
 

 ____Vendredi 16 mars : 

 

Repas convivialité et partage à la Maison de Quartier de La Bolle de Saint-Dié-des-Vosges à 12h.  Tarifs : 4€ et 3€/enfant. 

Les papivores et les mamilires racontent des histoires à vos enfants à la médiathèque Jean de La Fontaine de Saint-Dié-des-

Vosges à 15h30. 

Théâtre à la salle de cinéma de Corcieux à 20h30 présenté par les Compagnons du Neuné « Bonjour l’ambiance » un sketch 

de Gérard Levoyer suivi de « Ne m’appelle plus chérie, chéri ! » une comédie en 2 actes de Jérôme Dubois. Tarifs : 7€/adulte 

et 3€/enfant de - de 12 ans. Réservations au 03 29 57 06 33. 

Projection « Fabuleuse nature » au musée Pierre Noël de Saint-Dié-des-Vosges à 15h et à 20h30 par les Amis de la Nature. 

Diaporamas réalisés par André Antoine. Entrée libre. 

Stage de danse contemporaine à l’espace Louise Michel de Saint-Dié-des-Vosges de 18h30 à 20h30 organisé par K’Danse et 

animé par Joris Perez, ancien danseur du Ballet de Lorraine. Ce stage sera précédé d’un atelier parents-enfants de 17h30 à 

18h15. Réservations par mail : kdanse88@sfr.fr 

Conférence-débat à la maison de l’enfance d’Anould à 20h animée par Damien Parmentier sur le thème « Le massif des 

Vosges, histoire, nature et économie » et proposée par la bibliothèque municipale. Entrée libre. 

Spectacle « Raconte-moi le verger de grand père » au centre d’animation de Fraize à 20h organisé par l’association « La 

Costelle » et proposé par les Croqueurs de Pommes des Vosges Déodatiennes. Conté par son auteur Claude Chevalier vous 

fera partager d’une manière ludique la vie au verger, les saisons, la biodiversité et le développement durable. Un spectacle 

haut en couleurs, frais, dynamique et intergénérationnel, pour les petits et les grands. Entrée libre. 

____Samedi 17 mars : 

 

17ème édition de vente de livres à la salle Carbonnar de Saint-Dié-des-Vosges de 9h à 18h organisée par Amnesty 

International section de Saint-Dié-des-Vosges avec le soutien de la municipalité. Entrée libre pour tout public de tout âge. 

Les bénéfices réalisés seront reversés à l'association Amnesty International Déodatienne pour financer son action en 

préservant son indépendance. Renseignements : contact@amnestysaintdie.fr. 

Séance exceptionnelle pour les bébés nageurs à AquaNova America de Saint-Dié-des-Vosges de 9h à 11h30. Découvrir les 

bases, utiliser le matériel, parcours ludique, ateliers, collation en fin de séance. 

Atelier de danse contemporaine animé par Julien Ficely de la Cie Filament à La Nef de Saint-Dié-des-Vosges de 9h à 11h. 
Atelier pour adultes et ados à partir de 13 ans. Tarif : 4€ et présentation publique le 27 mars à 20h (entrée libre). 

Volley SRD Pré Nat F/Chaumont au gymnase Michel Plinguier de Saint-Dié-des-Vosges à 20h30. 
 

Grande soirée dansante à l’espace Mitterrand de Saint-Dié-des-Vosges à 20h organisée par le Rugby Club et avec 

l’orchestre « Bal’Néo » et ses danseuses. Tarifs avec repas (traiteur Jacquot) : 35€/adulte et 15€/enfant de - de 14 ans).  

Uniquement sur réservations au 06 24 37 12 41 ou Dcdavid71@hotmail.fr. 

 Du 16 au 18 mars 2018 
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Marché de Pâques à l’EHPAD de Foucharupt de Saint-Dié-des-Vosges de 14h à 17h. 

Portes ouvertes à la MFR de Saint-Dié la Porte d’Alsace de Provenchères-et-Colroy de 9h à 17h. Les élèves, administrateurs 

et équipe pédagogique accueillent le public pour faire découvrir l'alternance et l'école autrement. De la 4e au bac pro 

Services aux personnes et au territoire, (4/3ème, CAPA SAPVER, Bac pro SAPAT, BPJEPS). Contact : 03 29 56 97 13. 

Portes ouvertes au lycée Baumont de Saint-Dié-des-Vosges de 8h30 à 13h. Matinée à la découverte des différentes 

filières proposées par le lycée polyvalent Georges Baumont. Contact : 03 29 53 57 57. 

Concert de musique classique avec le trio Zadig à l'espace Sadoul de Saint-Dié-des-Vosges à 20h30 avec Boris Borgolotto 

(violon), Marc Girard Garcia (violoncelle) et Ian Barber (piano). Organisé par Musique Espérance. Tarif : 20€. Réservations : 

03 29 56 14 09 ou sur billetterie@ville-saintdie.fr. 

Atelier : l’émotion au cœur de nos cellules au 38, rue de la Grotte à Saint-Dié-des-Vosges de 14h à 16h. Atelier animé par 

Carole Lemant Collet, naturopathe. L'émotion, comment et pourquoi est-elle transmise ? Quels effets sur la santé et bien-

être holistique ? Comment sont-elles gérées par nos cellules ? 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. Tarif : 25€. Programme consultable sur le site www.carolelemantcollet.com. 

Concert d’Amaury Vassili à la salle des fêtes de Saint-Jean d’Ormont organisé par Hure Animation à 20h30 avec en 1ère 

partie l’orchestre Trompettissimo. Tarif : 45€. Réservations au 03 29 58 96 97 ou 03 29 58 97 78. 

Spectacle Minera (flamenco - fusion) à Le Saulcy à 21h organisé par Helicoop. Entre flamenco pur et fusion, Minera Nueva 
explore avec fugue et acharnement les codes rigoureux du flamenco et ses émotions universelles et s'invente un langage 
propre pour raconter son histoire, faite de contrastes, d'expression et de dialogues musicaux et chorégraphiques. Tarifs : 
12€, 10€ jeune et gratuit - de 12 ans. Repas à 19h sur réservation. Contact : 03 29 41 00 56 ou 06 71 07 03 26. 

Concert orgue et hautbois à l’église de Taintrux à 20h30 organisé par l’AROT (Association pour le Rayonnement des Orgues 
de Taintrux). Œuvres de Bach, Haëndel, Mozart, Beethoven, Chopin… avec Dominique Bréda à l’orgue et Jean-Philippe 
Mathieu au hautbois. Entrée libre. 

Concert de la Saint Patrick à la salle des fêtes de Saulcy-sur-Meurthe organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers à 20h30. 
Avec le groupe « La Cage au Folk ». Buvette et petite restauration. Réservations au 06 15 75 42 35 ou 06 74 90 58 73. 

Loto à la salle polyvalente d’Entre-Deux-Eaux à 20h (ouverture des portes à 19h) organisé par l’ASSL Mandray. Lots : TV, 
Cookeo, tireuse à bière, week-end, bons d’achat de 100, 200 et 400 € et de nombreux autres lots + 2 tombolas. Partie 
enfant pour les - de 12 ans (tous gagnants).  Tarifs des cartons : le carton 6 € et 20 € les 5. 1 carton gratuit pour 5 achetés si 
réservation avant le 10 mars. Buvette, vente de gâteaux et restauration rapide. Réservations au 06 32 79 80 57. 

Loto à la salle des fêtes de Plainfaing à 20h (ouverture des portes à 19h) organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers. Lots : 
bons d’achat d’une valeur de 20 à 500€. Tarif des cartons : 20€ les 5 + 2 offerts à la réservation. Réservations au 03 29 50 47 
30 ou 06 03 06 11 47. 

Théâtre à la salle de cinéma de Corcieux à 20h30 présenté par les Compagnons du Neuné « Bonjour l’ambiance » un sketch 

de Gérard Levoyer suivi de « Ne m’appelle plus chérie, chéri ! » une comédie en 2 actes de Jérôme Dubois. Tarifs : 7€/adulte 

et 3€/enfant de - de 12 ans. Réservations au 03 29 57 06 33. 

Bricol’âges à la médiathèque intercommunale de Senones à 14h30. Ecouter des histoires, discuter, réfléchir. Pour les 6 à 12 

ans. Contact : 03 29 57 67 87. 

En avant la musique à la médiathèque d’Étival-Clairefontaine à 15h. Poèmes d’Aragon en chansons. Faire découvrir les CD 

de la médiathèque, les documentaires sur la musique en ligne à l’aide de nombreux exemples musicaux sur une thématique. 

Contact : 03 29 41 95 32. 

Saint Patrick à la brasserie du Pays des Lacs à Celles-sur-Plaine. Pour la Saint Patrick, la brasserie vous propose une journée 

de visite, dégustation, animations et surtout le lancement de la nouvelle bière en édition limitée ! Élevée en fût de chêne 

pendant 16 mois, seulement 500 bouteilles de 75 cl seront disponibles. Portes ouvertes à partir de 11h avec lots à gagner (t-

shirts, bouteilles, verres, etc…). Tartes flambées sur place, musique irlandaise et bonne ambiance garantie. Ne manquez pas 

l’Happy-hour de 17h à 18h. Contact : 06 22 68 25 08. 
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Loto à la salle Jeanne d’Arc d’Allarmont à 20h (ouverture des portes à 19h) organisé par les Amis de Bionville-Allarmont. 

Nombreux lots dont séjours et électroménager. Tarifs des cartons : le carton 5€, 4 cartons 15€ et 6 cartons 20€. Pâtisseries, 

buvette et sandwichs. Réservations au 06 85 38 46 38 ou 06 34 98 63 44. 

____Dimanche 18 mars : 

Repas des Anciens de plus de 65 ans à la Maison de Quartier de La Bolle de Saint-Dié-des-Vosges à 11h30 Repas pour les 
aînés des quartiers de La Bolle, Les Tiges, Les Moîtresses, lotissement Jacquot et La Madeleine organisé par les Amis de la 
Madeleine. Contact : 03 29 55 32 60 ou 06 85 93 57 36. 

Volley – SRD N2F/Vandoeuvre-Nancy au palais omnisports Joseph Claudel de Saint-Dié-des-Vosges à 14h. 

Concours en doublettes SDV Pétanque au boulodrome de Saint-Dié-des-Vosges à 14h30. 

Football ASCK A/Vandoeuvre au terrain synthétique de Saint-Dié-des-Vosges à 15h. 

Volley SRD N2G/Besançon au palais omnisports Joseph Claudel de Saint-Dié-des-Vosges à 16h. 

17ème édition de vente de livres à la salle Carbonnar de Saint-Dié-des-Vosges de 9h à 17h organisée par Amnesty 
International section de Saint-Dié-des-Vosges avec le soutien de la municipalité. Entrée libre pour tout public de tout âge. 
Les bénéfices réalisés seront reversés à l'association Amnesty International Déodatienne pour financer son action en 
préservant son indépendance. Renseignements : contact@amnestysaintdie.fr. 

Concert duo 7.47 à la chapelle Saint-Déodat de Saint-Dié-des-Vosges à 17h avec Mathilde Armengaud à la harpe et 
Sébastien Curutchet au trombone. Entrée libre (plateau). Réservations obligatoires au 06 80 02 50 62 ou 
chapelle.deodat@gmail.com. 

Balade dans la ville à la découverte des fresques de Saint-Dié-des-Vosges organisée par Les Amis de la Nature. Rendez-vous 
à 13h30 place de la Faïencerie. Sortie gratuite. Contact : 06 08 62 08 74. 

Vide-greniers sur le parking MGF de Saint-Dié-des-Vosges de 6h à 18h. Ouvert aux particuliers et professionnels. 
Renseignements et réservations au 06 70 83 32 38. 

Vide-landaus à la salle des fêtes de Taintrux de 9h à 13h organisé par la FCPE Taintrux. Vêtements, jouets et matériel de 
puériculture de 0 à 10 ans. Tarif de l’emplacement : 10€ (1 table de 2,50m avec 1 banc). Renseignements au 06 60 26 00 97. 

Concours de belote au centre d’animation municipal de 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. 

 

Fête du court métrage au cinéma de Noirgoutte de Plainfaing. 41 films pour petits et grands diffusés entre 10h30 et 19h30. 

Programme : 10h30 Vive la musique (dès 3 ans), 11h15 En route (dès 5 ans), 13h30 Ex-Aequo : questions de sexes, de genres 

et d'étiquettes (à partir de 14 ans), 15h Made in Canal+ (à partir de 12 ans), 16h30 En haut de l'affiche (à partir de 12 ans). 

 

Marché des créateurs et de l’artisanat d’art au Dépôt de Senones de 10h à 18h. Les artisans de la région vous invitent à 
venir découvrir et admirer leurs savoir-faire dans une ambiance chaleureuse et détendue.  
 
Marché de Pâques à la salle des fêtes de La Salle à partir de 10h organisé par les Amitiés Salloises. 
 

_____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…) 
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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 … 

 
Du 13 mars au 14 avril - Exposition « Quand nos vieux papiers racontent notre histoire » à la médiathèque de Senones. Les 
papiers, vieux ou moins vieux, vous racontent leurs histoires…  Exposition visible les mardis et vendredis de 15h30 à 18h30, 
mercredis de 10h à 12h et de 15h à 18h30, jeudis et samedis de 14h à 17h. 
 
Du 3 février au 27 mai - Exposition « La seconde reconstruction à Saint-Dié-des-Vosges : débats urbains, patrimoine 
humain » au musée Pierre Noël à Saint-Dié-des-Vosges. La signature d’une convention cadre entre la ville et l’Ecole 
Nationale d’architecture de Nancy (ENSAN) est l’occasion, entre autres, de pouvoir entamer un cycle d’exposition à 
thématique architecturale au musée. 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. 
 
Du 6 février au 7 avril - Exposition « double face » à la médiathèque Victor Hugo à Saint-Dié-des-Vosges. Travail de la classe 
de seconde bac pro photo du lycée Notre Dame de La Providence sur les toiles de Brigitte Lion. 
 
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 3 au 18 mars - Exposition « Vision CommuneS », sous l’objectif d’Adolphe Weick au salon d’honneur de la mairie à 
Plainfaing. 
 
Du 3 au 18 mars - Exposition « L’abstraction figurative » à l’espace Émile Gallé de Raon l’Étape. Christian Lissolo a exploré 
l’univers figuratif à l’aquarelle avant de se tourner vers le pastel. Les formes et les couleurs devenant de plus en plus 
importantes dans ses tableaux, il décide d’introduire la gouache pour des textures nouvelles et des créations toujours plus 
abstraites et épurées. Entrée libre les samedis et dimanches de 15h à 18h. 
 
Du 17 mars au 28 avril - Exposition « Bâtisseurs d’embellies » à l’espace l’espace des Arts Plastiques Cepagrap de Saint-Dié-
des-Vosges. Photographies de la collection de Madeleine Millot-Durremberger. Exposition visible du mardi au samedi de 
15h à 19h. 
 
Jusqu’au 10 avril - Exposition « Le Musée de Saint-Dié par Aldo Travaglini, entre modernité et tradition » au Musée Pierre 
Noël de Saint-Dié-des-Vosges. 

Jusqu’au 27 avril - 24ème édition du Prix Henri Thomas de la Nouvelle Littéraire organisée par la ville de Saint-Dié-des-Vosges 
et Vosges Matin. A gagner : une tablette, une liseuse, des livres… etc. Envoyez votre manuscrit avant le vendredi 27 avril à 
minuit. Les nouvelles sont à adresser à médiathèque Victor Hugo -11, rue Saint-Charles - 88100 Saint-Dié-des-Vosges. 
Contact : 03 29 51 60 40 ou marine.haeusser@ca-saintdie.fr. Renseignements sur www.saint-die.eu 
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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 

 

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 

 


