
  

____Vendredi 16 février : 

 

Papivores et mamilires à la médiathèque Jean de La Fontaine à Saint-Dié-des-Vosges à 15h30. Les papivores et les 
mamilires racontent des histoires à vos enfants. Entrée libre. 
 
Table d’hôtes avec animation à 19h30 à Saint-Dié-des-Vosges KAFÉ/MPES. Thème du repas : l’Italie. 
 
Bal pour enfants (déguisés) à la salle des fêtes à Saulcy-sur-Meurthe à 19h et animé par Jean-Michel Rey et Compagnie. 
Buvette et restauration. Tarif : 2 €/personne. Au profit du voyage de fin d'année. Contact : 06 60 21 43 09. 
 

Conférence sur la maladie de Lyme à la salle des fêtes à Ban-de-Laveline à 20h30 avec Nathalie Boulanger, entomologiste 
au Centre National de Référence à Strasbourg, directrice du groupe de recherche sur la borréliose de de Lyme et Patrice 
Haberer, garde forestier en retraite. « Tiques et maladies transmises : mieux les connaître pour mieux s'en protéger ». A 
l'issue de la conférence, les intervenants répondront aux questions qui leur seront posées. Entrée libre. Contact : 03 29 57 
74 95. 

____Samedi 17 février : 

 

Portes ouvertes à l'institution Sainte-Marie à Saint-Dié-des-Vosges de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. Contact : 03 72 74 
95 00. 
 
Concert des rencontres départementales des classes de violon autour des mariachis à La Nef à Saint-Dié-des-Vosges à 17h. 
Entrée libre. 
 
Sortie nocturne avec rendez-vous parking du restaurant Les Deux Frères à Saulcy-sur-Meurthe de 16h à 23h. Sortie 
organisée par le Ski Club Vallées et Montagnes. Ouvert à tous, licenciés ou non. Tarif : 15 € et 5 € pour les non skieurs. 
Possibilité de s’inscrire au passage de La Flèche pour 10 €. Sortie confirmée le vendredi à partir de 20h sur le site ou au 06 
03 11 50 65. Inscription sur www.scvm88.fr. 
 
Carnaval à la piste de Zim à Saint-Dié-des-Vosges. Nombreux lots et entrées à gagner. Maquillage gratuit à partir de 
14h.Mini beignets au chocolat, fruits rouges, un sachet offert à chaque enfant déguisé (accompagné d’un lot). Réservations 
au 06 30 19 68 15. 
 
Topic duo chansons françaises des années 50 à 80 à Le Saulcy à 21h. Mickus Deparis (percussions et chant) et Jean-Michel 
Rey (guitare et chant). Organisé par Helicoop. Tarif : concert 12 € et gratuit pour les – de 12 ans. Repas à 12 € sur 
réservation au 03 29 41 00 56 ou 06 71 07 03 26. 
 
Récital Allan Bleck à Le Saulcy à 21h organisé par Helicoop. Allan Bleck est un auteur-compositeur interprète natif de 
Bretagne dont les textes emplis de poésie parlent de son pays, de l'amour, du quotidien des jours, de légendes et bien 
d'autres thèmes encore. Dans la tradition de la vraie chanson à texte, il vous propose récitals, soirées privées dans l'esprit 
des « veillées des chaumières ». Repas à 19h sur réservation. Tarif : 12 €, 10 € jeunes et gratuit pour les – de 12 ans. 
Contact : 03 29 41 00 56 ou 06 71 07 03 26. 
 
Sortie initiation raquettes découverte de 9h à 11h encadrée par Vanessa, diplôme d’état accompagnatrice en montagne. 
Tarif : 15 €/personne la demi-journée. Demi-tarif pour les – de 12 ans. Le tarif comprend l’encadrement et le matériel 
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(raquettes et bâtons). Inscriptions : 06 45 88 24 20. 
 
Projection du film d’animation « Coco » au cinéma de Noirgoutte à Plainfaing à 20h30. Depuis déjà plusieurs générations, la 
musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est 
de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un 
étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il 
se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir 
un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel. Plein tarif : 
6 €, étudiants/scolaires : 5,50 € et 4,50 € pour les – de 14 ans. 
 
Concert en avant la musique : l’amour, toujours… à la médiathèque intercommunale à Étival-Clairefontaine à 15h. Entrée 
libre. Contact : 03 29 41 95 32. 
 
Repas dansant à la salle des fêtes à Moyenmoutier à 20h organisé par l’association « Les Papillottes » et animé par 
l’orchestre Evolution. Menu adulte : baeckoeffe et menu enfant : émincé de volaille assurés par boucherie-traiteur Aubert. 
Tarif : 25 € et 10 € pour les – de 12 ans. Réservations : 03 29 41 20 20. 
 
Repas dansant de la Saint Valentin à la salle des fêtes à Entre-Deux-Eaux à 20h organisé par Stéphane Cunin et animé par 
l’orchestre Stanlor. Tarif : 30 €. Réservations : 06 62 46 77 45. 
 
Spectacle d’humour : « Santé » à la salle polyvalente à Raon-aux-Bois à 20h30. Julien Strelzyk, invité par le club de judo, 
vient présenter son nouveau spectacle. Après un mois d’immersion dans un hôpital, le docteur Humour dresse son 
diagnostic, l’humoriste messin réussit le challenge de faire rire avec le thème médical. Tarif : 13 € et 8 € pour les – de 12 ans. 
Contact : 06 70 10 49 78. 
 
Portes ouvertes à la MFR-Saint-Dié - La Porte d’Alsace à Colroy-la-Grande de 9h à 17h. Les élèves, administrateurs et 
équipe pédagogique accueillent le public pour faire découvrir l’alternance et l’école autrement. De la 4ème au bac pro 
services aux personnes et au territoire. Contact : 03 29 56 97 13. 

Concours de tarot à la salle des fêtes à Raves à 19h45. Soirée au profit de l’école de Raves. Buffet froid proposé. Chaque 
participant repartira avec un lot.  Plein tarif : 16 €. Si payé à la réservation : 14 €. Réservations : 03 29 57 39 10. 

Repas dansant à la salle des fêtes à Corcieux à 20h organisé les Amis des Agriculteurs et animé par DJ Yoyo. Menu : apéritif, 
timbale de la mer sauce homardine, braisé de veau aux champignons forestiers, tofailles, brocolis, fromage, salade, mousse 
au chocolat, café. Réservations : 06 80 36 06 56. 

Dîner dansant de la nuit du Têt à la salle Beauregard à Raon l’Étape à 20h organisé par l’association « Les Enfants de 
Kontum » et animé par l’orchestre José Pereira. Menu : repas vietnamien confectionné par les membres de l’association. 
Contact : 03 29 56 03 88 ou 03 29 41 96 32. 

 

____Dimanche 18 février : 

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. 
 
Carnaval à la piste de Zim à Saint-Dié-des-Vosges. Nombreux lots et entrées à gagner. Maquillage gratuit à partir de 
14h.Mini beignets au chocolat, fruits rouges, un sachet offert à chaque enfant déguisé (accompagné d’un lot). Réservations 
au 06 30 19 68 15. 
 
Concert à l'église à Fraize à 16h avec la chorale des Petits Chanteurs de France dirigée par Véronique Thomassin, ancienne 
chef de choeur des Petits Chanteurs à la Croix de Bois. Tarif : 10 € et 3 € pour les – de 10 ans. Billetterie : 03 29 50 30 50. 
 
Marche des amoureux à Chatas. Départ de l'église à 14h. Balade d'environ 3 km organisée par Hure Animation avec un 
spectacle en forêt et autres surprises. Prévoir vêtements chauds et chaussures adaptées. Renseignements : 06 77 07 16 49. 
 
Sortie raquettes spéciale célibataires de 10h à 12h encadrée par Vanessa, diplôme d’état accompagnatrice en montagne. 
Tarif : 15 €/personne la demi-journée. Possibilité de se restaurer après en ferme-auberge. Le tarif comprend l’encadrement 
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et le matériel (raquettes et bâtons). Inscriptions : 06 45 88 24 20. 
 

_____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  
 

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 13 janvier au 24 février - Exposition peintures « 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 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 12 décembre au 1er mai – Exposition sur la reconstruction de Corcieux par Jean-Yves Henry, chercheur au Conseil 
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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 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.  

 

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 
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L’atelier Depierre à Vexaincourt 

 

Le Jardin de Callunes à Ban-de-Sapt 

 

La 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 

 

Les 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 

 

Sport 

 

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 

 

Parcs de Loisirs et animalier 

 

Wiidoo Gliss à La Bresse 

 

Parc d’attractions Fraispertuis à Jeanménil 

 

La Ferme aux 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 

 

 


