
 

____Lundi 19 février : 

Conférence sur la forêt vosgienne au musée Pierre Noël à Saint-Dié-des-Vosges à 14h30. Conférence proposée par 
l’Université de la Culture Permanente et animée par Jean-Pierre Husson, professeur à l’Université de Lorraine. Contact : 03 
29 55 18 91. 

Repas convivialité et partage à l’espace Louise Michel à Saint-Dié-des-Vosges à 12h. Tarif : 4 € et 3 €/enfant. 

Marche nordique à Saint-Dié-des-Vosges de 18h à 20h encadrée par Vanessa, diplôme d’état accompagnatrice en 
montagne. Tarif : 10 €/personne. Le tarif comprend l’encadrement et le matériel (bâtons et frontales fournis). Inscriptions : 
06 45 88 24 20. 

____Mardi 20 février : 

 
Concert des classes de violon/alto et piano de Claire Thiébaut, Estelle Sossa et Pascale Barrère-Dedun à La Nef à Saint-Dié-
des-Vosges à 18h. Entrée libre. 

Cirque « machine de cirque » à l'espace Sadoul à Saint-Dié-des-Vosges à 20h. Quinze ans après l'apocalypse, cinq hommes 
survivent toujours. Leur quête ultime : la rencontre avec d'autres rescapés. Dans ce monde en pièces détachées, ils 
rivalisent d'originalité pour conserver une parcelle d'humanité. Armés de leur talent pour la haute voltige et de leur 
ingéniosité, vous les verrez évoluer dans cet univers dépourvu de femmes et d'ordinateurs. Tarif : 20 €. Réservations : 03 
29 56 14 09 ou sur billetterie@ville-saintdie.fr. 

Marché bio : distribution de produits bio proposée par l’AMAP de Candide à l’Engrenage à Saint-Dié-des-Vosges de 18h à 
20h. Tout le monde peut s’inscrire et profiter de produits certifiés sains. Tarif : 10 €. Contact : 06 82 10 21 40. 

Lectures en partage : amours – amitié à la médiathèque intercommunale à Étival-Clairefontaine à 15h30. Des lectures à 
haute voix, des discussions, une boisson chaude, un bon moment pour rompre la solitude. Parler de ses lectures, sortir de 
chez soi, se faire des amis. Des textes choisis avec rigueur, souvent reliés entre eux par un thème précis. Entrée libre. 
Contact : 03 29 41 95 32. 

____Mercredi 21 février : 

Repas convivialité et partage à la maison de quartier de Foucharupt à Saint-Dié-des-Vosges à 12h. Tarif : 4 € et 3 €/enfant. 

Concours des aînés en doublettes au boulodrome à Saint-Dié-des-Vosges de 14h30 à 19h30. 

Les papivores et les mamilires à la médiathèque Victor Hugo à Saint-Dié-des-Vosges à 15h. Les papivores et les mamilires 
racontent des histoires à vos enfants. Entrée libre. 

Lecture, conte : les p’tis lus : bébés lecteurs mais pas que… à la médiathèque intercommunale à Étival-Clairefontaine à 

9h30. Animation pour les enfants de – de 3 ans accompagnés. Lectures avec mise en scène et/ou musique, jeux de doigts, 

comptines. Les adultes participent avec les enfants aux racontages, aux chansons, etc… Chacun y retrouve son âme 

d’enfant. Entrée libre. Contact : 03 29 41 95 32. 

____Jeudi 22 février : 

mailto:billetterie@ville-saintdie.fr


Concours des vétérans au boulodrome à Saint-Dié-des-Vosges de 7h à 18h. 

Séance d’initiation à la défense de soi à la maison de quartier de La Bolle à Saint-Dié-des-Vosges de 17h30 à 19h30. Sous 

la direction d’Aurélien Targa, éducateur spécialisé DE et éducateur sportif DE, proposé par France Victimes en partenariat 

avec l’association BBT. Ouvert à tous. Prévoir une tenue permettant une liberté de mouvement. Entrée libre. Places 

limitées. Contact : 03 29 50 15 76. 

Concert de la classe de guitare de Cédric Boulogne à La Nef à Saint-Dié-des-Vosges à 18h. Entrée libre. 

Réunion d’information sur le thème le prélèvement à la source à la salle Carbonnar à Saint-Dié-des-Vosges à 18h30 

organisée par le Rotary Club. Soirée animée par Aurélien Didierjean, expert-comptable et avec la participation de Bernard 

Antonini, responsable du service des impôts des particuliers à Saint-Dié-des-Vosges. Entrée libre. Contact : 06 88 65 25 98. 

Duo Ladislava à la Halle aux Blés à Raon l'Étape à 20h30 organisé par les Amis Raonnais du Théâtre. Ce duo vous fera 

découvrir l'histoire de la musique tzigane, ses racines et ses branches. Tarif : 15 € et strapontin 10 €. Réservations : 03 29 

41 52 36. 

Projection « El Presidente » au cinéma à Corcieux à 20h proposée par Corcieux Loisirs Entente. Film franco-hispano-

argentin de Santiago Mitre avec Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Erica Rivas, etc. Genre : drame.  Au cours d’un sommet 

rassemblant l’ensemble des chefs d’état latino -américains dans un hôtel isolé de la Cordillère des Andes, Hernán Blanco, 

le président argentin, est rattrapé par une affaire de corruption impliquant sa fille. Alors qu’il se démène 

pour échapper au scandale qui menace sa carrière et sa famille, il doit aussi se battre pour conclure un accord primordial 

pour son pays. Tarif : 6 €, 4,50 € pour les – de 15 ans et 5 € pour les adhérents. 

____Vendredi 23 février : 

 

Repas convivialité et partage à la maison de quartier de La Bolle à Saint-Dié-des-Vosges à 12h. Tarif : 4 € et 3 €/enfant. 

 

Salon du numérique à l'espace Mitterrand à Saint-Dié-des-Vosges de 10h à 18h organisé par Déodat'Connect. Entrée libre. 

 

Papivores et mamilires à la médiathèque Jean de La Fontaine à Saint-Dié-des-Vosges à 15h30. Lecture proposée par la 

médiathèque. Histoires destinées aux enfants dès 3 ans. Contact : 03 29 51 60 40. 

 

Soirée jeux à la médiathèque Victor Hugo à Saint-Dié-des-Vosges de 18h à 20h. En partenariat avec l’association Jeux à 

Saint-Dié et la ludothèque. 

 

Sortie raquettes de 9h30 à 12h encadrée par Vanessa, diplôme d’état accompagnatrice en montagne.  

Tarif : 18 €/personne. Demi-tarif pour les – de 12 ans. Le tarif comprend l’encadrement et le matériel (raquettes et 

bâtons). Inscriptions : 06 45 88 24 20. 

 

Le groupe Madeleine (chansons d'amour) en concert à la médiathèque intercommunale à Étival-Clairefontaine à 20h. 
 
Atelier de produits assainissants aux huiles essentielles à la SAS Acconat à Étival-Clairefontaine à 20h. Découverte des 
huiles essentielles assainissantes. Réalisation d’un produit assainissant à usage multiple et d’un spray d’ambiance 
respiratoire. Tarif : 19 €. Contact : 03 29 60 45 95. 
 

____Samedi 24 février : 

 
Salon du numérique à l'espace Mitterrand à Saint-Dié-des-Vosges de 10h à 18h organisé par Déodat'Connect. Entrée libre. 
 
Jazz sessions « Gospel Blues Soul » gospel à La Nef à Saint-Dié-des-Vosges à 20h30. Les Jazz Sessions vous proposent des 
découvertes rares, mélangeant les styles et les talents, du gospel au free jazz, en passant par la musique électroacoustique 
et les brass bands de la Nouvelle-Orléans. Proposé par l’association Palneca Records, en partenariat avec La Nef et le 
Conservatoire Olivier Douchain. Tarif : 10 € et gratuit pour les - de 12 ans. Réservations : 03 29 42 22 22. 
 



Loto à la nouvelle salle des fêtes à Saulcy-sur-Meurthe à 20h15 (ouverture des portes à 19h) organisé par le Football Club. 
45 parties sans démarquer. 3 000 € de bons d'achat. 1 ligne : bon d'achat de 20 €, 2 lignes : bon d'achat de 40 € et carton : 
100, 150, 250 et 500 €. Buvette et restauration. Tarif : planche de 4 cartons : 16 €, 6 cartons : 20 € et 12 cartons : 30 €. 
Réservations : 06 15 30 77 93 ou 03 29 51 10 35. 
 
Repas dansant à la salle Roger Loury à Anould à 20h organisé par le Judo Club de Saint-Léonard et animé par Michel 
Thirion. Menu : apéritif, salade périgourdine, pintade forestière et ses légumes, fromage et salade, dessert gourmand, café. 
Tarif : 25 €/adulte et 15 €/enfant. Réservations : 06 89 77 24 85 ou 03 29 50 92 92. 
 
Concours de belote à la salle des fêtes à Gemaingoutte à 15h organisé par l’association Les Fougères. À l’issue de la 
rencontre, casse-croûte et lots offerts à chaque joueur. Tarif : 15 €. Contact : 03 29 57 72 04. 
 
Soirée de l'amitié du Kiwanis Déodatien à la salle des fêtes à Raon l'Étape animée par Actua Dance et l'orchestre de 
Francis Gentille. Menu : apéritif de bienvenue accompagné de ses amuses bouches, tourte de canard à la forestière et ses 
jeunes pousses au vinaigre balsamique, paleron de veau sauce marengo et son gratin de pommes de terre et potiron, 
parfait glacé à la mangue et ananas caramélisé au rhum vanille bourbon, café. Tarif : 35 € (hors boissons). Réservations : 
03 29 58 36 70 ou 06 82 94 54 19. 
 
Mamilire et papilire à la médiathèque intercommunale à Étival-Clairefontaine à 15h. Quand des adultes lisent à 
la demande, à des oreilles attentives. Quand des enfants demandent qu’on lise juste pour eux, à haute voix. Possibilité 
de choisir d’être la bouche ou les 2 oreilles. Mais pas d’inquiétude, l'équipe aura choisi des livres pour ceux qui souhaitent 
des surprises. Entrée libre. Contact : 03 29 41 95 32. 
 
Atelier de produits de soin du linge aux huiles essentielles à la SAS Acconat à Étival-Clairefontaine à 14h. Découverte des 
huiles essentielles dans le domaine de l’hygiène. Réalisation d’une lessive et d’un adoucissant. Tarif : 19 €. Contact : 03 29 
60 45 95. 
 

____Dimanche 25 février : 

 
Salon du numérique à l'espace Mitterrand à Saint-Dié-des-Vosges de 10h à 18h organisé par Déodat'Connect. Entrée libre. 
 
Thé dansant à la salle des fêtes à Plainfaing de 14h30 à 19h organisé par l'association sportive « La Patrie » et animé par 
l'orchestre Amal'Gamme de Christelle Harau. Tarif : 10 € avec 1 pâtisserie offerte. Réservations : 03 29 50 39 59 ou 03 29 
52 39 97. 
 
Concours de belote au centre d’animation municipal à Fraize à 14h30 organisé par l’association « Des sapins aux 
cerisiers ». Ouverture à 14h. Lots : paniers garnis. Tarif : 14 €/équipe. Contact : 06 88 67 64 58. 
 
Sortie raquettes au crépuscule de 16h à 18h30 encadrée par Vanessa, diplôme d’état accompagnatrice en montagne. 
Tarif : 18 €/personne. Demi-tarif pour les – de 12 ans. Le tarif comprend l’encadrement et le matériel (raquettes et 
bâtons). Inscriptions : 06 45 88 24 20. 
 
Loto du judo à la salle des fêtes à Corcieux à 14h (ouverture des portes à 13h) organisé par le judo club de Corcieux. 
Ordinateur portable HP 15 pouces, hoverboard, multi-cuiseur, mini drone, etc... Tarif : 5 € le carton, 8 € les 2 et 16 € les 5. 
Une partie enfant gratuite pour les – de 14 ans. Réservations : 06 28 23 31 48 ou 06 72 72 46 99. 

Atelier art thérapie « contacter son enfant intérieur » à la salle « espaces d'ouverture » à Allarmont. Atelier animé par 
Déborah Masson art thérapeute. Tarif : 40 € matériel fourni. Inscriptions : 06 28 79 10 64. 

____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…) 

 

Tous les mardis et vendredis : Randonnées pédestres avec le Club Vosgien de Saint-Dié-des-Vosges. Calendrier disponible 

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 … 
 
 
 

Jusqu’au 23 février - Exposition « papiers marbrés » à la bibliothèque de l’IUT à Saint-Dié-des-Vosges. Atelier proposé par 
l'IUT de Saint-Dié et animé par Zeynep Uysal Kog qui pratique l'Art Ebru, art traditionnel turc, qui consiste à créer des 
motifs colorés en appliquant des pigments de couleur à la surface d'une solution visqueuse, puis à transférer ce motif sur 
du papier. Visible tous les jours (sauf samedis et dimanches) de 9h à 17h. Sur réservation. Site : http://www.atelier-du-
papier-marbre.fr 

Du 9 au 25 février – Exposition « Matière à poésie » à l’espace Émile Gallé à Raon l’Étape. Exposition peinture de Martine 
Junier et sculpture de Nicole Fresse-Richard. L’une, inspirée par les muses des poètes, exprime dans ses toiles le plus 
intime et le plus pertinent de la nature féminine entre gravité, poésie et légèreté…  L’autre travaille la terre qui lui offre de 
multiples émotions, libérant sous ses doigts une véritable symphonie corporelle. Martine et Nicole préparent de belles 
surprises tout au long de leurs vagabondages poétiques. Entrée libre. Tous les mercredis, vendredis, samedis et dimanches 
de 15h à 18h30. 

Du 13 janvier au 24 février - Exposition « terres et gisants » à la galerie d’art contemporain à Saint-Dié-des-Vosges. 
Exposition regroupant des peintures, des encres et des aquarelles. L'artiste Emmanuel Antoine explore, dans les œuvres 
présentées, la matière et la lumière.  Composés de signes jetés sur la toile ou dans la matière, ils sont comme 
une accumulation pariétale de marques, de traces, de graffitis. Ombres et lumières suscitent naturellement une 
expérience spirituelle et ces peintures tentent de dépasser le médium pour parvenir à une charge émotionnelle et 
méditative. Les gisants, seuls éléments figuratifs de l’exposition, sont à lire comme des vanités qui nous 
orientent vers le temps qui passe mais qui nous conduisent aussi à explorer notre rapport à la terre et à l’espace. Dans 
ces travaux, le geste pictural est un geste médité, acceptant la part du hasard ainsi que le vide afin qu’il soit plus habité 
que le plein. La peinture devient une forme de philosophie qui questionne la destinée humaine et le rapport de l’homme à 
l’univers. Elle représente une manière spécifique de vivre où l’art et la vie ne font qu’un. Du mardi au samedi de 15h à 19h. 

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 7 février au 7 avril – Exposition « double face » à la médiathèque Victor Hugo à Saint-Dié-des-Vosges. À découvrir le 

travail de la classe de seconde baccalauréat professionnel photographie du lycée Notre-Dame de la Providence sur les 

toiles de l’artiste peintre Brigitte Lion. Entrée libre. Tous les jours sauf le lundi et le dimanche. Les mardis et mercredis de 

10h à 18h30, les jeudis de 14h à 18h30, les vendredis de 10h à 20h et les samedis de 10h à 18h. 

 

Du 23 novembre au 22 février – L’Espace de Rencontre avec l’œuvre d’Art (EROA) du collège de Senones présente 

« Impressions », œuvres d’Audrey BICHET, Julien CUNY, Sarah MONNIER, Jean-Marc POINOT. L’exposition est visible aux 

heures d’ouverture du collège sur rendez-vous au 03 29 57 91 54 ou par mail : ce.0881101@ac-nacy-metz.fr.  

 

Du 12 décembre au 1er mai – Exposition « Découverte de la Sicile », en plein cœur de l’hiver partez à la découverte de 

cette île méditerranéenne. À la salle des Fêtes de Vieux Moulin.  

http://www.atelier-du-papier-marbre.fr/
http://www.atelier-du-papier-marbre.fr/
mailto:ce.0881101@ac-nacy-metz.fr


 

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 
 

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 
 
    


