
 

DU 11 AU 13 MAI  

L’agenda. 
⬛ sports / loisirs / commerces 

⬛ culture / patrimoine 

⬛ divers 

 

 

 

 

Concert - La paroisse de Saint-Luc accueille Jean-Claude 

Gianadda pour un concert à l'église Saint-Georges de Raon 

l'Étape. À partir de 20h. Entrée libre. 

 

Samedi 12 mai 
 

 

 

Nuit des cathédrales à la cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges 

à 17h30. Appréciez l'acoustique de la cathédrale avec Airelle 

Besson et l'Orchestre d'Harmonie de la Fédération Musicale 

des Vosges et d'un chœur d'enfants composés d'élèves des 

écoles de musique de Gérardmer, Remiremont, du Val d'Ajol 

et du Conservatoire Olivier-Douchain de Saint-Dié-des-

Vosges. Direction : Airelle Besson et David Hurpeau 18h30 - 

Célébration de l'Eucharistie 19h30 - Première visite : Julie 

vous fait découvrir le patrimoine de l'ensemble cathédral 

accompagnée par le Quatuor à Cordes Lohere et l'Ensemble 

Vocal Isegoria. 20h30 - Seconde visite : Julie vous fait 

découvrir le patrimoine de l'ensemble cathédral 

accompagnée par le Quatuor à Cordes Lohere et l'Ensemble 

Vocal Isegoria Quatuor à cordes : Bernadette Claudel, Anne-

Cécile Maurice, Marina Ouvry et Piroska Toulouse-Poor 

Ensemble vocal Isegoria dirigé par Odile Mathieu. 21h30 - 

Concert du Chœur des Abbesses de Remiremont sous la 

direction d'Hélène Lejal. 22h30 - Temps de prière des 

complies. 

 

Atelier à l’école Montessori - Les Souris Vertes à Saint-Dié-

des-Vosges à 10h. Atelier pour les enfants de 3 à 6 ans, ainsi 

que le soutien/renforcement scolaire pour les enfants de 6 à 

12 ans. Atelier thématique une fois par mois. Infos sur le site 

: www.lessourisvertes88.fr. Inscriptions par mail. Matières 

proposées : vie pratique (développement de la motricité 

fine, de l’organisation dans l’espace, du contrôle de l’erreur, 

de l’autonomie), vie sensorielle (valorisation et 

développement des sens de la vue, l’ouïe, l’odorat, du 

toucher), français (langage, écriture, lecture, grammaire, 

conjugaison, etc.), calcul (numération, quantités, additions, 

soustractions, multiplications, divisions, fractions, etc.), 

histoire, géographie, botanique, zoologie, artisanat (ex : 

tissage, crochet, tricot, couture, broderie). Tarif : 20€. 

Contact : 03 29 51 22 09. 

 

Vendredi 11 mai 
 

Concert de musique classique et danse hip-hop « En 

filigrane » à l'espace Sadoul de Saint-Dié-des-Vosges à 20h30 

avec Ophélie Gaillard (violoncelle), Ibrahim Sissoko (danse et 

chorégraphie), Julien Tarride (plasticien et concepteur 

multimédia) et Charles Gonzales (dramaturge). Organisé par 

Musique Espérance. Tarif : 20€. Réservations : 03 29 56 14 09 

ou sur billetterie@ville-saintdie.fr 

 

Papivores et mamilires à la médiathèque Jean de La Fontaine 

de Saint-Dié-des-Vosges de 15h30 à 16h30. Les papivores et 

les mamilires racontent des histoires à vos enfants. 

 

Conte musical à l’église de Taintrux à 20h30 organisé par 

l’AROT dans le cadre de la 30ème Semaine des Arts. Pinocchio, 

histoire d’une marionnette en bois, conte musical avec 

orchestre d’harmonie par la musique de Grandvillers. Entrée 

libre (corbeille). 

 

30ème édition de la Semaine des Arts. Manifestation 

culturelle organisée par l’Association Saint-Léon’Art. 

Expression en partenariat avec dix municipalités, de 

nombreux intervenants et associations. Musique, art 

plastique, photographie, sculpture, céramique, poésie, 

littérature, patrimoine, théâtre de rue, etc. La route des arts 

comporte douze sites d’expositions avec un fil rouge : la 

fresque des enfants des écoles maternelles et primaires. 

Cette fresque sera exposée dans chaque commune 

participante au lieu habituel d’exposition. Renseignements 

au 03 29 50 03 64. Programme téléchargeable sur 

www.saintleonartexpression.fr 

 

mailto:billetterie@ville-saintdie.fr
http://www.saintleonartexpression.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuisine sauvage (balade, cueillette, cuisine et repas) de 13h 

à 20h à partir de 5 ans et encadrée par Vanessa Savignard, 

accompagnatrice en montagne. Tarif : 32€/personne repas 

inclus et 16€ pour les moins de 12 ans. Réservations au 06 45 

88 24 20 minimum 2 jours avant la sortie. 

 

Animations de rues avec les Nez Rouges à Saint-Léonard de 

15h à 17h dans le cadre de la 30ème Semaine des Arts. Ateliers 

jonglerie et équilibre sur objets et démonstration cirque. 

Gratuit. 

 

Les 10 ans de la Maison de l’Enfance à Anould de 17h à 19h. 

 

Projection « Pierre Lapin » au cinéma de Noirgoutte de 

Plainfaing à 20h30. Dès 6 ans. Le petit lapin préféré des 

jeunes lecteurs depuis des générations est désormais le 

héros d’un film plein d’aventures et d’espiègleries ! 

L'éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les 

légumes du potager va atteindre des sommets. Sans parler 

de leur rivalité pour plaire à cette charmante voisine qui 

adore les animaux... Bien au-delà du jardin, de nombreuses 

péripéties les entraîneront de la magnifique région des lacs 

en Angleterre jusqu’à Londres ! Tarifs : 6€, étudiant/scolaire : 

5,50€ et 4,50€ pour les moins de 14 ans. 

 

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... Pour les débutants ou expérimentés. Contact : 03 

29 57 67 87. 

 

Concert de printemps stivalien à la salle polyvalente d’Étival-

Clairefontaine. L'harmonie municipale réinterprète les plus 

grands classiques des chansons françaises et internationales. 

Contact : 06 87 50 36 24. 

 

Visite guidée de l’abbaye d’Étival-Clairefontaine à 14h30 par 

les Amis du ban d'Étival. 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 XVIIIe siècle, fortifications. Tarifs : 3€ et 

1,50€ pour les enfants. Renseignements et réservations sur 

inscription à l'Office de Tourisme du Pays des Abbayes au 03 

29 57 91 03. 

 

Rendez-vous des contes à la médiathèque d’Étival-

Clairefontaine à 15h. Contes, histoires, légendes, inventions 

et devinettes. Pour tout public. Contact : 03 29 41 95 32. 

 

Bal Folk avec la Gibernotte organisé par l’association de 

l’école Darmois-Clémencet « objectif échange ». À 

KAFE/MPES de Saint-Dié-des-Vosges à 20h30. Tarif : 8€ 

 

 

| 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. 

 

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 15/05. Relaxations, balades conscientes pied 

nu… 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Expositions 

  et Stages 
 

Du 23 mars au 11 mai - Exposition « Le petit chaperon 

rouge » à La Nef de Saint-Dié-des-Vosges. Proposée par 

l’atelier Peinture de l’Espace des Arts Plastiques 

Cepagrap. Visible tous les jours sauf samedis et 

dimanches de 14h à 19h. 
 

Du 3 avril au 18 mai – Exposition de Vincent Ganaye. 

Peintures et photos au Lycée Geisler de Raon l’Étape.  
 

Du 28 avril au 21 mai - Les jardins décalés s'ouvrent sur 

le monde. Invité: le Japon. Dans ce cadre, l'espace Emile 

Gallé de Raon l’Étape fera honneur au Japon et nous 

promènera au milieu d'un jardin inspiré par l'art 

japonais. À travers un décor minéral, la miniaturisation 

sera reine avec les bonsaïs, véritables œuvres d'art 

esthétiques et naturelles. Ouvert les mercredis et 

dimanches de 15h à 18h et les samedis 10h à 12h. 

Entrée libre. 
 
 

 

 

 

 

Du 3 février au 27 mai - Exposition « La seconde 

reconstruction à Saint-Dié-des-Vosges : débats urbains, 

patrimoine humain » au musée Pierre-Noël de Saint-

Dié-des-Vosges. 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.  

 

 

 

Tremplin musical Festi Salm place Don Calmet et place de 

l’Abbaye à Senones à 18h. 5 groupes seront sur scène : My 

Perfect Alien, Bridge of Soul, Task'N Co, II Two eyes, et 

Beyond Remains. Avec également l'élection de Miss Petits 

Crus 2018. Restauration et buvette sur place. Les groupes 

seront départagés par un vote du jury à 50% et par le vote du 

public à 50%. Des tickets de vote seront vendus 1€ pour y 

participer. À l'issue du dépouillement, le groupe qui sera 

nommé, participera à Festi Salm en août prochain. Buvette et 

restauration. Entrée libre. Contact : 06 75 30 23 75. 

 

Soirée en 69 nuances : repas, spectacle, soirée dansante au 

Dépôt à Senones à 20h organisés par AODC. Repas, spectacle, 

soirée dansante avec un buffet froid géant salé et sucré. Mixé 

par DJ Djulio. Mise en lumière par Romain Champi. À partir 

de 22h : sur place : 15€/personne (les enfants de moins de 

16 ans ne seront pas acceptés). Programme : duo érotique ; 

gogo sexy ; shooting photos par hamza ; show mario ; effets 

spéciaux ; show laser ; performers ; échassiers ; cracheur de 

feu ; stripteaseur ; stripteaseuse ; manipulateur de feu ; show 

sexy sur table. Tarif : 22€. Contact : 03 29 57 01 58. 

 

Basket à 20h30 au Palais Omnisports Joseph-Claudel de 

Saint-Dié-des-Vosges. SDV Basket seniors M / GET Vosges.  

 

Concert « Magneti 4 » electronics et jazz à Le Saulcy à 21h 

organisé par Helicoop. Live polymorphe aux rythmiques 

magnétiques, la vibration est binaire et la basse ondule. 

Tarifs : 12 €, 10€ jeune et gratuit pour les moins de 12 ans. 

Repas à 19h sur réservation à 12€. Contact : 03 29 41 00 56 

ou 06 71 07 03 26. 

 

Concert des Grognards place de la mairie à Saint-Léonard à 

20h30 (si le temps le permet) dans le cadre de la 30ème 

Semaine des Arts. Revêtus de la prestigieuse tenue de 

gendarme de l’Empire ou en poilus de la guerre 14-18, ils 

proposent à leur public un véritable voyage dans le temps, la 

musique le transportant de l’époque napoléonienne à nos 

jours. Gratuit. 

 

Super loto à l’espace François-Mitterrand de Saint-Dié-des-

Vosges organisé par les majorettes « Les Américaines » à 20h 

(ouverture des portes à 18h). 4 500€ de lots et bons d’achat. 

Gros lot de 1 000€. 21 parties adultes + 2 bingos + 1 spéciale 

+ 1 partie enfants. Cartons spéciaux pour bingo. Tarifs : 

adulte 20€ la chaise + 6 cartons + 3 cartons partie spéciale, 

enfant (moins de 14 ans) : 10€ la chaise + 3 cartons + 3 

cartons partie spéciale + 1 partie enfant. Buffet, buvette. 

Réservations après 18h au 06 82 31 79 05. 

 

Son et lumière, pyrotechnie au stade de Saint-Léonard à 

22h30 organisé par l'Association "Saint-Léon'Art Expression" 

dans le cadre de la 30ème Semaine des Arts. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30ème édition de la Semaine des Arts. Manifestation 

culturelle organisée par l’Association Saint-Léon’Art. 

Expression en partenariat avec dix municipalités, de 

nombreux intervenants et associations. Musique, art 

plastique, photographie, sculpture, céramique, poésie, 

littérature, patrimoine, théâtre de rue, etc. La route des arts 

comporte douze sites d’expositions avec un fil rouge : la 

fresque des enfants des écoles maternelles et primaires. 

Cette fresque sera exposée dans chaque commune 

participante au lieu habituel d’exposition. Renseignements 

au 03 29 50 03 64. Programme téléchargeable sur 

www.saintleonartexpression.fr 

 

Fête des Fleurs à Provenchères-et-Colroy. Soirée DJ. Fête 

foraine. Restauration et buvette. Entrée libre. 

 

Journée nettoyage du Camp Celtique de la Bure à 9h. 

Organisée par la Société Philomatique Vosgienne. Rendez-

vous au col de la Crénée.  

 

Fête des rhododendrons de 10h à 18h aux Jardins de 

Callunes du Ban-de-Sapt. Animation, exposition, artisans, 

pépiniéristes, produits du terroir. Contact : 03 29 58 94 94. 

 

Artrek Le Valtin – Plainfaing. Distance 14 km, dénivelé 220 

m, 3h30. Rendez-vous à 13h30 à la salle des Fêtes du Valtin.  

Reliez les différents lieux d’expositions de la Semaine des Arts 

à pied par des chemins et sentiers. Un accompagnateur vous 

attendra à chaque point de ralliement. Il vous remettra la 

Carte Artrek qui sera tamponnée au départ et à l’arrivée de 

chaque étape. Vous avez le choix d’effectuer tout au partie 

du circuit sur les 4 jours, environ 50 km. L’Artrekeur 2018 sera 

désigné par tirage au sort parmi les marcheurs les plus 

assidus et se verra remettre une coupe. Attention : prévoir 

chaussures de marche, équipement de randonneur et le 

covoiturage pour le retour au point de départ.  

 

Marche nordique de 8h à 10h à partir de 16 ans et encadrée 

par Vanessa Savignard, accompagnatrice en montagne. Tarif : 

12€/personne bâtons fournis. Réservations au 06 45 88 24 20 

minimum 2 jours avant la sortie. 

 

Formation de prévention et de secours civiques de niveau 1 

organisée par l'antenne locale de la Croix-Rouge Française. 

Elle se déroule à partir de 8h au local de l'association, 17 rue 

du Général Leclerc. Les cours sont dispensées le matin (8h à 

12h) et l'après-midi (13h30 à 18h). La formation est ouverte 

à tous, à partir de 10 ans. Tarif: 60€ la journée. Inscription par 

mail à croixrouge.raonletape@laposte.net  ou au 03 29 41 55 

02 ou par mail  

 

 

 

 

 

Du 10 au 13 mai - Exposition « Dissimulation » à La 

Mandroseraie à Mandray. 

 

Du 10 au 13 mai - Expositions dans différents lieux de 

10 communes dans le cadre de la Semaine des Arts 

(30ème édition : Anould, Ban-sur-Meurthe-Clefcy, Entre-

deux-Eaux, Fraize, Mandray, Plainfaing, Saint-Léonard, 

Saulcy-sur-Meurthe, Taintrux et Le Valtin. Heures 

d’ouverture : jeudi, vendredi et samedi de 14h à 18h30, 

dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h30. Programme 

sur www.saintleonartexpression.fr 

 

Du 12 mai au 23 juin - Exposition « Les a-mensonges » 

peintures d’Éric Kaiser à l’Espace des Arts Plastiques – 

Cepagrap de Saint-Dié-des-Vosges. Vernissage le 

samedi 19 mai à 18h. Rencontre avec l’artiste le 1er juin 

à 18h.  

 

 
 

Du 4 au 26 mai - Exposition « Vision communes » à 

l’escalier d’honneur de l’abbaye de Senones. Venez faire 

un voyage au cœur de l’agglomération de Saint-Dié-des-

Vosges à travers une exposition photographique 

unique, sous l’œil d’Adolphe Weick.  

 

Du 9 au 23 mai – Exposition « L’Europe au quotidien » à 

l’Hôtel de Ville de Saint-Dié-des-Vosges. 11 panneaux 

informatifs édités par le Centre d’Information sur les 

Institutions Européennes (2012) qui abordent 

différentes thématiques : l’éducation, l’environnement, 

le travail, la culture, la santé… 

 

Du 9 au 31 mai – Exposition en plein air « Les capitales 

européennes en images » au pied de la Tour de la 

Liberté de Saint-Dié-des-Vosges.  

 

 

http://www.saintleonartexpression.fr/
mailto:croixrouge.raonletape@laposte.net 
http://www.saintleonartexpression.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| 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 13 mai 

 

Prix cycliste du garage George à Anould de 13h à 17h 

organisé par le Vélo Sprint d’Anould. Course cycliste ouverte 

à toutes les fédérations. En préambule : course pour les non 

licenciés de 3 à 13 ans.  Buvette, casse-croûtes, frites.  Tarifs : 

6€ et 2€ pour les moins de 13 ans. Contact : 03 29 56 51 34. 

 

Sortie à Épinal pour un repas dansant avec Frédéric Buch 

organisé par le Club La Joie de Vivre de Fraize. Tarif : 33€ tout 

compris (repas et boisson). Sortie ouverte à tous. Inscriptions 

au 03 29 50 37 79. 

 

Brocante printanière à la salle polyvalente de Raves de 9h à 

18h organisée par la Municipalité. Tarifs exposants extérieurs 

à Raves : 2€ la table. Contact : 06 78 52 80 85. 

 

Marche gourmande en moyenne montagne à Nayemont-

les-Fosses organisée par l’Association Élan. Sur un itinéraire 

de l'Aire des Goutys et passant par divers chemins et sentiers 

forestiers au pied de l’Ormont, laissez-vous surprendre par 

ce parcours familial de 8 km, ponctuée de 5 pauses. Sur 

réservation au 03 29 55 59 32 ou 06 28 32 20 38. 

 

Concert Ensemble Vocal de Salm de Senones à l’église de 

Saint-Léonard à 16h dans le cadre de la 30ème Semaine des 

Arts organisé par la délégation de Fraize des Jeunesses 

Musicales de France. Tarifs prévente : adulte 8€ et jeune 4€ 

et 10€ et 5€ sur place. Réservations : Office de Tourisme de 

Fraize au 03 29 50 43 75. 

 

Café littéraire au restaurant Le Val Joli au Valtin à 11h avec 

Benoît Duteurtre (chroniqueur à la radio, musicien, critique 

littéraire, écrivain…) dans le cadre de la 30ème Semaine des 

Arts. Amoureux des Vosges qu’il parcourt dès que son lourd 

emploi du temps lui permet, Benoît Duteurtre nous 

entraînera sur les « Hauts », ses paysages et les personnages 

attachants qu’il apprécie… 

 

Marché aux fleurs sur le quai de la Victoire à Raon l’Étape de 

9h à 18h. Organisé par l’association « Les P’tits Mousses ». 

Tout au long de la journée : vente de pétunias, bégonias, 

dahlias, œillets d’Inde, géraniums, suspensions, plantes à 

massifs… Venez nombreux choisir vos plants ! Stands de 

commerçants sur le thème du jardinage, restauration « food 

truck » toute la journée.  

 

Vide-greniers au centre du village de La Bourgonce organisé 

par l'Association "Avec les mains, avec le coeur". 

Réservations au 03 29 58 38 11. 
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| Idées de visites 
 
Musée de la Ménelle à Pierre-Percée 
 
Conservatoire minéralogique à Raon l'Étape 
 
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 
 
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 
 
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 
 
Ferme du pré du bois à Taintrux  
 
La Chèvrerie du Brabant à La Bresse 
 
Pierres du Monde à Xonrupt-Longemer 
 
La Rochère à Passavant-la-Rochère 
 
Confitures du Climont à Ranrupt 
 

Marche populaire à La Voivre organisée par les Anciens 

Soldats du Feu. Inscriptions de 8h à 15h au foyer communal. 

Buffet, buvette. 

 

Trail « Rush du bout du monde ». Organisé par l’association 

festive des 4 Bouts de Mortagne. Trail de 28 km et 14 km. Une 

épreuve pour les enfants et une marche populaire. 

Restauration et buvette sur place. Contact : 06 35 45 40 08.  

 

Marché aux fleurs et aux plants de légumes au centre des 

Seypré à Mandray de 9h à 18h organisé par l’ASSL de 

Mandray. 

 

30ème édition de la Semaine des Arts. Manifestation 

culturelle organisée par l’Association Saint-Léon’Art. 

Expression en partenariat avec dix municipalités, de 

nombreux intervenants et associations. Musique, art 

plastique, photographie, sculpture, céramique, poésie, 

littérature, patrimoine, théâtre de rue, etc. La route des arts 

comporte douze sites d’expositions avec un fil rouge : la 

fresque des enfants des écoles maternelles et primaires. 

Cette fresque sera exposée dans chaque commune 

participante au lieu habituel d’exposition. Renseignements 

au 03 29 50 03 64. Programme téléchargeable sur 

www.saintleonartexpression.fr 

 

L’Orme se bouge à l’espace Louise-Michel de Saint-Dié-des-

Vosges de 9h à 19h organisé par l’École des Nez Rouges. 

Spectacle pour enfants, spectacles tout public, ateliers 

cirque, scène ouverte, stands et ateliers associatifs divers, 

démos-danses et zumba, vide-greniers, concerts. De 9h à 17h 

vide-greniers ; de 10h à 12h ateliers cirque etc. ; à 10h30 

spectacle familial l'atelier par la CIE Poil à gratter ; à 12h 

apéro concert Snapshot ; à 12h stand repas, buvette, pique-

nique ; de 13h30 à 17h ateliers cirque, stands divers, démo 

sista dance + ateliers zumba, demos cirque ; à 15h spectacle 

Saxo'Fun ; à 17h spectacle de clôture tuiles par la Compagnie 

Fred Teppe. Entrée libre. 

 

Artrek Fraize – Mandray. Distance 7 km, dénivelé 200 m, 2h. 

Rendez-vous à 9h à la salle des Fêtes de Fraize.  Reliez les 

différents lieux d’expositions de la Semaine des Arts à pied 

par des chemins et sentiers. Un accompagnateur vous 

attendra à chaque point de ralliement. Il vous remettra la 

Carte Artrek qui sera tamponnée au départ et à l’arrivée de 

chaque étape. Vous avez le choix d’effectuer tout au partie 

du circuit sur les 4 jours, environ 50 km. L’Artrekeur 2018 sera 

désigné par tirage au sort parmi les marcheurs les plus 

assidus et se verra remettre une coupe. Attention : prévoir 

chaussures de marche, équipement de randonneur et le 

covoiturage pour le retour au point de départ.  

 

 

 

http://www.saintleonartexpression.fr/


 

 

 

 

 

 

 

Loto à la salle Carbonnar de Saint-Dié-des-Vosges à 13h30 

proposé par l'école Montessori Les Souris Vertes. À gagner : 

entrées de parcs d'attraction et de parcs animaliers, karting, 

bons d'achat et 1 nuit dans un gîte de luxe avec piscine 

intérieure chauffée, bon d’achat chocolaterie, offre massage 

bien-être, etc… Buvette et restauration. Tarifs : 1 carton 3€, 3 

cartons 8€ et 7 cartons 15€. Réservations au 06 84 88 96 17. 

 

Fête des rhododendrons de 10h à 18h aux Jardins de Callunes 

du Ban-de-Sapt. Animation, exposition, artisans, 

pépiniéristes, produits du terroir. Restauration possible le 

midi sur réservation. Contact : 03 29 58 94 94. 

 

Artrek Entre-Deux-Eaux – Saulcy. Distance 6 km, dénivelé 150 

m, 2h. Rendez-vous à 13h30 à la salle des Fêtes d’Entre-Deux-

Eaux.  Reliez les différents lieux d’expositions de la Semaine 

des Arts à pied par des chemins et sentiers. Un 

accompagnateur vous attendra à chaque point de ralliement. 

Il vous remettra la Carte Artrek qui sera tamponnée au départ 

et à l’arrivée de chaque étape. Vous avez le choix d’effectuer 

tout au partie du circuit sur les 4 jours, environ 50 km. 

L’Artrekeur 2018 sera désigné par tirage au sort parmi les 

marcheurs les plus assidus et se verra remettre une coupe. 

Attention : prévoir chaussures de marche, équipement de 

randonneur et le covoiturage pour le retour au point de 

départ.  

 

Fête des Fleurs à Provenchères-et-Colroy. Marché/brocante 

et animations. Restauration et buvette. Entrée libre. 

 

Vide-greniers (4ème édition) à l’espace Louise-Michel de Saint-

Dié-des-Vosges dans le cadre de la journée festive l’Orme se 

bouge organisé par l’Association l’École des Nez Rouges. Tarif 

exposants : 2€ le mètre linéaire. Réservations au 03 29 56 29 

53. 

 

Marche populaire d’Habeaurupt à Plainfaing organisée par 

l’Association Li Habauré. Deux parcours : 8 et 14 km sur les 

hauts de Plainfaing. Inscription gratuite de 8h30 à 11h au 

théâtre de verdure. Repas champêtre servi à l’arrivée de 12h 

à 14h sous réserve d’une inscription avant 11h au tarif de 12€. 

Animations diverses (jeux de quilles). 

 

Tennis au Complexe Tennis Squash de Saint-Dié-des-Vosges à 

9h. Compétition régionale Messieurs contre Villers-lès-Nancy.  

 

Partie de pêche à la truite organisée par Les Amis de la gaule 

à l'étang du Clairupt. Inscriptions à partir de 7h30 (12€ adulte 

et 6€ pour les moinq 14 ans). Les parties se déroulent de 8h à 

12h, puis de 13h à 17h. 



 


