Du 4 au 9 juillet 2017
_____Mardi 04 juillet :
Visite guidée gratuite Abbaye de Moyenmoutier à 10h par les Amis du Pays des Abbayes. Au milieu d'ÉtivalClairefontaine 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 en cours de réhabilitation qui s'apprêtent à retrouver leur lustre d'antan. La visite guidée s'effectue
uniquement sur inscription. Contact : 03 29 57 91 03.
Spectacle d'humour : restitution publique : les motsdites à La Nef à Saint-Dié-des-Vosges à 20h30 organisée par
l'Espace Georges Sadoul. La troupe Les Motsdites, cette année encore fait le pari de l’humour et de l’absurde avec
ce cabaret déjanté. Le public peut choisir ce qu’il veut voir et entendre à l’aide d’une roue que l’on tourne, ou de
billets tirés au sort. La troupe Les Motsdites est issue des ateliers du PTEA (Plan Territorial d’Éducation Artistique) de
Saint-Dié-des-Vosges. Entrée libre. Contact : 03 29 56 14 09.
Atelier et visite « Un parc public pour demain » dans le cadre du projet d’aménagement du site Bourgogne, à
KAFÉ/MPES à Saint-Dié-des-Vosges, de 14h à 17h.
Visite guidée « Histoire de la Cité et Exposition Georges Braques », au centre-ville de Saint-Dié-des-Vosges, de
14h30 à 16h30. Tarifs : 3,50 €/personne, gratuit pour les moins de 10 ans. Tarif spécial : 5 € la visite ville + entrée au
Musée Pierre-Noël. Départ devant l’Office de Tourisme. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme au 03 29 42 22
22 ou par mail : tourisme@ca-saintdie.fr
_____Mercredi 5 juillet :
Marche nordique à Senones par le Club Vosgien de Senones et du Pays des Abbayes. La marche nordique est une
marche au rythme soutenu, le mouvement et la technique s'apparentent à ceux du ski nordique. La grande majorité
du public peut y participer. Elle se pratique avec l'aide de bâtons spécifiques sur un parcours facile et agréable en
forêt et avec très peu de montée. Ce sport peut aussi être pratiqué de manière plus intensive par des personnes
entraînées. Randonnée réservée aux adhérents du Club Vosgien. Le départ s'effectue devant l'Office de Tourisme à
8h45.
Spectacle d'humour : restitution publique : les motsdites à La Nef à Saint-Dié-des-Vosges à 20h30 organisé par
l'Espace Georges Sadoul. La troupe Les Motsdites, cette année encore fait le pari de l’humour et de l’absurde avec
ce cabaret déjanté. Le public peut choisir ce qu’il veut voir et entendre à l’aide d’une roue que l’on tourne, ou de
billets tirés au sort. La troupe Les Motsdites est issue des ateliers du PTEA (Plan Territorial d’Éducation Artistique) de
Saint-Dié-des-Vosges. Entrée libre. Contact : 03 29 56 14 09.
Partie de pêche vacances à l'étang du Moulin à Saint Jean d'Ormont de 14h à 18h organisée par l'APP de l'Ormont.
Pour tous avec de nombreux lots à gagner. Dix truites maxi. Contact : 06 72 70 90 09.
Rencontre-dédicace de Fabien Grolleau, scénariste, éditeur, dessinateur et Jérémie Royer, dessinateur, lauréats du
1er Prix de la BD Géographique : « Sur les ailes du Monde, Audubon » (Dargaud). À la librairie le Neuf,de 14h30 à
16h30.

Visite guidée 12 septembre 1914 : Le front de la Grande Guerre se fixe sur les lignes vosgiennes. Commence alors
une une guerre des observatoires. Après d'âpres combats menés jusqu'en juillet 1915, les troupes françaises
garderont le site jusqu'à la fin de la guerre.Venez découvrir l'histoire de ce site par le biais des visites guidées
gratuites. Renseignements et réservations auprès de tourisme du Pays des Abbayes au 03 29 57 91 03
_____Jeudi 6 juillet :
Visite d'une capitale princière à Senones à 14h30 par les Amis du Pays des Abbayes. Ou comment une grande
abbaye est à l'origine de la création de la Principauté de Salm. Une occasion d'en savoir plus sur cet état
indépendant, sa naissance, ses princes régnants, la vie en principauté... La visite s'effectue uniquement sur
inscription auprès de l'Office de Tourisme. Contact : 03 29 57 91 03.
Visite guidée de l'abbaye de Senones à 10h. En 640, Gondelbert n'imagine pas que l'abbaye qu'il s'apprête à fonder
va traverser les siècles et parvenir jusqu'à nous. Venez découvrir le riche patrimoine de l'abbaye de Senones qui a
été forgé par des siècles d'Histoire religieuse, royale et industrielle. La visite guidée s'effectue uniquement sur
inscription. Contact : 03 29 57 91 03.
Visite guidée « Histoire de la Cité et Exposition Georges Braques », au centre-ville de Saint-Dié-des-Vosges, de
14h30 à 16h30. Tarifs : 3,50 €/personne, gratuit pour les moins de 10 ans. Tarif spécial : 5 € la visite ville + entrée au
Musée Pierre-Noël. Départ devant l’Office de Tourisme. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme au 03 29 42 22
22 ou par mail : tourisme@ca-saintdie.fr
Théâtre à 20h30 dans le cadre des « Soirs du Lançoir » à la scierie du Lançoir à Ban-sur-Meurthe-Clefcy avec la
Compagnie «À vous d'voir » qui présentera « l'homme poubelle ». Entrée libre. Possibilité de prendre un repas
terroir avant le spectacle à 19h (plat+dessert+1boisson pour 12 € à la Clef du Ban sur réservation au 03 29 55 68 08.
Contact : 03 29 50 45 54 ou lancoir@gmail.com.
Démonstration danse et animation zumba par l’Association Sista Dance, place du Marché à Saint-Dié-des-Vosges,
de 19h à 20h. Gratuit.
Concert chants chorale Voix de Saint-Dié, de 20h15 à 22h, place du Marché à Saint-Dié-des-Vosges. Gratuit.
_____Vendredi 7 juillet :
Les vendredis musicaux à Raon l'Étape à 19h proposés par la Municipalité. Les Frangines : deux voix, deux
guitares ... et deux frangines (ou presque) amoureuses et interprètes de la pop au folk international en passant par
la variété française et des compositions made in France. Concert gratuit sur le quai de la Victoire. Une buvette vous
attend sur place et en cas de pluie, les concerts sont déplacés à la Halle du Robin.
Repas concert à Saint-Dié-des-Vosges à partir de 18h organisé par l'Union Déodatienne des Artisans et
Commerçants conjointement avec la Ville de Saint-Dié-des-Vosges. Repas suivi d'un concert en plein air. Un moment
convivial et en musique.
Soirée jeux à la médiathèque Victor Hugo à Saint-Dié-des-Vosges de 18h à 20h. En partenariat avec l’Association
Jeux à Saint-Dié et la ludothèque F. Dolto. Gratuit. Contact : 03 29 51 60 40.
Fête de l'été à Plainfaing organisée par Plainf'Arts Production. Marchés, vide-greniers de 17h à 23h. Concerts
gratuits à partir de 20h30. Pour les enfants, le mini disco avec la mascotte Plainfi chaque vendredi à 19h30.
Restauration/buvette, concert : TV Phone (reprise de groupe Téléphone). Contact : 03 29 50 47 30 ou 06 03 06 11
47.
Visite guidée de l'abbaye d'Étival-Clairefontaine à 10h organisée par les Amis du Pays des Abbayes. Venez découvrir
la branche ouest de la croix monastique des Vosges : Etival-Clairefontaine. S'élevant sur les rives de la Valdange
venez découvrir les secrets d'Etival la romane. Chapiteaux romans, choeur gothique, stalles du XVIIIème,
fortifications vous attendent. La visite s'effectue sur inscription uniquement. Contact : 03 29 57 91 03.

Conférence du Festival des Abbayes N°3 autour du pianoforte Daniel Isoir, vous invite à la découverte du
pianoforte. Découvrez simultanément l'exposition "Roues et Rouages", histoire de l'énergie hydraulique depuis le
Moyen-âge. Conférence gratuite à la scierie de la Hallière à partir de 17h30
Concert du Festival des Abbayes n°3. La scierie de la Hallière vous ouvre ses portes pour le XIVe FESTIVAL DES
ABBAYES : Nature et jardins, enchantement et curiosités Les polonaises de Bach ou douze joyaux à l'accent
prophétique, un langage où cesse l'émotion, et qui l'emporte sur la raison Tarifs compris entre 5 et 25€. Concert à
21h. Renseignements et réservations à l'Office de Tourisme du Pays des Abbayes au
03 29 57 91 03
_____Samedi 8 juillet :
Pétanque au boulodrome de Kellermann à Saint-Dié-des-Vosges à 14h organisée par les boulistes des Provinces.
Challenge organisé par les boulistes du quartier Les Provinces. Concours en doublette à la mêlée tournante.
Inscriptions sur place à partir de 13h. Chaque participant recevra un lot. Tarif : 3 €. Contact : 06 23 26 77 32.
Concours de pétanque à Plainfaing à 19h(terrain de pétanque à Habeaurupt) organisé par la Pétanque Plainfinoise.
Concours en doublettes Boules Lyonnaises au boulodrome à Saint-Dié-des-Vosges, à 13h30. Contact : 06 31 94 28
40
L’arbre à histoire, contes et chants tout public. Durée : 45 mn (repli en cas de pluie à l’Espace Nicolas-Copernic),
sous le tilleul de la Cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges.
Spectacle de cirque : sol bémol par la Cie d'Irque et Fien au parc Jean Mansuy à Saint-Dié-des-Vosges de 21h à 22h
organisé par l'espace Georges Sadoul. Complice sur l’asphalte comme dans la vie le duo de Dirk et Fien offre un
spectacle onirique et drôle.
Sol Bémol c’est l’histoire d’un couple qui se cherche, se perd, se retrouve et espère jouer en concert la partition
d'une vie à deux. «On vient tous de quelque part avec nos valises remplies pour vivre la belle vie. C’est un équilibre
difficile, une harmonie pas évidente. Chacun apporte sa langue, la nôtre c'est le cirque ». Créé avec coeur et passion
par Dirk Van Boxelaere - Fien Van Herwegen. (Repli à l'Espace Georges Sadoul en cas de mauvais temps). Gratuit.
Concert : déambulation par Saxolosax au parc Jean Mansuy à Saint-Dié-des-Vosges de 22h à 22h30 organisé par
l'Espace Georges Sadoul. Déambulation musicale du Parc Jean Mansuy à la place du Marché. Repli place du Marché
en cas de mauvais temps. Gratuit.
Cinéma en plein air « Vice-versa » place du Marché à Saint-Dié-des-Vosges à 22h30. Projection en plein air
proposée par l'Espace Georges Sadoul, du film d'animation américain réalisé par Pete Docter et Ronaldo Del
Carmen. 1h35. Dès 3 ans. Au quartier général, centre de contrôle situé dans la tête de Riley, 11 ans, cinq émotions
travaillent : joie, peur, colère, dégoût et tristesse. Les émotions vont devoir guider la jeune fille pour l'aider à
avancer dans la vie... mais joie et tristesse vont de se perdre accidentellement dans les recoins les plus éloignés de
l’esprit de Riley et emportent avec elles des souvenirs essentiels.... Gratuit.
Visite guidée de l'abbaye de Senones à 14h30. En 640, Gondelbert n'imagine pas que l'abbaye qu'il s'apprête à
fonder va traverser les siècles et parvenir jusqu'à nous. Venez découvrir le riche patrimoine de l'abbaye de Senones
qui a été forgé par des siècles d'Histoire religieuse, royale et industrielle. La visite guidée s'effectue uniquement sur
inscription. Contact : 03 29 57 91 03.
Feux d'artifice au champ de foire à Etival-Clairefontaine organisés par le Comité des Fêtes. Animation musicale, feux
d'artifice. Buvette et restauration sur place.
_____Dimanche 9 juillet :
Barbecue et jeux d'autrefois à La Petite Raon de 10h à 18h organisé par l'association « Le Bonheur est dans le Pré ».
Venez découvrir les jeux d'autrefois, ceux qui amusaient nos grands-parents.

Randonnée « sentiers plaisir : verger conservatoire » à La Grande Fosse organisée par l'Office de Tourisme de la
Vallée de La Bruche. Rendez-vous à 10h devant la mairie. Sortie gratuite. Contact : 03 88 47 18 51.
Randonnée « sentiers plaisir : ligne de crêtes » à La Grande Fosse organisée par l'Office de Tourisme de la Vallée de
La Bruche. Rendez-vous à 13h30 devant la mairie. Sortie gratuite. Contact : 03 88 47 18 51.
Balade à Raon l'Etape « découvrir les prairies en s'amusant » organisée par le Conservatoire d'Espaces Naturels de
Lorraine de 9h à 18h. Rendez-vous à Celles-sur-Plaine. Gratuit. Contact : 03 87 03 00 90.
Festival de la voie verte à partir de 11h. Une journée d'animations, entièrement gratuites pour toute la famille, aux
abords du lac de Celles sur Plaine ! Cette année, c'est Soldat Louis qui mettra le feu à la plage pour une fin de
journée explosive ! Et en première partie, Fergessen assurera le show ! Bonne ambiance assurée ! Au
programme de la journée, de nombreuses animations : 2 marionnettes géantes, ludothèques, selfréparation de vélos, atelier de fabrication de jeux en pierre avec M. Casse Cailloux, concerts de JeanMichel Rey et des Tri'Potes, spectacles ludiques et en déambulation, initiation au métier de sapeurs
pompiers, modélisme, conduite et tonte de moutons, magie close-up, maquillage pour enfants, zumba,
ateliers de cirque, les activités du Pôle Sports Nature ... et un grand marché artisanal.
Prix de la ville de Fraize organisé par le Vélo Sprint dans les rues de Fraize.
Concert « La louange au féminin », l'Association Orgue Cavaillé - Coll de Plainfaing organise un concert
"Chœur Féminin-Pluriel" sous la direction de Nicolas Braun., à 16h à l’église Saint-Nicolas. Entrée libre.
Visite guidée du centre historique de Senones à 10h. Une visite d'une durée d'une heure pour tout comprendre de
l'histoire de l'abbaye ainsi que des quartiers princiers. Renseignements et réservations à l'office de tourisme du Pays
des Abbayes au 03 29 57 91 03.
Randonnée Pédestre Cochon Grillé. Le club vosgien du Pays des Abbayes vous convie à une balade conviviale et
chaleureuse pour une randonnée d'été. Rendez-vous fixé à 8h devant l'office de tourisme du Pays des Abbayes.
Découverte du village de la grande-Fosse. Découvrir le patrimoine bâti et naturel du village, ainsi que le verger
conservatoire. Rendez vous devant la mairie à 10h et repas du midi tiré du sac.
Repas Champêtre à Saint-Remy. Rendez-vous au coeur du village à partir de 12h.

_____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 8 h à 10 h. 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 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 République à Raon
l’Etape.

Les dimanches matins :
Pratique de la marche nordique les dimanches de 9 h à 12 h avec l’association des Amis de la Nature. Rendez-vous à
9 h place de la Faïencerie à Saint-Dié-des-Vosges. Contact : 03 29 51 95 06.
Tous les 1er et 3e jeudi 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 dimanche 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
Du 12 mai au 30 septembre : Exposition « L’Arbres à Rêves » (photographies Cindy JEANNON). Aux abords de la
scierie de la Hallière et de la voie verte, venez découvrir la série de 10 photos inédites du lac de Pierre-Percée et des
Hautes Vosges reproduites sur des bâches grand format. Au détour de cette balade poétique, accrochez votre vous
aussi votre rêve à l’Arbre à Rêves. Le catalogue de l’exposition est disponible gratuitement à la scierie de Hallière aux
horaires d’ouverture. (dans la limite des stocks disponibles)

Du 3 juin au 8 juillet : Exposition « céramistes en résidence » à l'espace des arts plastiques Cepagrap à Saint-Diédes-Vosges. Les artistes, Marion Richomme et Sarah Staub, accueillies en résidence à Taintrux par l'association
Terre-Plein, exposent leurs oeuvres. Tous les jours sauf le lundi et le dimanche de 15h à 19h. Entrée libre. Contact :
03 29 56 26 04.

Du 17 juin au 23 juillet : Fraiz’Expo 2017 à la salle des Fêtes de Fraize. 2 artistes à l’honneur : Chazooma expose
ses trophées sculptures et Michèle Franchel ses tableaux d’arts textiles. Entrée libre de 14h30 à 17h30 et le vendredi
de 9h à 12h.

Du 17 juin au 17 septembre : Exposition « Fastes et Trésors de la cathédrale déodatienne (1777-2017). Au Musée
Pierre-Noël à Saint-Dié-des-Vosges.

Du 10 juin au 9 juillet : Exposition « Versatile » de l’artiste Anthony Ferrero aka Wear One, à la Galerie du 36 e Art à
Saint-Dié-des-Vosges.

Du 17 juin au 25 août : Exposition de dessins ADAPEI 88, réalisés par les jeunes de l’Institut Médico-Educatif Clair
Matin, à la médiathèque Victor-Hugo à Saint-Dié-des-Vosges.

Du 21 juin au 23 septembre : Exposition « Vibration », peintures et dessins de Virginie Fossati. À La Nef à SaintDié-des-Vosges.

Du 8 au 23 juillet : Exposition « De fils en trop enphilanthropie », Michèles Franchel présente ses Arts textiles à la
salle d’exposition de la mairie de Fraize. Entrée libre. Ouvert tous les jours de 14h30 à 17h30 et le vendredi de 9h à
12h. Entrée libre.

Tous le mois de juillet : Exposition au temple à Senones: Dans le cadre des 500 ans de la réforme de Luther, venez
découvrir au Temple de Senones, l'exposition "Martin Luther: Portes ouvertes à..." Chaque jeudi et samedi du 06 au
29 juillet de 14h à 17h. Exposition gratuite.

Du 2 juillet au 27 août : Exposition « La danse macabre des Vosges », dessins de Peter Beckmann, au musée de la
Croix aux Mines. Ouvert les jeudis et dimanches après-midi de 14h à 17h et sur rendez-vous.

Du 7 juillet au 31 août : Exposition « Encre de Femme », gravure en bois, lino et zinc proposées par CEPAGRAP
dans le cadre du Plan Territorial d’Education Artistique (PTEA) pour tous. À la Médiathèque Victor-Hugo à Saint-Diédes-Vosges, du mardi au samedi.

Du 13 juillet au 31 août : Cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges - Salle de la bibliothèque du Chapitre Vie et
traditions des montagnards polonais dans l’art de la peinture sur verre, par les créateurs de Zakopane La peinture
sur verre est l’une des expressions artistiques les plus emblématiques de Zakopane et de la région de Podhale. Cette
exposition exceptionnelle est proposée par la Ville de Zakopane et la Galerie Czerwony Dwór, dans le cadre du
jumelage avec Saint-Dié-des-Vosges. Elle est visible dans le cadre des visites guidées de l’ensemble cathédral (du
mardi au dimanche à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h) et en visite libre tous les jours de 15 h à 17 h.

Du 1er juillet au 13 août : Exposition « Les envolés d’Art », un collectif d’artistes présente un ensemble d’œuvres
sur le thème de la légèreté. Entrée libre au cœur de l’aile sud de l’abbaye de Moyenmoutier.

Du 2 juillet au 15 octobre : Exposition « Veau d’or et Vaches Maigres » au Palis Abbatial de Senones. Une
exposition qui nous invite à nous questionner, dans une dynamique fraîche et corrosive, les mythes contemporains
de l’économie, de la production, de la croissance, de la consommation du progrès … Ouverture au public dimanchelundi de 10h à 12h ; jeudi et vendredi de 14h-18h. Renseignements Office de Tourisme du Pays des Abbayes au 03
29 57 91 03.

LES RENDEZ-VOUS FIXES
Du 8 juillet au 26 août de 14 h à 18 h du lundi au vendredi et de 15 h à 19 h le samedi / Parc Jean-Mansuy à SaintDié-des-Vosges :Divertisport Activités sportives et culturelles encadrées par des animateurs et éducateurs sportifs
de la Ville la semaine, et par les clubs sportifs le samedi. Proposées pour les jeunes à partir de 3 ans (les 3-7 ans
devront être accompagnés). Au programme : jeux de ballons, ateliers d’athlétisme, sarbacane… Installation d’un
terrain de beach à partir du 19 juillet / Accès libre et gratuit
Du 10 juillet au 18 août Centre aqualudique AquaNova America à Saint-Dié-des-Vosges : J’apprends à nager
Apprentissage de la natation pour les enfants de 6 à 12 ans sur une durée de 10 séances obligatoires d’une heure,
du lundi au vendredi. Remise des diplômes vendredi 25 août 2017 à 18 h au Grand Salon Hôtel de Ville
Du 8 juillet au 16 juillet : Fête Foraine, quai Jeanne d’Arc à Saint-Dié-des-Vosges
Du 10 juillet au 25 août : Parc des Sports E. et J.-Woehrlé à Saint-Dié-des-Vosges : Sports Loisirs Évasion pour les 7 à
14 ans qui découvriront des activités sportives, culturelles et de loisirs / Plusieurs possibilités d’accueil : à la semaine
avec repas – à la ½ journée matin ou après-midi.
Du jeudi 13 juillet au jeudi 31 août : lancement du fil rouge origami modulaire au parc Jean Mansuy à Saint-Dié-desVosges de 14h à 18h proposé par la médiathèque. Au programme: préparation de l’origami géant. Cette animation
rentre dans le cadre de l’origami modulaire, Fil rouge mis place tout l’été. Atelier à partir de 10 ans et limité à 10
personnes maximum.
L’idée étant de proposer au public de créer ensemble un origami modulaire géant sur toute la période. Les
personnes peuvent récupérer des papiers à plier au stand du PJM, à la Médiathèque Victor Hugo ou Jean de la
Fontaine ou à la librairie Le Neuf et venir les plier avec nous afin de fabriquer ensemble un origami modulaire géant.
Celui-ci sera ensuite exposé à la Médiathèque Victor Hugo. Gratuit.
Contact : 03 29 51 60 40.
En juillet et en août : Opération «LIVRES SUSPENDUS» Choisissez un livre jeunesse à la librairie lors de vos achats
d’été pour l’offrir, par le biais de la Librairie Le Neuf et en partenariat avec Asil’Accueil 88 (collectif d’aide aux
migrant et réfugiés à Saint-Dié) Samedi 26 août 2017, 14 h 30 : Remise des livres aux familles.
En juillet et en août : Visite guidée gratuite de l’ensemble cathédral de Saint-Dié-des-Vosges. Du mardi au samedi à
10h30, 14h30 et 16h30 et le dimanche à 14h30 et 16h30.

AUTRES IDÉES DE VISITES SUR LA DESTINATION ET SES ENVIRONS
(PARTENAIRES DE L’OFFICE DE TOURISME)
Centre d’informations et de documentation sur la Grande Guerre 14-18 – Musée de la Ménelle à Pierre-Percée
Conservatoire minéralogique à Raon l’Etape
Ferme Musée de la Soyotte à Sainte-Marguerite
Trainland à Saint-Dié-des-Vosges
Ferme Musée à Etival-Clairefontaine
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’Etape
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
Confiserie des Hautes-Vosges à Plainfaing
Brasserie du pays des Lacs à Celles-sur-Plaine
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
Pierre du Monde à Xonrupt-Longemer
La Rochère Passavant à La Rochère

Autres idées 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’Etape et Sainte-Marguerite
Accompagnateurs en montagne
Vanessa Savignard à Anould
Bullico à Bionville
Karpediem Emotion à Bionville
Intinéraire Bis à Celles-sur-Plaine
Sports
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 Ban-sur-Meurthe-Clefcy
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 36e Art 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

