit

Du 01/09/2020 au 26/09/2020

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

EXPOSITION LUCARNES
Le confinement par le prisme des photographes confinés (ou pas) mais sûrement pas
inactifs ! Les élèves des trois ateliers photo de l’Espace des Arts Plastiques Cepagrap
ont parfaitement répondu à la proposition de leur professeur Maxime Perrotey durant le
confinement : un jour, une photo. « Cet exercice était une façon de révéler des tranches
de vie en images, d’ouvrir une fenêtre sur la façon dont chacun vivait cette période.
J’ai d’abord reçu des photos d’animaux domestiques, notamment de chats, comme s’ils
avaient cette capacité à nous apprendre le rapport au temps. Puis au fur et à mesure
des autorisations élargies de sorties, ce fut des paysages, des macro de fleurs,
d’insectes. » Aucune contrainte dans ce « petit jeu ». Ni thématique, ni technique, ni
esthétique. Mais qu’ils soient faits sur un coin de table avec un téléphone portable ou
le fruit d’une mise en scène soignée, tous les clichés, bien que différents, disent
quelque chose, offrent une vision unique de l’instant T, cette fameuse fenêtre ouverte
sur le moment. Baptisée « Lucarnes », la réunion d’une partie de ces travaux ouvrira la
saison des expos du Cepagrap. Vernissage 05 septembre à 18h
Gratuit
Mar.:15h0019h00 Mer.:15h0019h00 Jeu.:15h0019h00 Ven.:15h0019h00
Sam.:15h0019h00 Dim.:15h0019h00

Du 04/09/2020 au 12/09/2020

88210 SENONES
Gérard Weiss
CLUB VOSGIEN DE SENONES
cv.senones@laposte.net
www.clubvosgiendesenones.com

20, rue du 10e BCP
Espace des Arts Plastiques
88100 SAINT DIE DES VOSGES
Espace des Arts Plastiques Cepagrap
03 29 56 26 04
cepagrap@wanadoo.fr
www.cepagrap.fr

LE FESTIVAL DES ABBAYES XVIIÈ ÉDITION
L'esprit des lieux. Rencontres Chers partenaires et amis du festival, les nombreux
rebondissements sanitaires ne nous ont pas permis d’organiser la saison du festival
telle qu’elle avait été présentée. En commun accord avec les ensembles musicaux
invités, nous avons jugé qu’il était plus sage d’annuler la saison 2020 et de la reporter
en 2021, en conservant les concerts prévus. Cependant avec quelques artistes nous
souhaitons montrer à notre fidèle public et à nos partenaires, combien nous les
remercions de nous accorder leur confiance et leur dire qu’il n’y a ni découragement
des équipes, ni abandon de cette belle aventure née il y a dixsept ans déjà. C’est donc
au tout début du mois de septembre, que seront proposées plusieurs rencontres avec
quelques acteurs de ce festival, qu’ils soient musiciens, chanteurs, comédiens ou
historiens. Le thème 2020, passion, héroïnes et héros laisse place à mythologies.
Emmanuelle Bertrand, Les Cris de Paris, Stradivaria, Les Lunaisiens ouvriront en
quelque sorte une longue saison du festival qui s’achèvera, nous l’espérons tous, à la
fin de l’été 2021. Ainsi le spectacle continue et il continuera.

Office de Tourisme Intercommunal de SaintDiédesVosges
tourisme@vosgesportesalsace.fr
www.vosgesportesalsace.fr

18 place Dom Calmet
88210 SENONES
Daniel CAQUARD
ECL Entreprise et Culture en Lorraine
03 29 57 91 03
https://festivaldesabbayeslorraine.com/

SEPTEMBRE 2020
Du 11/09/2020 au 04/10/2020

EXPOSITION L’ÂME MAJEURE ET SONGES
A la rentrée, Michèle Heim vous invite à son exposition "L'âme majeure et songes".
Elle partagera son monde de poésie, de rêves et de mémoire avec vous. Ses œuvres
redonnent vie à des objets, à ce que l'on pourrait appeler des fragments de vie. Des
bouts de papier, de tissu, de dentelles, des boutons, ... Il s'agit d'une invitation à
prendre son temps, à s'arrêter un instant sur la matière, sur ce que celleci peut avoir à
nous raconter.
Gratuit
Ven.:11h0018h00 Sam.:11h0018h00 Dim.:11h0018h00

Le 12/09/2020

FESTIVAL DES ABBAYES : INSTANTS SACRÉS PAR L'ENSEMBLE STRADIVARIA
Soprane — Camille Poul | Lecture — Arnaud Marzorati | Viole de Gambe — Jay
Bernfeld | Violons — Daniel Cuiller et Damien Pégeot | Clavecin — Jocelyne Cuiller Il
y a les solistes qui partagent leur art avec un instrument, et puis ceux qui n’ont comme
partenaire que leur seule voix. Aria, cantates ou lied, opéra ou airs sacrés demandent
une concentration, une précision qui doivent laisser place à l’aisance, la présence
scénique teintées d’émotion. Cette tension est alors en harmonie avec celle du public.
Moments précieux pour chacun. L’intensité du Salve Regina, de Hændel et de Scarlatti
que nous offre Camille Poul accompagnée par Stradivaria, ouvre la voie vers une autre
musicalité, celle des mots, celle de Bossuet, servi par le talent d’Arnaud Marzorati.
Concert précédé d’une conférence par D. Parmentier à 18h.
Tarifs : Adulte : 20€
Sam.:20h00

Le 12/09/2020

1 rue du Docteur Poirot
Salle de cinéma
88430 CORCIEUX
Corcieux Loisirs Entente
07 68 50 40 75

CONCERT DE JACK SIMARD TRIO
Jack Simard met toute son énergie pour chanter ses textes qui lui viennent de loin, loin
dans son intimité, dans ses engagements et dans son imaginaire. Atypique,
charismatique, génial...ces adjectifs siéent parfaitement au chanteur vosgien.
Tarifs : Adulte : 12€ Abonné : 10€ Réduit : 10€
Sam.:21h00

Le 12/09/2020

Abbaye d'Étival
88480 ETIVAL CLAIREFONTAINE
Daniel CAQUARD
ECL Entreprise et Culture en Lorraine
03 29 57 91 03
https://festivaldesabbayeslorraine.com/

CINÉMA  BELLEFILLE
Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à elle et part
décompresser en Corse le temps d’un weekend. Elle passe une folle nuit avec un bel
inconnu… Une seule puisque, au petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de
celuici, débarque sur les lieux et prend immédiatement Louise pour la bellefille dont
elle a toujours rêvé! Prise au piège, Louise va devoir jouer le rôle de la bellefille
idéale pour quelques jours. Problème : sa nouvelle bellemère ne veut plus la lâcher…
Port du masque obligatoire pour tout déplacement dans la salle de cinéma.
Tarifs : Adulte : 6€ Enfant : 4,50€
Sam.:20h30

Le 12/09/2020

rue Jules Ferry
Espace Emile Gallé
88110 RAON L ETAPE
Benoit PIERRAT
MAIRIE
03 29 41 66 67
www.raonletape.fr

16 Place Dom Calmet
Salle des Fêtes
88210 SENONES
Georges BAU
Helicoop
07 81 88 14 14
spectacles@helicoop.fr
www.helicoop.fr

FESTIVAL DES ABBAYES : LES SONATISTES FRANÇAIS, RENCONTRE AVEC JOCELYNE ET
DANIEL CUILLER
F. Couperin, J.B.Senaillé, J. Duphly, E. Jaquet de la guerre, F. Francoeur Clavecin 
Jocelyne Cuiller | Violon  Daniel Cuiller Au regard des grandes familles de musiciens,
une question mérite d’être posée : la musique estelle une passion transmissible ? Si
l’on en croit Daniel et Jocelyne Cuiller, cela ne fait aucun doute : Guillaume, au
hautbois et Bertrand, au clavecin en sont les dignes héritiers. Réponse en musique avec
deux grands spécialistes de la musique française du Grand siècle. Concert rencontre
suivi d'un apéritif. En pré réservation auprès de l'Office de Tourisme ou billetterie sur
place.
Tarifs : Adulte : 20€
Sam.:11h00

Office de Tourisme Intercommunal de SaintDiédesVosges
tourisme@vosgesportesalsace.fr
www.vosgesportesalsace.fr

Place Dom Calmet
Grande Bibliothèque  Abbaye de Senones
88210 SENONES
OFFICE DE TOURISME
ECL Entreprise et Culture en Lorraine
03 29 57 91 03
www.festivaldesabbayes.com

SEPTEMBRE 2020
Le 12/09/2020

MARCHE NORDIQUE ET YOGA
2 heures de marche nordique avec une séance yoga en pleine nature. A partir de 16
ans, maximum 10 personnes. Bâtons fournis. Réservations obligatoires auprès de la
Vaness, diplôme d'état d'accompagnatrice en montagne, au 06 45 88 24 20.
Tarifs : Adulte : 20€
Sam.:08h3011h30

Le 12/09/2020

SENTIER DES PASSEURS
Partez pour une randonnée de 14km 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 (9€)  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. RDV 8h parking gare Schirmeck ou 7h45 à la mairie de Moussey.
Réservation obligatoire pour les groupes et les repas. Chaussures de marche
recommandées. En cas d'alerte météo, la marche sera annulée.

Le 12/09/2020

Rue du 11 Novembre
Espace François Mitterrand
88100 SAINT DIE DES VOSGES
Amicale des Philatélistes
03 29 50 33 03

PORTES OUVERTES SPA DEODATIENNE
Portes ouvertes. Buvette sur place Animations pour les enfants et les adultes Port du
masque obligatoire
Gratuit
Dim.:11h0018h00

Du 13/09/2020 au 31/12/2020

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

BOURSE AUX TIMBRES
Bourse d'échange juniors de timbres. Bourse organisée par l'Amicale des philatélistes
et l'école de philatélie juniors. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Gratuit
Dim.:10h0011h45

Le 13/09/2020

Mairie
88210 MOUSSEY
François POURE
Le Souvenir Français
03 88 48 42 18

VISITE COMMENTÉE DE L'ABBAYE
En 640, Gondelbert n'imagine pas que l'abbaye qu'il s'apprête à fonder va traverser les
siècles et parvenir jusqu'à nous. Venez découvrir le riche patrimoine de l'abbaye de
Senones qui a été forgé par des siècles d'Histoire religieuse, princière et industrielle.
La visite guidée s'effectue sur inscription.
Tarifs : Adulte : 3€ Enfant : 1,5€
Sam.:14h30

Le 13/09/2020

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

Chemin de Chaumont
Les Moîtresses
88100 SAINT DIE DES VOSGES
spa
06 73 50 70 97

MARCHÉ RURAL DES 3 VALLÉES
Marché rural géré et organisé par la commune de Raves sur le parking de l'école
primaire Alexandre Dumas. Exposants, commerçants, artisans et agriculteurs vous
proposeront leurs produits saisonniers, frais, bios et artisanaux.
Gratuit
Dim.:08h0012h00

Office de Tourisme Intercommunal de SaintDiédesVosges
tourisme@vosgesportesalsace.fr
www.vosgesportesalsace.fr

Partking école primaire
88520 RAVES
mairie de Raves
07 77 83 84 09
marchecommune.raves@orange.fr

SEPTEMBRE 2020
Le 16/09/2020

ANIMATIONS JARDIN'ÂGE
Y'a pas d'âge pour jardiner ! Initiée par l'Office de la Jeunesse, cette opération a pour
but de créer des liens intergénérationnels autour du jardinage et de la cuisine. Plusieurs
animations sont alors proposées pour tous et sur différentes thématiques : visites,
dégustations, ateliers cuisine, découverte des insectes et petits mammifères,
constructions de cabanes pour les animaux, ...
Gratuit
Mer.:14h00

Le 16/09/2020

RENCONTRE AVEC LA COMPAGNIE BASINGA
Vous aimeriez participer à une expérience artistique et vous habitez Kellermann :
Venez à la rencontre de la Compagnie Basinga, à la NEF.
Gratuit
Mer.:15h00/19h00

Le 17/09/2020

rue de l'Eglise
Salle des Fêtes
88230 PLAINFAING
JeanCharles BENOIT
ASSOCIATION LES BERETS
RANDONNEURS
06 07 23 00 85

EXPOSITION  LE CORBUSIER, JEAN PROUVÉ / PROCHES À DISTANCE
Une exposition inédite qui revient sur la relation complice et complexe de ces deux
grands architectes. Dans l'histoire de l'architecture du XXème siècle, Le Corbusier et
Jean Prouvé ont bénéficié de reconnaissances et de célébrations, suscité de multiples
études et publications. Leur rencontre était inéluctable ; leur collaboration fut réelle
même si elle apparaît, en regard de leurs œuvres respectives, des plus modestes.
Cependant, leur relation est faite d'estime réciproque, de bricolages complices, de
tentatives inabouties et de réalisations que l'on finit par oublier tant elles appartiennent
à un paysage connu. La chronologie de leurs échanges, la présentation de leur travail en
commun méritent d'être présentées ; leur vision personnelle du travail, de l'architecture
et de l'industrie  ce qui les rapproche, ce qui les éloigne  se doit d'être précisée pour
en évaluer la teneur et la portée. Cette exposition est organisée par le Musée Pierre
Noël, la Fondation Le Corbusier et le Musée National d'Art Moderne (Centre
Pompidou/Centre de Création Industrielle).
Tarifs : Adulte : 2€
Lun.:13h3018h00 Mar.:13h3018h00 Mer.:13h3018h00 Jeu.:13h3018h00 Ven.:13h30
18h00 Sam.:13h3018h00 Dim.:13h3018h00

Le 18/09/2020

Rue des 4 frères Mougeotte
la nef
88100 SAINT DIE DES VOSGES
LA NEF
lorraine.gasser@casaintdie.fr

RANDONNÉE AVEC LES BÉRÊTS RANDONNEURS
Sur inscription préalable à l'Office de Tourisme de Plainfaing au 03 29 50 30 30.
Destination : parking place de Souvenir, de Rovémont, col du Reposoir, Sacré Coeur et
retour. Accompagnateurs : Sandrine George et JeanCharles Benoît.
Tarifs : Adulte : 5€
Jeu.:13h45

Du 17/09/2020 au 17/12/2020

Prairie humide
88110 RAON L ETAPE

place Georges Trimouille
88100 SAINT DIE DES VOSGES
Lorraine Gasser
Musée Pierre Noël
03 29 51 60 35
https://www.casaintdie.fr/decouvrir/musee
pierrenoel

JEPAPÉRO ARCHÉO
Karine Boulanger, archéologue de l'Inrap et Denis Mellinger, sculpteur, évoqueront leur
collaboration pour aboutir à la reconstitution du cavalier à l'anguipède, retrouvé au
camp celtique de La Bure. Cette rencontre permettra au public d'appréhender la
nécessaire articulation entre le talent artistique, la connaissance et l'étude
archéologique pour restituer au plus près de la réalité des monuments souvent
retrouvés incomplets. La statue reconstituée avec le partenariat de l'Inrap est à
retrouver depuis cet été sur le camp celtique de La Bure.
Gratuit
Ven.:18h00

Office de Tourisme Intercommunal de SaintDiédesVosges
tourisme@vosgesportesalsace.fr
www.vosgesportesalsace.fr

Place Georges Trimouille
88100 SAINT DIE DES VOSGES
musée Pierre Noel
03 29 51 60 35

SEPTEMBRE 2020
Le 18/09/2020

RENCONTRE AVEC SÉBASTIEN MONTAG PLASTICIEN
Sébastien MONTAG, plasticien présentera son travail. Entrée libre, réservation
obligatoire au 06 20 43 12 12 ou sur lacourdesarts88@orange.fr Son travail plastique,
depuis quelques années, se distingue par une recherche artistique singulière et propre à
sa trajectoire personnelle. En effet, ses expériences sur les rings l’ont mené à
s’interroger sur nos combats quotidiens, nos manières de lutter et de résister. Dessins,
peintures, installations, performances… L’artiste n’hésite pas à employer différents
médiums et se plaît à les confronter, les fusionner, les mélanger. Un univers créatif qui
lutte avec énergie et dévoile avec pudeur une sensibilité à fleur de peau. Une
production protéiforme sous tension qui sait surprendre, séduire et amuser. Une oeuvre
aussi «coup de poing» qui sait rappeler avec force que la vie reste un combat de tous
les jours.
Gratuit
Ven.:18h0021h00

Le 19/09/2020

ANIMATIONS JARDIN'ÂGE
Y'a pas d'âge pour jardiner ! Initiée par l'Office de la Jeunesse, cette opération a pour
but de créer des liens intergénérationnels autour du jardinage et de la cuisine. Plusieurs
animations sont alors proposées pour tous et sur différentes thématiques : visites,
dégustations, ateliers cuisine, découverte des insectes et petits mammifères,
constructions de cabanes pour les animaux, ...
Gratuit
Sam.:14h00

Le 19/09/2020

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

JEP  ARCHÉO BALADE
A travers une balade sur le site du camp celtique de La Bure, Karine boulanger,
archéologue à l'Inrap, proposera une découverte des modes de vie domestique et
religieux liés au site.
Gratuit
Sam.:15h0016h00/16h0017h00

Le 19/09/2020

Prairie humide
88110 RAON L ETAPE

FAMILY TRAIL DES JUMEAUX
La quatrième édition du Family Trail des Jumeaux approche … avec au programme les
mêmes courses que l’année dernière. Le nouveau trail de 16 km a rencontré un franc
succès, alors venez vous aussi découvrir ce parcours technique et varié dans un coin
sauvage et peu parcouru ! A partir de 13h45 : 4 mini trails pour les plus jeunes A
14h45 : départ du trail 16 km A 15h00 : départ des autres trails (3km / 4,5km / 6km)
Inscrivezvous dès maintenant : https://webquest.fr/?m=91066_familytraildes
jumeaux2020
Sam.:13h3018h00

Le 19/09/2020

15 rue d'Alsace
88100 SAINT DIE DES VOSGES
la cour des arts
0620431212
lacourdesarts88@orange.fr

Col de la Crenée
88100 SAINT DIE DES VOSGES
Musée Pierre Noel
03 29 51 60 35

JEP  ATELIER EN FAMILLE  STUDIO DADA
Choisis ta monture et glisse toi dans la peau de Jupiter pour une séance photo
héroïque ! Dès 3 ans.
Gratuit
Sam.:14h0016h00

Office de Tourisme Intercommunal de SaintDiédesVosges
tourisme@vosgesportesalsace.fr
www.vosgesportesalsace.fr

Col de la Crenée
88100 SAINT DIE DES VOSGES
Musée Pierre Noël
03 29 51 60 35

SEPTEMBRE 2020
Le 19/09/2020

JEP  BALADE PHOTOGRAPHIQUE GUIDÉE SUR LE SENTIER DU SAGARD
Balade photographique guidée sur le sentier du sagard ». Départ à la scierie. Outre la
création artistique du photographemenuisier Julien MICHEL, les visiteurs pourront
vivre au cœur de cette balade d’une heure quarante cinq minutes, l’univers du «
sagard » qui imbrique le patrimoine industriel de la scierie, le patrimoine naturel du
Défilé de Straiture et le patrimoine immatériel des traditions, contes et légendes de la
Déodatie. Une buvette en plein air aura lieu après la balade. Les visiteurs pourront
encore librement profiter de l’exposition dans le hall de la scierie: photos de Julien
MICHEL, peintures de René Grandjean, sculptures de Michel Etienne et Yannick
Prévost. Réservation par mail
Gratuit
Sam.:15h00

Le 19/09/2020

JEP  L'ÉCOLE, ASCENSEUR SOCIAL EN PRINCIPAUTÉ AU XVIIIÈ SIÈCLES
Le Prince despote éclairé, et le manufacturier entreprenant puis l'industriel innovant
promeuvent l'école et ses apprentissages.
Gratuit
Sam.:14h30

Le 19/09/2020

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

JEP  L'ORGUE DE L'EGLISE SAINTLUC
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine venez découvrir le grand Orgue
de l’Eglise SaintLuc, son histoire (de sa première construction en 1865, sa destruction
en 1914 et sa reconstruction en 1931), ainsi qu’une présentation générale de l’orgue et
de sa musique, par l’exemple de cet instrument.
Gratuit
Sam.:16h0017h00

Le 19/09/2020

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

JEP  LES FONTAINES DE RAON L'ETAPE
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Cercle d'Histoire Louis
Sadoul vous propose une visite découverte des 12 fontaines classées de la ville de
Raon l'Etape. Découvrez leur histoire, leurs fonctions, et la beauté de leurs détails. Les
12 fontaines forment un patrimoine original, né au XIXe siècle à la grande époque de la
fonte d'art. Découvrez l'oeuvre phare de cette collection : l'imposante "Fontaine des
Quatre Lions" à l'allure de griffons, emblème de la ville. Départ devant l'Office du
Tourisme de Raon l'Etape et guidage de fontaines en fontaines. Vous découvrirez
également l'ancien mécanisme de l'Eglise SaintLuc, entièrement rénové et exposé dans
le hall de la Halle aux Blés.
Gratuit
Sam.:14h00

Le 19/09/2020

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

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

JEP  RENCONTRE AVEC DENIS MELLINGER  SCULPTEUR
Découvrez l'étonnant savoirfaire de la taille de pierre : démonstration, présentation des
outils et des techniques. Afin d'accompagner la mise en place de la sculpture
reconstituée du calier à l'anguipède sur le camp celtique de La Bure, rencontrez l'artiste
qui a réalisé cette reconstitution, Denis Mellinger. Il réalisera une démonstration de
sculpture et une présentation des outils et des techniques de taille.
Gratuit
Sam.:14h0017h00

Office de Tourisme Intercommunal de SaintDiédesVosges
tourisme@vosgesportesalsace.fr
www.vosgesportesalsace.fr

Col de la Crenée
88100 SAINT DIE DES VOSGES
Musée Pierre Noël
03 29 51 60 35

SEPTEMBRE 2020
Le 19/09/2020

JEP  SUR LE CHEMIN DU SAVOIR
Les Amis du Ban d'Etival vous invitent à une promenade commentée. Connaissances et
apprentissages, histoire et développement économique seront au programme de ce
parcours.
Gratuit
Sam.:10h00

Le 19/09/2020

JEP  VISITE COMMENTÉE DE L'ENSEMBLE CATHÉDRAL
Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine, visite commentée de
l'ensemble cathédral : Cathédrale SaintDié, Cloître, Église NotreDame de Galilée.
Sur réservation uniquement au 03 29 42 22 22.
Gratuit
Sam.:10h3011h45/17h0018h15

Le 19/09/2020

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

JEPVISITES DES RESERVES DE LA MEDIATHEQUE VICTOR HUGO
La médiathéque intercommunale de Saint Dié des Vosges abrite de riches collections
patrimoniales sur prés de 3.5 km linéaires : 1100 manuscrits, dont le Graduel (XVeme
siècle), 144 incunables, 65000 imprimés anciens dont la Cosmographiae Introductio,
acte de baptême de l'Amérique(1507), de nombreux fonds particuliers (Jules et Abel
Ferry, Claire et Yvan Goll, Maxime Alexandre...). A l'occasion des JEP, venez
découvrir l'envers du décor en visitant les réserves habituellement inaccessibles au
public. Réservations par téléphone Groupes limités à 10 personnes/ Port du masque
obligatoire
Gratuit
Sam.:11h0011h45/15h0015h45/16h0016h45

Le 19/09/2020

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

JEP  VISITE LIBÉRATION ET RECONSTRUCTION DE SAINTDIÉDESVOSGES
Rendezvous à l’Office de Tourisme de SaintDiédesVosges 15 minutes avant le
départ. 1940, SaintDiédesVosges, ville occupée. Quatre années de restriction et de
souffrance. Novembre 1944, l’espoir renaît. Plus de 30 ans d’histoire, de la Cathédrale
en passant par l’Usine du Corbusier. Venez découvrir, au fil des rues, les événements
qui ont marqué la semaine de la Libération de la ville, riche en rebondissements et la
longue reconstruction qui en a découlé. Réservation obligatoire à l’Office de
Tourisme.au 03 29 42 22 22
Gratuit
Sam.:14h3015h30

Le 19/09/2020

Place de la Résistance
École du Vivier
88480 ETIVAL CLAIREFONTAINE
Daniel THIERY
Les Amis du Ban d'Etival

11 Rue Saint Charles
88100 SAINT DIE DES VOSGES
LA MEDIATHEQUE VICTOR HUGO
0329516040

PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE SUR LA SECONDE RECONSTRUCTION EN FRANCE, EN
PRÉSENCE DES AUTEURS
Découvrez l'ouvrage «Protéger, valoriser, intervenir sur l'architecture et l'urbanisme de
la Seconde reconstruction en France» Cet ouvrage est le résultat des trois journées de
rencontres autour de la reconstruction après la Seconde guerre mondiale organisées par
la Ville et la Communauté d'agglomération de SaintDiédesVosges, avec l'apport
scientifique des Ecoles d'architecture de Rouen, de Versailles et de Nancy. L'objectif
était la mise en réseau des connaissances scientifiques, des questionnements et des
problèmes auxquels se heurtent aujourd"hui les acteurs de terrain au travers de trois
thématiques : la sensibilisation du public à ce patrimoine récent, la diversité des
actions de valorisation et de médiation qui en découlent, et les préconisations en
matière d'évolution, de rénovation énergétique et architecturale. La présentation de cet
ouvrage sera suivie par une rencontre et une discussion avec ses auteurs Christel
PalantFrapier, Eléonore Buffler et Parice Gourbin. Entrée libre, dans la limite des
places disponibles. Port du masque obligatoire.
Gratuit
Sam.:10h3012h00

Office de Tourisme Intercommunal de SaintDiédesVosges
tourisme@vosgesportesalsace.fr
www.vosgesportesalsace.fr

5 Quai du MaréchalLeclerc
88100 SAINT DIE DES VOSGES
Lorraine Gasser
Musée PierreNoël
03 29 51 60 35
https://www.casaintdie.fr/decouvrir/musee
pierrenoel

SEPTEMBRE 2020
Du 19/09/2020 au 20/09/2020

JEP  AUX JARDINS DE LA CHAPELLE
Animations, visites guidées de la Chapelle, Van Gogh (en lettres et en images) . Avec
la présence de Claude Burgatt, sculpteur, Christophe Petitdemange, ferronnier et
Zeynep Uysal, papier marbré.
Gratuit
Sam.:14h0018h00 Dim.:14h0018h00

Du 19/09/2020 au 20/09/2020

14 rue Claude Bassot
88100 SAINT DIE DES VOSGES
Les Jardins de La Chapelle Saint Roch
Association
06 36 90 34 20
admi@lesjardinsdelachapellesaintroch.fr

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

Office de Tourisme Intercommunal de SaintDiédesVosges
tourisme@vosgesportesalsace.fr
www.vosgesportesalsace.fr

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

VISITES
Musée de la Ménelle à Pierre-Percée
Trainland à Saint-Dié-des-Vosges
Musée du Vélosolex à Senones
Scierie de la Hallière à Celles-sur-Plaine
Scierie hydraulique à Mandray
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
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
Scierie du Lançoir à Ban-sur-Meurthe-Clefcy
Les Ruchers de la Principauté à Senones
La Maison de la Mirabelle à Rozelieures
Le Musée du Pain d’Épices à Gertwiller
Bergerie de Straiture à Ban-sur-Meurthe-Clefcy
Ferme découverte de la Charmotte à Biffontaine
Espace des Métiers du bois et du Patrimoine à Labaroche

OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL DE
SAINT-DIé-DES-VOSGES

Vosges
Grand Est
METZ
1h 15

7 bureaux vous accueillent

NANCY

à 1h de Nancy et Strasbourg
à 4h30 de Paris et Lyon
à 5h de Lille
Paris 2h30 en TGV

1 heure

STRASBOURG
1 heure

Saint-Dié-des-Vosges
Bureau de Saint-Dié-des-Vosges
6, quai du Maréchal Leclerc
88100 Saint-Dié-des-Vosges
00 33 (0)3 29 42 22 22 | tourisme@ca-saintdie.fr
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
De mai à septembre : dimanche et jours fériés de 10h à 13h
En été du lundi au samedi de 9h à 18h30 et le dimanche 10h-13h et 14h-16h30.

LUNéVILLE

SCHIRMECK

BACCARAT

Raon l’étape

éPINAL

Saint-dié-des-vosges

40 min

SELESTAT
30 min
Anould

Hautes-Vosges Nature
Bureau de Corcieux
9, rue Henry, 88430 Corcieux
00 33 (0)3 29 50 73 29
accueil-corcieux@tourisme.ca-saintdie.fr
Lundi, mardi, jeudi, vend de 9h à 12h et de 14h à 17h ; mercredi et samedi de 9h à 12h
En été du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le dimanche et
jours fériés de 9h à 12h.

Bureau de Fraize
3, place Jean Sonrel, 88230 Fraize
00 33 (0)3 29 50 43 75
accueil-fraize@tourisme.ca-saintdie.fr
et

Bureau de Plainfaing
17, rue de Gérardmer, 88230 Plainfaing
00 33 (0)3 29 50 30 30
accueil-plainfaing@tourisme.ca-saintdie.fr
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h ; mercredi et samedi de
9h à 12h (+ vacances scolaires : samedi de 14h à 17h)
En été du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le dimanche et
jours fériés de 9h à 12h.

Bureau d’Anould
926, rue de Saint-Dié, 88650 Anould
00 33 (0)3 29 50 15 18

SENONES

Corcieux

Fraize
Plainfaing

COLMAR
40 min

Gérardmer
15 min

Lacs de Pierre-Percée
Bureau de Raon-l’étape
Quai de la Victoire, 88110 Raon l’Étape
00 33 (0)3 29 41 28 65
accueil-raon@tourisme.ca-saintdie.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, et le samedi de 9h à 12h.
En été du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Pays des Abbayes
Bureau de Senones
18, place Dom Calmet, 88210 Senones
00 33 (0)3 29 57 91 03
accueil-senones@tourisme.ca-saintdie.fr
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Jours fériés de mai à août de
10h à 12h.
En été du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le dimanche
de 10h à 12h.

Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et le mardi de
10h à 12h.

www.tourisme-saint-die-des-vosges.fr

