
VOUS AVEZ DIT «FÊTE DE L’ÉCOTOURISME »?  

. 

 

Cet évènement a pour objectif de célébrer les valeurs écotouristiques 

prônées par le label Station Verte et de les faire découvrir au grand  

public à travers des manifestations et des activités organisées par les 

communes labellisées autour d’un moment convivial et de partage. 

Retrouvez d'autres sorties nature 

gratuites et ouvertes à tous sur 

notre territoire en   visitant le site 

internet de l’association 

ETC...Terra www.etcterra.fr 

Les programmes sont également 

disponibles dans les 7 offices de 

tourisme. 

La Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges compte 5 Stations Vertes: 

Anould - Corcieux - Plainfaing - Raon l’Étape - Taintrux 



Nos  Stations Vertes fêtent l’écotourisme! 

 

DU 28 avril au 21 mai 

« Les Jardins décalés s’ouvrent sur le monde ». L’espace Émile Gallé fera honneur au   Japon et nous 

promènera au milieu d’un jardin inspiré de l’art Japonais. Décor minéral,  véritables œuvres d'art 

esthétiques et naturelles.  

Espace Emile Gallé - Raon l’Étape. Informations au 03 29 41 66 67

Jeudi 3 mai 

Sortie randonnée. 12km difficulté moyenne. Organisée par les Bérets randonneurs.  

Départ de Plainfaing devant l’Office de tourisme à 13h45. Sur réservation places limitées.  

Informations et réservations au 06 07 23 00 85 

Mercredi 9 mai 

Marché aux fleurs. Organisé par l’association des parents d’élèves. Parking de l’école  maternelle de 

Taintrux. 

Informations  

Jeudi 10 mai 

« ARTREK » 7km. Muni de votre bâton de Pèlerin, chemins et sentiers  vous conduiront aux lieux 

d’expositions de la route  des arts et vous permettront de découvrir quelques sites remarquables. 

(Retour par covoiturage). Départ de la salle polyvalente de Taintrux à 8h30 arrivée à Saint-Léonard à 

11h. 

Informations: saintleonartexpression@gmail.com 

Samedi 12 mai 

« ARTREK » 14km. Muni de votre bâton de Pèlerin, chemins et sentiers  vous conduiront aux lieux 

d’expositions de la route des arts et vous permettront de découvrir quelques sites remarquables. 

(Retour par covoiturage). Départ de Le Valtin à 13h30 arrivée à   Plainfaing à 18h. 

Informations: saintleonartexpression@gmail.com 

Journée nettoyage du Camp Celtique de la Bure de Saint-Dié-des-Vosges. Organisée par la Société 

Philomatique Vosgienne. Rendez-vous à partir de 9h au col de Crénée. 

Dimanche 13 mai 

Marché aux fleurs des « P’tits Mousses » vente de replants, marché artisanal et produits du terroir. 

Quai de la Victoire à Raon-l’Étape de 9h à 18h. Informations au 07 80 41 91 11  

Partie de pêche à la truite organisée par  « Les Amis de la Gaulle ». Étang de Clairupt à Raon l’Étape. 

Inscriptions à partir de 7h30. 

fcpetaintrux 

Jeudi 17 mai 

Sortie randonnée au Massif de Repy avec Yves Lapicque. 7.5km dénivelé 300m. Départ à 13h15 de 

Raon l’Étape. Informations au 06 27 73 35 36 

Samedi 19 et dimanche 20 mai 

Fête des Oualous à Raon l’Étape. Animations axées sur le bois, les vieux-métiers et le flottage du 

bois. Expositions, démonstrations, danses folkloriques et nombreux stands et animations pour les 

familles. Informations au 03 29 41 38 44 

Mercredi 23 mai 

Marché aux fleurs et replants de légumes. Organisé par l’association des parents d’élèves. Place de 

la Mairie de Corcieux. De 8h30 à 17h. 

Lundi 28 mai 

Démonstration et Initiation à la forge. Organisée par l’association Festi’Forge. Place de la Mairie de 

Corcieux de 13h30 à 18h. 

Informations au 06 75 15 59 09 

Samedi 16 juin 

Sortie grand public sur la Réserve Naturelle du Tanet-Gazon du Faing à Plainfaing. Cette sortie sera 

animée par un garde animateur. Départ à 14h au parking de l’auberge du  Gazon du Faing. 

Informations: 03 29 60 91 91 

Dimanche 17 juin 

Détour des Grés à la Pierre de Laitre à Taintrux. Cet événement est une rencontre   ouverte à tous 

dans le but de promouvoir l’escalade de bloc en extérieur.  

Informations https://blocnote-escalade.fr 

 

Anould est engagée dans "Commune Nature 3 libellules"! 

Cette station verte a une démarche volontaire de réduction ou de suppression 

de produits phytosanitaires dans les espaces verts, ce qui est à la fois         

bénéfique pour l’environnement et les nappes phréatiques. 

Les jeunes citoyens de la commune suivent également le programme EYE 

2018: cette troisième édition de la rencontre des jeunes européens aura lieu 

les 1er et 2 juin 2018 à  Strasbourg, à cette occasion le siège du Parlement 

européen   accueillera plus de 8 000 jeunes âgés de 16 à 30 ans venant de 

toute l’Union    Européenne. C'est l'occasion pour les jeunes de s'exprimer et 

de discuter de l'avenir de   l'Union Européenne et notamment   la protection de notre planète.    

Le saviez-vous? 


