
 

DU 15 AU 17 JUIN  

L’agenda. 
⬛ sports / loisirs / commerces 

⬛ culture / patrimoine 

⬛ divers 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence à la librairie Le Neuf (1er étage) de Saint-Dié-des-

Vosges à 17h animée par Damien Accoulon, auteur et 

historien, suivie d’une séance de dédicaces. 

 

Concert de quartier de l’orchestre d’harmonie au terrain 

synthétique Centre KAFÉ/MPES (Kellermann) de Saint-Dié-

des-Vosges à 20h30. Pour cette nouvelle formule, 

l’Orchestre d’Harmonie s’associe à La Nef, fabrique des 

cultures actuelles. Une marionnette géante, créée par 

Samuel Lepetit de la Compagnie La Salamandre, pourra 

enthousiasmer tous les publics et s’amusera à interagir avec 

la musique. Les concerts de quartiers permettent à 

l’Orchestre d’Harmonie d’aller à la rencontre des habitants 

de Saint-Dié-des-Vosges. Les musiciens se déplacent dans les 

quartiers de la ville et proposent un concert festif. 

 

Théâtre contemporain « Funérailles d’hiver » à la maison de 

quartier de La Bolle à Saint-Dié-des-Vosges à 20h30. Pièce 

d'Hanokn Levin jouée par l'atelier adultes textes de 

l'association Acte. Le mariage était prêt depuis longtemps, 

mais pourquoi il a fallu que la vieille tante Alté meurt à ce 

moment-là ? Une pièce surréaliste ! Entrée libre. 

 

Samedi 16 juin 
 

Brocante paroissiale au cloître de la cathédrale de Saint-Dié-

des-Vosges de 14h à 18h. 

 

Concours musical à La Nef de Saint-Dié-des-Vosges. 

 

Collecte de sang au collège de Fraize de 8h30 à 12h organisée 

par l’Amicale des donneurs de sang de la Haute-Meurthe. 

 

Feux de Saint-Jean au stade Pierre Coulombel de Saulcy-sur-

Meurthe organisés par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers. 
 

En avant la musique à partir de 15h à la médiathèque 

d’Étival-Clairefontaine. Faire découvrir les CD de la 

médiathèque, les documentaires sur la musique en ligne à 

l’aide de nombreux exemples musicaux sur une thématique.  
 

 

Vendredi 15 juin 
 

Concours musical à La Nef de Saint-Dié-des-Vosges. 

 

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. Entrée libre. Contact : 03 29 56 50 67. 

 

Bébés lecteurs à la médiathèque Victor-Hugo de Saint-Dié-

des-Vosges de 10h à 11h. Animation par Nadine Guyot de la 

médiathèque et Brigitte Ludwig du Relais des Assistants 

maternels itinérants de la Communauté d’Agglomération de 

Saint-Dié-des-Vosges. Sur inscription, limité à 35 

participants. 

 

Pinocchio : jeux de mains, jeux de musiciens à La Nef de 

Saint-Dié-des-Vosges à 20h30. Samuel Lepetit, auteur-

marionnettiste-comédien, a découvert la sculpture de 

marionnettes en Belgique auprès de Marten Liermann. Il 

conçoit, sculpte, peint et manipule toutes les marionnettes 

de la compagnie la Salamandre. Samuel mettra tous ses 

talents dans un projet inédit à Saint-Dié-des-Vosges mené 

avec l’Orchestre d’Harmonie. Il imaginera, fabriquera avec 

les musiciens et volontaires du quartier une marionnette 

géante qui nous contera l’histoire de Pinocchio, mise en 

musique par Enrico Tiso. Ces rencontres insolites au plus près 

des habitants vont enthousiasmer tous les publics. Entrée 

libre par la Compagnie Salamandre. 

 

Conférence au cinéma de Corcieux à 20h30 par Hubert 

Bernard (Association René Fonck). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concert Sur écoute, 4 Tet collectif pince oreille à Le Saulcy 

organisé par Helicoop à 21h dans le cadre de la 7ème édition 

de Jazz dans les Vallées. "Sur Écoute" est la rencontre entre 

4 musiciens de la scène Jazz française.  Basé sur des 

compositions originales, le répertoire du groupe s'inspire du 

Jazz, des musiques improvisées, des grands compositeurs 

français (Ravel, Messieaen, Debussy...) pour délivrer une 

musique vivante, qui permet à ces 4 jeunes musiciens de 

talent d'exprimer leur musicalité et virtuosité. Tarifs : 10€ et 

16€. Réservations au 03 29 50 24 68 ou 07 69 23 46 49 ou 

contact@scene2.org 

 

Feux de Saint Jean place de la Mairie à Moussey à partir de 

18h. Sur place, restauration, buvette et animations et 

fabuleuse chavande. 
 

Vide-greniers, marché artisanal et feu de la Saint-Jean au 

complexe sportif champ de foire à Étival-Clairefontaine à 

partir de 17h. Animation et restauration.  Entrée libre. 

Contact : 06 87 50 36 24. 
 

Brocante paroissiale de 14h à 18h dans le cloître de la 

cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges.  
 

Commémoration du centenaire 1918-2018 au champ 

d’aviation de Corcieux de 13h30 à 23h. Nombreuses 

animations pour enfants et adultes. Démonstration 

d’hélicoptère, baptême en montgolfière, ballon captif, 

atelier cerf-volant… Contact : 03 29 50 67 21.  
 

Fête de la musique dès 18h dans la cour de l’école de 

Coinches. Tartes flambées et buvette sur place. Venez 

nombreux avec vos amis !  
 

Fête de la musique à Moyenmoutier. Une jolie fête pour 

entrer dans l’été. Contact : 06 25 84 32 66. 
 

Le petit Fraiz’tival de 11h30 à 17h au Pôle de 

l’Écoconstruction de Fraize. Rencontrez les professionnels de 

l’habitat éco-responsable. Exposition, table ronde, ateliers, 

découverte, démonstrations, découverte du site en drone, 

animations déambulatoires et musicales. Buvette et petite 

restauration.  
 

Remise du prix Henri-Thomas à 15h à la Médiathèque 

Victor-Hugo de Saint-Dié-des-Vosges. Contact : 03 29 51 60 

40.  

 

 

 

 

 

Fête de quartier et vide-greniers au centre social Saint-

Roch/l'Orme de Saint-Dié-des-Vosges de 10h à 18h organisés 

par l'Association Populaire de Saint-Roch/l'Orme Horizons 

2000 avec pour thème "Les six continents". Restauration et 

buvette. Réservations à l'accueil du centre social : 2€ le 

mètre linéaire. Accueil des exposants dès 9h. 

 

 

| 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, centres 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 pieds 

nus… 
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| Expositions 

  et Stages 
 

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.  

 

Du 16 au 24 juin - Exposition de Kokedama au Jardin de 

Callunes à Ban de Sapt. Exposition organisée par Gérard 

Périer. Des ateliers d'initiation à la pratique de cet art 

végétal japonais sont également possibles sur 

réservation (40€ - 3h). Renseignements et réservation 

auprès de M. Coussot Anthony au 03 29 58 94 94 - 07 67 

29 77 62. 
 

 

 

Du 11 au 24 juin – Exposition Martin Luther King 50 

après 1968 au Temple Protestant de Saint-Dié-des-

Vosges. Commémoration du pasteur Martin Luther King 

Jr. Entrée libre. Ouvert de 15h à 18h les mercredis, 

vendredis et samedis. Contact : 06 74 45 34 07. 

 

Du 20 mai au 22 septembre - Exposition « Musée du 

VeloSoleX » dans l’aile de l’abbaye à Senones. La 

collection retrace au travers d'une bonne quarantaine 

de VeloSoleX l'épopée et l'histoire de cette légendaire 

"Bicyclette qui roule toute seule". Pour les groupes 

(minimum 10 personnes) le musée peut être ouvert en 

dehors de ces heures d'ouverture, en faire la demande 

à l'avance. Accueilli par "Solexine" l'automate de 

l'exposition vous pourrez découvrir un petit film qui 

retrace les principaux faits de l'histoire de Senones et de 

la marque VeloSoleX. Vous remonterez le temps en 

découvrant ce lieu magique chargé d'histoire dans 

l'ancienne Abbaye. Tarif : 2,50 €. Visible de 14h à 17h. 

Ouvert les 9 et 23 juin, 14, 22 et 28 juillet, 11 et 25 août, 

8 et 22 septembre.  

 

Du 2 juin au 14 octobre - « Chemins du faire » proposé 

par Helicoop à Le Saulcy. 7ème biennale d'art 

contemporain sur le sentier des passeurs / arts 

plastiques / ateliers / conférences / édition / spectacles 

/ chanson. Programme d'exposition qui permet à des 

talents d'horizons les plus éclectiques d'exprimer leur 

imaginaire sur le thème du "passeur" : passeurs 

d'hommes, passeurs de mémoires, passeurs d'images 

ou passeurs d'espoir. Une quarantaine d'artistes et 

étudiants exposent in situ sur le "sentier des passeurs" : 

Rabodeau et Bruche. En écho, de nombreuses 

animations, conférences, spectacles, randonnées 

artistiques jalonnent tout l'été. 

 

 

Visite guidée de l’abbaye de Moyenmoutier. Au milieu 

d’Étival-Clairefontaine et de Senones, s’élève la majestueuse 

baroque : Moyenmoutier. Fondée en 671 par Saint-

Hydulphe, elle a abrité à plusieurs reprises l’élite savante de 

l’ordre des bénédictins. Venez découvrir entre autres la 

magnifique façade de l’abbaye, cachée pendant près de deux 

siècles par des bâtiments industriels ainsi que les jardins 

ayant retrouvés leur lustre d’antan. La visite guidée s’effectue 

uniquement sur inscription auprès de l’Office de Tourisme du 

Pays des Abbayes au 03 29 57 91 03. Rendez-vous à 10h 

devant l’abbaye.  Tarifs : 3€ (adulte), 1,50€ (enfant). 

 

Bricol’âges à la médiathèque de Senones à 14h30. Écouter 

des histoires, discuter, réfléchir. Pour les 6-12 ans. 

 

Atelier Montessori à l’école Montessori de 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. 

 

Atelier « Comprendre nos émotions et vivre avec elles » au 

38 rue de la Grotte à Saint-Dié-des-Vosges. Atelier animé par 

Carole Lemant Collet, naturopathe. Qu'est-ce véritablement 

une émotion ? Pourquoi avons-nous des émotions ? Quel est 

le lien avec nos besoins et notre inconscient ? Comment les 

identifier et les prendre en compte ? Atelier faisant partie 

d'un programme santé et bien-être holistique proposé en 

2018 hiver, printemps, été avec un ensemble de conférences 

et ateliers pratiques suivis d'un séjour nature en été. 

Programme consultable sur le site 

www.carolelemantcollet.com Tarif : 25€. Réservation au 06 

51 78 62 36. 

 

Fête de la musique à La Grande Fosse à partir de 19h 

organisée par "Grande Fosse Café". Scène ouverte à 

disposition de tous les amateurs de musique. Au programme 

: l'harmonie d'Anould, les Dames de Dum, les Gros Bid's, Viva 

Swing, etc. Petite restauration. Entrée libre. Renseignements 

: 06 72 73 74 24. 
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Du 2 au 17 juin - « Les Estivales du Pastel » à l’Espace 

Émile-Gallé de Raon l’Étape. À travers cette deuxième 

biennale, Isartis, association de pastellistes du Grand 

Est, souhaite faire évoluer et dépoussiérer l'image du 

pastel, loin des pratiques académiques et des clichés 

habituels afin de l'ancrer dans la modernité.  

La Société des Pastellistes de France sera la prestigieuse 

invitée de cette exposition : une dizaine de pastellistes 

et maitres pastellistes les plus renommés en France et à 

l'étranger montreront au public pendant quinze jours 

des œuvres modernes, de haute qualité technique -

créatives, originales, dans une scénographie intimiste. 

Une exposition unique dans la région Grand Est.  Entrée 

libre. Visible tous les jours de 14h à 18h30. 

 

 

 

Du 15 juin au 15 juillet – Contes et légendes dans un 

jardin extraordinaire à la Maison Mosaïque de Saint-Dié-

des-Vosges. 
 

 

Du 31 mai au 3 juillet – Exposition Centenaire 1918-

2018 à la salle des fêtes de Corcieux. René Fonck et 

Norman Prince - Les As de la 1ère Guerre Mondiale – 

L’aviation dans les Vosges – L’aéroclub de Remomeix – 

Peintures de l’association Corcieux Arts Plastiques. 

Entrée libre.  

 

Du 4 au 17 juin – Exposition « Différent comme tout le 

monde » à l’Espace des Arts Plastiques – Cepagrap de 

Saint-Dié-des-Vosges. En partenariat avec la Maison du 

XXIème siècle, la Maison Mosaïque et l’association 

Turbulences. Photographies de Cynthia Ruiz et Élodie 

Grandhomme. Entrée libre. 

 

 

 

Sortie à Fraispertuis organisée par le Comité des Fêtes de 

Provenchères-et-Colroy avec les bus Launoy. Départ place 

Miclot, parking de l'école à 9h30 et retour vers 18h30. 

Prévoir son pique-nique. Tarifs entrée au parc : 

20,50€/adulte, 17,50€/enfant. Prévoir également le 

transport avec le bus. Renseignements au 07 84 20 80 89. 

 

Concours musical à La Nef de Saint-Dié-des-Vosges. 

 

Chasse aux trésors à la Criquette de Raon l'Étape de 14h à 

18h, organisé par les "Troubadours de Beauregard. Sur 

Inscription au 06 72 47 95 30 ou 06 11 50 93 25. 

 

Conférence "L'art et la modernité en peinture" par 

Catherine Michel dans le cadre de la deuxième biennale "Les 

Estivales du Pastel", à 14h30 dans la salle de théâtre de la 

Halle aux Blés à Raon l'Étape. 

 

Atelier d'initiation au Kokedama au Jardin de Callunes à Ban 

de Sapt. Atelier d'initiation à la pratique de cet art végétal 

japonais animé par Gérard Périer (matériel compris). Tarif: 

40€. Durée de l'atelier 3h. Renseignements et réservation 

auprès de M. Coussot Anthony au 03 29 58 94 94 - 07 67 29 

77 62. 

 

Fête de la Meurthe, rue du Colonel Andlauer à Saint-Dié-des-

Vosges.  

 

Dimanche 17 juin 
 

 

 

 

 

Course de motos sur prairie et démonstration freestyle 

(sous réserve de la météo) à Anould. Motos et motos 

anciennes. Buvette et restauration. 

 

Thé dansant à la salle des fêtes de Plainfaing à 14h30 

organisé par le Club « Les Primevères » et animé par Bernard 

Haguenauer. Réservations au 03 29 50 83 07 ou 06 31 96 98 

73. 

 

Marche gourmande du Grand Valtin à partir de 9h à Ban-

sur-Meurthe/Clefcy. Organisée par le Comité des fêtes du 

village en partenariat avec l’association du Couaroye. 5 

étapes gourmandes. Départ toutes les 15 minutes. Tarifs : 

25€ (adulte) et 15€ (enfant). Contact : 06 84 49 67 27.  

 

Stage dessin à La Mandroseraie de Mandray de 9h à 18h. 

Pratique du dessin avec différentes techniques et différents 

outils. Recherche graphique personnelle d’après plusieurs 

modèles vivants (nus, portraits, détails de corps…). Tarif : 

30€ la journée. Enseignants : Claude Guillot – Catherine 

Michel. Contact : 03 29 51 91 67 ou 06 80 13 77 36. 
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| 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 27 mai 

 

Second festival de Chœurs en fête au temple protestant à Saint-
Dié-des-Vosges à 15h30. Proposé par Lady chœur. Chant choral. 
Quatre groupes sont invités à participer au second festival. 
L'association Déo Cœur et son chœur de femmes Lady Chœur 
organisent leur second festival Chœurs en fête, à cette occasion 
se produiront se produiront la chorale Voix-Si Voix-La de 
Strasbourg le Chœur d'hommes de Nancy et Lady Chœur. Entrée 
libre (plateau). 
 
Coupe de France enduro VTT à Raon l’Étape de 9h à 18h. Pour 
la 3ème année de suite, la ville de Raon l'Étape accueille la 
Coupe de France d'enduro VTT organisé par le CSAR. Et cette 
année, Raon l'Étape entre dans l'histoire en étant la première 
compétition FFC de VTT à assistance électrique. Une 
reconnaissance de la part de la Fédération qui prouve que la 
ville est devenue capitale nationale, voire mondiale du VTT 
puisque, pour la deuxième année consécutive, l'étape raonnaise 
est estampillée "Enduro World Qualifier". Elle fait partie des 50 
enduros mondiaux sur lesquels les pilotes viennent marquer des 
points pour participer à la Coupe du Monde 2019. Les pilotes et 
leurs équipes installent leur camp de base au COSEC, sur le 
parking du collège. Deux spéciales prévues le samedi et deux 
tracés le dimanche. Les arrivées du samedi se feront à la 
première Sapinière et le dimanche du côté du chemin de la 
Hounotte. Les meilleurs pilotes Français et internationaux se 
battront tout le week-end ! Entrée libre. 
 
Bourse aux timbres à l’espace Mitterrand à Saint-Dié-des-
Vosges de 10h à 12h organisée par l’Amicale des Philatélistes. 
 
Championnat des Vosges Doublettes Concours provençal 
(pétanque) au Terrain du Mail de Saint-Dié-des-Vosges, à partir 
de 8h. Gratuit. 
 

 

Apéritif-concert à la salle polyvalente de Taintrux dès 11h. 

Organisé par l'AROT. Ambiance jazzy autour de Maxime et 

son groupe, Marita, Claas, Nahalia, Philippe. Vente de 

boissons avec buffet de petits salés-sucrés. Tarif : 

participation libre. Contact : 03 29 56 78 71. 

 

Vide-greniers au théâtre de Verdure à Plainfaing à partir de 

7h organisé par l’Association Li Habauré.  

 

Détour des grés à Taintrux de 9h à 17h. Détour des Grés est 

une rencontre ouverte à tous organisée dans le but de 

promouvoir l'escalade de bloc en extérieur ainsi que de 

valoriser un site de pratique. Détour des Grés c'est aussi : des 

valeurs que l'association BlocNote souhaite défendre : 

convivialité, partage, dépassement de soi, découverte, 

respect. - des objectifs que l'association s'est fixés : 

développer la pratique de l'escalade de bloc ; valoriser et 

promouvoir l'environnement naturel et le potentiel du 

territoire. Organisée de manière intimiste auprès des 

grimpeurs locaux, l'engouement suscité (plus de 50 

grimpeurs) nous amène à envisager la deuxième édition de 

manière plus ambitieuse, en rassemblant plus de grimpeurs 

et en réussissant à nouveau dans l'organisation d'un 

événement sportif, convivial et festif. Avec le soutien de la 

ville de Taintrux. Tombola et rafraichissements sur place. 

 

15ème marche populaire internationale à Gerbépal de 7h30 

à 13h organisée par Gerbépal Animations. Deux parcours : 10 

et 20 km. Départ foyer rural à Gerbépal. 
 

Twirling : finale championnat de France N3 au Palais 

Omnisports Joseph-Claudel de Saint-Dié-des-Vosges.  

 

Concours de pétanque à la salle des sports de Ban de 

Laveline à 14h30. Concours en doublette organisé par 

l'association sportive et culturelle du village. Ouvert à tous. 

Les doublettes sont tirées à la mêlée intégrale. Inscription 

dès 13h30 sur place. Coupe au vainqueur et nombreux lots. 

Tarif : 4€. Contact : 03 29 51 78 41. 

 

Brocante paroissiale au cloître de la cathédrale de Saint-Dié-

des-Vosges de 9h à 18h. 

 

Marché aux puces au quartier Saint-Martin de Saint-Dié-des-

Vosges organisé par l’Association Rive Gauche. 

 

Fête de la Meurthe, rue du Colonel Andlauer à Saint-Dié-des-

Vosges.  
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| Idées de visites 
 
Musée de la Ménelle à Pierre-Percée  

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  

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  

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  

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  

Les Ruchers de la Principauté à Senones  

La Maison de la Mirabelle à Rozelieures  

Le Musée du Pain d’Épices à Gertwiller  

La Confiserie Bressaude à La Bresse 
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