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Vos randonnées 

club vosgien

Tout l'été
2018

CONTACT ET 
RÉSERVATIONS

Françoise MOULIN
CLUB VOSGIEN

03 29 50 21 39

Vos visites et
Animations

Juin
2018

Samedi 2 juin

Festival Les Vieilles Branches

Des animations toute la journée pour 

cette 2ème édition : taureau mécanique, 

voiture tonneau, ventriglisse. En soirée 

il y aura de nombreux artistes tels que le 

DJ Jay Style, Daft Punk n°1 français, Jack 

Simard…

Tarifs : 15 € prévente, 25€ sur place

88600 BRUYÈRES

www.festivallvb.com

Samedi 2 juin

Fête du Vélo

Diverses animations proposées par 

l'Amicale cyclo des Hautes Vosges, 

parcours maniabilité, trail, circuits 

VTT pour toute la famille, concours 

d'éducation routière pour les 6-12 ans et 

parcours Trial.

Tarif : gratuit
Horaire : 13h-17h

Terrain de jeux
88600 FAYS

Tél : 03 29 36 82 25

Dimanche 3 juin

Marche 4'pattes

Deux parcours de promenade, balisés 
avec ravitaillement, sont proposés, 
pour une balade avec son propre chien 
ou un chien du refuge.
Départs entre 9h et 14h.

Tarif : 2 €
Horaire : 9h-14h

Refuge Animalier SVPA
88600 BROUVELIEURES

Tél : 03 29 50 21 32

Dimanche 3 juin

Fête de la Noix Sette

Vous pourrez y trouver des artisans, des 

écrivains, des producteurs locaux.
Également des jeux "à la noix", un 

vide grenier. Un beau mélange tout en 

musique et avec des animations pour 

enfants ! Concert des KEHOT'RIBOTTE.    

Tarif : gratuit
Horaire : 10H-18h

Place du Village 
88640 LAVELINE DU HOUX

Tél : 06 61 12 17 23

Dimanche 3 juin

Vide-Greniers

Vide-greniers dans les rues de Destord 

autour de l'école. 
2 € le mètre linéaire.
Repas et buvette sur place.

Tarif : gratuit
Horaire : 7h-18h

Autour de l'école 
88600 DESTORD 

Tél : 06 30 50 84 53 

       Office de Tourisme Bruyères Vallons des Vosges - 03 29 50 51 33

Tous les jeudis, rendez-vous place Stanislas à Bruyères.

Venez randonner avec le club vosgien et découvrez une nature généreuse et un 

patrimoine authentique. Les chaussures de marche sont indispensables. 

Un vêtement de pluie et de l'eau sont vivement conseillés. 

RDV 10 min avant le départ.

DATE LIEU DE LA RANDONNÉE HORAIRES ACCOMPAGNATEUR

07/06/2018 La Colline de Sion Départ : 8h00 Norbert AST

14/06/2018 Le Molfaing Départ : 13h45 Serge TISSERANT

21/06/2018 Les jardins de Fiménil Départ : 13h45 Evelyne IRTHUM

28/06/2018
Les vergers de 
Frémifontaine

Départ : 13h45 B et F MOULIN

05/07/2018
Dommartin les 
Remiremont

Départ : 8h00 Sylvain BROUILLER

12/07/2018 La pierre de l'Aitre Départ : 13h45 Didier SCHMITTINGER

19/07/2018 Journée Orientation Départ : 10h30 Norbert AST

26/07/2018
La Roche de Boslimpré 
Anould

Départ : 13h45 Jean MILLION

02/08/2018
Lac des truites, lac vert, 
lac noir, lac blanc

Départ : 8h00 Evelyne IRTHUM

09/08/2018 Les Chappes Départ : 13h45 Jean-Pierre DIDIER

16/08/2018
La roche Saint Martin - 
Saint-Dié

Départ : 13h45 B et F MOULIN

23/08/2018
Le haut des frêts - 
Gerbépal

Départ : 13h45 Serge TISSERANT

26/08/2018 Le Rossberg Départ : 8h00 Jean-Pierre RENARD

30/08/2018
Uzefaing - tranchée de 
Docelles

Départ : 13h45 Norbert AST

06/09/2018
Château de 
Frankenbourg

Départ : 8h00 Didier SCHMITTINGER

13/09/2018
La Roche des Bruyères - 
Xonrupt

Départ : 13h45 Jean-Pierre DIDIER

20/09/2018 Le Vieil Armand Départ : 8h00 Serge TISSERANT

27/09/2018 Les balcons de Corcieux Départ : 13h45 Jean MILLION



 

Dimanche 10 juin

Vide-Greniers

Vide greniers organisé par l'association 

"les amis de l'école".
6 € les 3 mètres et 2 € le mètre 

supplémentaire. Restauration et buvette 

assurées par les organisateurs.

    

Tarif : gratuit
Horaire : 7h-17h

Place du Village 
88460 CHARMOIS dvt BRUYÈRES

Tél : 03 29 66 38 06 

Dimanche 10 juin

33ème Rallye Vosges 
Grand Est

Le 33ème Rallye Vosges Grand Est pas-

sera  le long des routes de Xamontarupt 

le dimanche 10 juin. Soyez au rendez-

vous pour contempler les coureurs des 

épreuves spéciales du Fossard !

Tarif : gratuit
Horaire  : 9 h - 16h

88460 XAMONTARUPT

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.) 

Sam.  16 et Dim 17 juin

Festival Jardi Nature

Venez découvrir les pratiques de 
jardinage alternatives pour jardiner au 
naturel. Au programme : conférences, 
ateliers, projection d'un film, spectacle. 
Deux jours sans pesticide !

Tarif : gratuit
Horaires : sam 16h-23h - dim 10h-18h

Salle Multi-activités 
88460 DOCELLES

Tél : 06 49 93 68 04

Mercredi 20 juin

Visite Atelier 
Fabrication du papier

Après une découverte de la fabrication 
ancestrale du papier, le jeune public 
s'essayera à la réalisation d'une feuille 
de papier, un atelier qui sera animé par 
le CFA Papetier de Gérardmer.

Tarifs : 3 € par personne | famille 10 €
Horaire : 15h-17h

Mairie
88460 DOCELLES

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.) 

Jeudi 21 juin

Fête de la musique

Scènes ouvertes dans le centre-ville de 

Bruyères et au niveau des terrasses des 

bars. A découvrir en famille ou entre amis.

Tarif : Gratuit
Horaire : à partir de 20h

Centre ville
88600 BRUYERES

Tél : 03 29 50 52 52 

Vendredi 22 juin

Fête de la musique

L'OMSCL de Docelles et Cheniménil, 

ainsi que l'Association La Xamontoise 

organisent la Fête de la Musique sur la 

commune de Docelles. Ambiance festive 

assurée. 

Tarif : Gratuit
Horaire : à partir de 18h

Autour de la salle Multi-activités
88460 DOCELLES

Tél : 06 75 49 06 94

Sam. 16 et Dim 17 juin

Journées patrimoine de Pays

Découvrez le moulin de Xamontarupt, 

grand corps industriel qui s'est révélé être 

tantôt un moulin, un haut-fer , une sabo-

terie et une huilerie. Visite commentée par 

le propriétaire des lieux. Début des visites 

à 14h30 et 16h30 le samedi et le dimanche.

Tarif unique : 4 €
Horaires : 14h30 et 16h30

Moulin - 17, le village
88460 XAMONTARUPT

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.) 

Dimanche 17 juin

Marche Gourmande

Première marche gourmande organisée 

par plusieurs associations :
-L'union cycliste de la Vallée de la Vologne

-Le Football club de Cheniménil
-Le tennis club de Docelles

N'oubliez pas vos couverts et sac à dos !
Inscription avant le 3 juin sur 
marche.gourmande.88460@gmail.com

Tarifs: 25 € adulte, 15 € enfant
Horaire : 10h-18h

Stade Municipal 
88460 CHENIMÉNIL

Tél : 06 84 79 26 85

Lundi 18 juin

Le Millepertuis, 
une plante magique

Venez découvrir l'EARL de Valérie, qui 
a choisi d'implanter des variétés de 
plantes adaptées au climat vosgien ne 
nécessitant pas l'utilisation d'engrais 
chimiques. Elle vous expliquera 
les bienfaits de ces plantes qu'elle 
transforme en infusion ou encore en 
crème 100 % naturelle... Collation offerte.

Tarifs : 3 € par personne | famille 10 €
Horaire : 15h-17h

24, rue de l'Étang l'Abbé
88600 GRANDVILLERS

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.) 

Samedi 23 juin

Fête de la musique

Audition des élèves, concert de l'harmo-

nie et autres découvertes pour passer une 

soirée mélodieuse. 
Petite restauration et buvette sur place.

Tarif : Gratuit
Horaire : 18h-23h

Cours de l'École
88600 GRANDVILLERS

Tél : 03 29 65 82 52 

Sam. 23 et Dim 24 juin

Motocross National

32ème édition - Championnats de Motocross 

-Championnat de France Féminin
-Championnat de ligues "Grand Est Quad"

-Championnat de ligue Alsace/Lorraine : KID, 

125 - TROPHEE - MX1/MX2

Tarif : 2 jours 13 € | sam. 8 € | dim. 10€ | 

gratuit -14 ans
Horaires : Samedi 12h30 et 18h00
                   Dimanche 8h et 18h00

Terrain de motocross
88600 CHAMP LE DUC

Tél : 06 77 99 85 58

Dimanche 24 juin

Chœur d'hommes Alliance 
de Mulhouse

Seul chœur d’hommes dans la région 

de Mulhouse, cet ensemble dirigé par 

Patrick Luetolf, interprète des chants 

sacrés ou profanes, basques ou africains. 

Tarifs : adulte 8 € | gratuit moins de 18 ans
Horaire : 17h

Eglise Romane
88600 CHAMP LE DUC

Tél : 06 72 23 12 44 

Sur Réservation

Sur Réservation

Sur Réservation



Mercredi 27 juin

La vache de A à Z

Deux visites en une : la vie des vaches à 
la ferme GREMILLET ainsi que le robot de 
traite... et le procédé de méthanisation 
qui permet de transformer le gaz du 
fumier en électricité. Finissez votre visite 
en goûtant un peu de lait. Collation 
offerte en fin de visite.

Tarif unique : 3,50 €
Horaire : 14h30-16h30

1, le Rond Champ 
88600 BEAUMENIL

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.) 

Jeudi 28 juin

Visite de l'Émaillerie

La Manufacture Vosgienne d’Émaillage, 

émailleur à façon, vous propose de dé-

couvrir certaines phases de fabrication.  

La technique de l’émaillage est un des 

meilleurs moyens de protection contre 

l’oxydation des métaux.
Collation offerte en fin de visite.

Tarif unique : 3 €
Horaire : 15h-17h

7, rue du Moulin 
88600 DEYCIMONT

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.) 

Du jeudi  28 juin au 

Dimanche 1er Juillet 

Festival Épinettes 
en Balade

Rencontre de musiciens épinettistes qui 
viennent des Vosges, d'autres régions 
de France, de Belgique et d'Allemagne.
Concerts, danses folkloriques, ex-
positions d'instruments, initiation 
à l’épinette, un grand moment à 

ne pas rater pour les mélomanes.

Au programme  :
Jeudi 28 juin 
Exposition à la salle des fêtes
20 h : Concert de Néolandler à Docelles

Vendredi 29 juin
10h : Initiation à l'épinette pour adultes  
14 h 30 : Aurel et son épinette
17 h : Inauguration à la salle des fêtes de Bruyères

20h : Veillée , hommage à J. F. Dutertre

Samedi 30 juin
10h : Initiation à l'épinette pour adultes
14 h : Concert avec Christian Huet - salle des fêtes

17 h : Concert André Deru (Belgique) et Roland 

Kroell ( Allemagne ) -  église de Bruyères
20 h : Concert - église de Brouvelieures

Dimanche 1er juillet
10 h à 17 h : Folklore et musiques - place Jean Jaurés

18 h : Concert (plusieurs artistes) - église de 

Bruyères
20 h : Soirée avec les Kéhot' Ribotte - salle des 

fêtes
Programme détaillé à l'Office de Tourisme

Petit artisanat
repas - buffet sur réservation

88600 BRUYÈRES

Tél : 03 29 50 20 44

Lundi 2 juillet

Le Millepertuis, une plante 
magique

Venez découvrir l'EARL de Valérie, qui 
a choisi d'implanter des variétés de 
plantes adaptées au climat vosgien ne 
nécessitant pas l'utilisation d'engrais 
chimiques. Elle vous expliquera 
les bienfaits de ces plantes qu'elle 
transforme en infusion ou encore en 
crème 100 % naturelle... Collation offerte.

Tarifs : 3 € par personne | famille 10 €
Horaire : 15h-17h

24, rue de l'Étang l'Abbé
88600 GRANDVILLERS

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.) 

Mardi 3 juillet

Marché de terroir

Producteurs locaux et artisans du terri-
toire vous attendent sur le site de l'an-
cienne papeterie Lana. Fromages, char-
cuterie, primeurs, miel, tisanes et bien 
d'autres délicieuses créations égayeront 
votre été. Tous les mardis soirs de juillet 
et août. Petite restauration sur place.

Tarif : gratuit
Horaire : 16h-20h

Ancienne Papeterie LANA
88460 DOCELLES

Tél : 06 25 29 11 75

Du lundi  2 juillet au 
Dimanche 8 Juillet 

Festival de la Vologne 
en Liberté

Toute la semaine, Les Petits 
Débrouillards du Grand Est, 
en partenariat avec des 
associations de la Vallée 
organisent ce festival pour ravir, 
amuser et questionner petits et 
grands. Au programme: 
Projections-débats, animations, 
expositions, ateliers de 
conception, buvette et petite 
restauration.
Programme détaillé à l'OT .

Tarifs : gratuit 
Horaire : soirée en semaine et à partir de 
14h le mercredi et samedi

Terrain de Motocross 
Champ-le-Duc

Tél : 07 89 77 6146

Vos visites et
Animations

Juillet
2018

Dimanche 1er
 juillet

Randonnée pédestre

Au profit de l'association des chiens 

guide d'aveugle. 3 parcours ont été bali-

sés, 5 / 10 et 20 km sans difficulté parti-

culière. Ouvert à tous, sans limite d'âge. 

Les enfants doivent être accompagnés. 

Départ de 7h30 à 13h (20 kms) et de 7h30 à 

14h (5 et 10 kms).

Tarif unique : 2 €
Horaire : départ à partir de 7h30

Zone artisanale de Borémont
88600 CHAMP LE DUC

Tél : 06 74 59 81 79 

Mercredi 4 juillet

Animation Fraispertuis

Venez nombreux tourner la roue de Frai-
pertuis pour tenter de gagner des lots ou 
des places gratuites ....  

Tarif : gratuit
Horaire : 10h-12h

Devant l'Office de Tourisme  
88600 BRUYÈRES

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.)
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  Location VTT et 
VTT électrique
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Offnüngszeiten
von Montag bis Samstag

9:30 bis 12:30 Uhr
13:30 bis 17:00 Uhr

Opening hours
from Monday to Saturday

 from 9:30 a.m. to 12:30 p.m.
from 1:30 p.m. to 5:00 p.m.

Horaires d'ouverture
du lundi au samedi

de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h00

       Office de Tourisme Bruyères Vallons des Vosges - 03 29 50 51 33

Sur Réservation
Sur Réservation

Sur Réservation



Mercredi 4 juillet

Bruyères et ses grands hommes

Cette visite vous permettra de découvrir 
Bruyères à travers ses grands hommes au 
gré des rues et ruelles de la ville. Jean Lur-
çat et le docteur Vuillemin n'auront plus 
de secret pour vous. Collation offerte en 

fin de visite.

Tarifs : 3 € par personne | famille 10 €
Horaire : 15h-17h

Départ Office de Tourisme  
88600 BRUYÈRES

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.)

Jeudi 5 juillet

Visite Château de Girecourt

Ce château construit au 16ème siècle fait 

l’objet d’une restauration exemplaire. Les 

travaux ont mis à jour des plafonds à cais-

sons, parmi les plus beaux de Lorraine, ou 

encore une fenêtre ogivale de l’ancienne 

chapelle castrale. La visite s’enrichit des 
nouvelles découvertes au fil des années. 

Tarif unique : 7 €
Horaire : 15h-17h

     

Château
88600 GIRECOURT / DURBION

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.) 

Vendredi 6 juillet

Visite Église Romane

Fleuron de l'art roman dans le grand Est, 
l'église romane de Champ-le-Duc dite "la 
Dame de Champ" vous invite à découvrir 
son architecture des XIIème et XVIIIème 
siècles. La visite de l'église sera suivie de 
la découverte du jardin médiéval.
Collation offerte en fin de visite.

Tarifs : 3 € par personne | famille 10 €
Horaire : 15h-17h

Église Romane
88600 CHAMP LE DUC

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.) 

Mercredi 11 juillet

Visite Menuiserie GEORGE

Vous découvrirez les chaînes de produc-
tion, de la planche de bois du pays bien 
sûr à la réalisation d'une porte finalisée 
et personnalisable à souhait ! Vous ren-
contrerez des ouvriers qualifiés qui ne 
manquent pas de mettre leur créativité au 
service de cette entreprise. Collation.

Tarifs : 3 € par personne | famille 10 €
Horaire : 15h-17h

8, route de Rambervillers
88600 GRANDVILLERS

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.)

Jeudi 12 juillet

Visite Château de Girecourt

Ce château construit au 16ème siècle fait 

l’objet d’une restauration exemplaire. Les 

travaux ont mis à jour des plafonds à cais-

sons, parmi les plus beaux de Lorraine, ou 

encore une fenêtre ogivale de l’ancienne 

chapelle castrale. La visite s’enrichit des 

nouvelles découvertes au fil des années. 

Tarif unique : 7 €
Horaire : 15h-17h

Château
88600 GIRECOURT / DURBION

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.) 

Vendredi 13 juillet

Feux d'artifice et bal pop.

Soirée festive organisée par l'OMSCL des 
deux communes de Chenimenil et 
Docelles. Les feux d'artifice seront tirés 
par les pompiers artificiers vers 23h. La 
soirée se poursuivra par le bal du 14 
juillet. Buvette et restauration rapide sur 
place.

Tarif : gratuit
Horaire : 19h-3h

Stade de Cheniménil
88460 CHENIMÉNIL

Tél : 03 29 33 20 23 

Samedi 7 juillet

Visite de l'église  
Laval sur Vologne

Dans le cadre de la Nuit des églises, 

visite de l’église Sainte-Madeleine, une 

église néo-romane inaugurée en 1864 

et conférence sur Marie-Madeleine.

Tarif : gratuit
Horaire : 20h-22h

Église 
88600 LAVAL/VOLOGNE

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.) 

Mardi 10 Juillet

Visite atelier de Lithophanie

Gérard GRANDIDIER vous présentera 
son atelier où il pratique la technique de 
la lithophanie, qui permet d'obtenir une 
œuvre gravée ou moulée en porcelaine 
très fine et translucide. Gérard fabrique 
aussi des moules en bois, qui feront l'objet 
d'un atelier de moulage en fin de visite.  

Tarif : 4 € par personne
Horaire : 15h-17h

17 rue de la Prairie
88460 CHENIMÉNIL

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.) 

Mardi 10 juillet

Marché de terroir

Producteurs locaux et artisans du terri-
toire vous attendent sur le site de l'an-
cienne papeterie Lana. Fromages, char-
cuterie, primeurs, miel, tisanes et bien 
d'autres délicieuses créations égayeront 
votre été. Tous les mardis soirs de juillet 
et août. Petite restauration sur place.

Tarif : gratuit
Horaire : 16h-20h

Ancienne Papeterie LANA
88460 DOCELLES

Tél : 06 25 29 11 75

Vendredi 13 juillet

Feux d'artifice et bal pop.

Feux d'artifice et bal populaire organisés 
par le CAB Bruyères. Retraite aux 
flambeaux depuis la place Stanislas pour 
rejoindre les étangs de Pointhaie. Feux 
d'artifice tiré vers 22h30. Bal Populaire 
à l'issue.

Tarif : gratuit
Horaire : à partir de 21h

Etang de Pointhaie
88600 BRUYÈRES

Tél : 06 87 17 01 79 

Samedi 14 juillet

Spectacle des Sans-Pistons

Accueillis par le CAB, les 45 musiciens 
des Sans-Pistons vous présenteront un 
spectacle original, en mélangeant pièces 
modernes, arrangements et fresques 
traditionnelles, tout en se croisant, se 
retournant, chantant, dansant, et vous 
saluant. Buvette sur place.

Tarif : gratuit
Horaire : à partir de 18h

Place Stanislas
88600 BRUYÈRES

Tél : 06 87 17 01 79 

Dimanche 15 juillet

Fête de la Mobylette

Exposition de modèles variés de 
mobylette (d'hier à nos jours) et 
rencontre de 4h d'endurance mob-
cross (sur réservation). Nombreuses 
animations proposées par l'assoc. Team 
Tétons Flingueurs. Restauration et 
buvette sur place. 

Tarif : gratuit
Horaire : 8h - 18h

Route de Fays / Rue de la Libération
88600 BRUYÈRES

Tél : 06 76 90 37 98 

Sur Réservation

Sur Réservation

Sur Réservation

Sur Réservation

Sur Réservation

Sur Réservation



Lundi 16 juillet

Visite d'exploitation   
Le Millepertuis

Venez découvrir l'EARL de Valérie, qui 
a choisi d'implanter des variétés de 
plantes adaptées au climat vosgien ne 
nécessitant pas l'utilisation d'engrais 
chimiques. Elle vous expliquera 
les bienfaits de ces plantes qu'elle 
transforme en infusion ou encore en 
crème 100 % naturelle... Collation offerte.

Tarifs: 3 € par personne | famille 10 €
Horaire : 15h-17h

24, rue de l'Etang l'Abbé
88600 GRANDVILLERS

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.) 

Mardi 17 Juillet

Le Mouton à 5 pâtes

Vous découvrirez, le métier de François 
VAXELAIRE, ancien boulanger devenu 
potier céramiste. Vous pourrez aussi 
vous essayer au tournage. Bien sûr, il 
vous a prévu un tablier...Collation offerte 
à l'issue de la visite.

Tarifs : 3 € par personne | famille 10 €
Horaire : 15h-17h

4, rue de Turenne
88460 DOCELLES

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.)

Mardi 17 juillet

Marché de terroir

Producteurs locaux et artisans du terri-
toire vous attendent sur le site de l'an-
cienne papeterie Lana. Fromages, char-
cuterie, primeurs, miel, tisanes et bien 
d'autres délicieuses créations égayeront 
votre été. Tous les mardis soirs de juillet 
et août. Petite restauration sur place.

Tarif : gratuit
Horaire : 16h-20h

Ancienne Papeterie LANA
88460 DOCELLES

Tél : 06 25 29 11 75

Vend. 20 au dim. 22 juillet

Stage Aventure Survie

Sur un week-end, la Commanderie de 
Ménémont vous apprend les fonda-
mentaux et les techniques de base de la 
survie. Associant randonnées, bivouac et 
cohésion groupale, vous découvrirez les 
plaisirs de la vie en pleine nature! 
Autres stages : www.lacommanderiedemenemont.fr

Tarif : 260 €
Horaires : 20h le vendredi à 12h le dimanche

Commanderie de Ménémont  
88640 LAVELINE DU HOUX

Tél : 03 29 52 74 91

Lundi 23 juillet

Balade à Cheval

Après avoir préparé votre cheval, l'équipe 
des Écuries du Saut des Vosges vous 
accompagnera pour une balade équestre 
au départ de Cheniménil. Une belle ren-
contre avec les chevaux vous attend !
Collation offerte en fin de balade.
Places limitées à 12 pers. A partir de 7 ans.

Tarifs : 22€ par personne
Horaire : 15h-17h30

 Écuries du Saut des Vosges 
 11 r Moulin - 88460 CHENIMÉNIL

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.)

Mardi 24 juillet

La vache de A à Z

Deux visites en une : la vie des vaches à 
la ferme GREMILLET ainsi que le robot de 
traite... et le procédé de méthanisation 
qui permet de transformer le gaz du 
fumier en électricité. Finissez votre visite 
en goûtant un peu de lait. Collation 
offerte en fin de visite.

Tarif unique : 3,50 €
Horaire : 14h30-16h30

1, le Rond Champ 
88600 BEAUMÉNIL

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.) 

Mercredi 18 Juillet

La Bergerie de l'Orée du Bois

Delphine vous accueille sur son domaine et 

vous propose de découvrir la vie d'élevage 

de ses brebis, ainsi que la fabrication du 

fromage. Vous pourrez également 

assister à la traite des animaux avant 

de déguster la production artisanale.

Tarifs : 3 € par personne | famille 10 €
Horaire : 15h00-17h00

4, rue de la Basse de l'Âne
88600 BRUYÈRES

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.) 

Jeudi 19 juillet

Visite autour du bâti rural

Les Maisons Paysannes de France pro-
posent une découverte du bâti rural vos-
gien au sein du village de Xamontarupt. 
Cette visite guidée permettra de  déceler  
le  type  d'architecture  et  les  matériaux  
choisis  pour  réaliser l'habitat rural à 
travers la lecture des façades. Collation 
offerte en fin de visite.

Tarifs : 3 € par personne | famille 10 €
Horaire : 14h-16h30

Parking du Calvaire
88460 XAMONTARUPT

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.)

Vendredi 20 juillet

Scierie raboterie Gaiffe

Au cours de cette visite, les professionnels 
du bois de l'entreprise GAIFFE partagent 
avec vous leur savoir-faire. Vous découvri-
rez des savoir-faire incontestables et des 
techniques à la pointe du progrès.
Collation offerte en fin de visite.

Tarifs : 3 € par personne | famille 10 €
Horaire : 14h-16h

Zone d'activité de Borémont
88600 CHAMP LE DUC

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.)

Mardi 24 juillet

Marché de terroir

Producteurs locaux et artisans du terri-
toire vous attendent sur le site de l'an-
cienne papeterie Lana. Fromages, char-
cuterie, primeurs, miel, tisanes et bien 
d'autres délicieuses créations égayeront 
votre été. Tous les mardis soirs de juillet 
et août. Petite restauration sur place.

Tarif : gratuit
Horaire : 16h-20h

Ancienne Papeterie LANA
88460 DOCELLES

Tél : 06 25 29 11 75

Mercredi 25 juillet

Artisanat local :  tabourets et 
de vins de petits fruits

Michel RIVAT ouvrira  les  portes  de  son 
atelier,  au  sein  de  son  domicile,  où  il 
confectionne ses tabourets artisanaux. 
A l'issue de la visite, une collation sera 
offerte, agrémentée par les vins produits 
par le propriétaire des lieux ! Il en expli-
quera  également quelques  secrets  de  
fabrication.

Tarifs : 3 € par personne | famille 10 €
Horaire : 15h-17h

34, rue de Bellevue
  88600 LÉPANGES SUR VOLOGNE

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.)

Rue  du Maréchal Joffre Rue Léopold

Avenue du Cameroun

Rue Abel   Ferry

D44G       Rue des Résistants
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  Office de Tourisme
  Location VTT et 
VTT électrique
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Offnüngszeiten
von Montag bis Samstag

9:30 bis 12:30 Uhr
13:30 bis 17:00 Uhr

Opening hours
from Monday to Saturday

 from 9:30 a.m. to 12:30 p.m.
from 1:30 p.m. to 5:00 p.m.

Horaires d'ouverture
du lundi au samedi

de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h00

       Office de Tourisme Bruyères Vallons des Vosges - 03 29 50 51 33

Sur Réservation

Sur Réservation

Sur Réservation
Sur Réservation

Sur Réservation

Sur Réservation

Sur Réservation

Sur Réservation



Du Jeudi 26 juillet au 

Dimanche 29 Juillet

TAMBOUILLE 
FESTIVAL

Cette année, le Tambouille 
fête ses 10 ans ! 

Ou l’occasion de vivre une édition                                                               
particulière, haute en couleurs, dans     

une ambiance conviviale et festive, au 
rythme de la musique et du théâtre.

Le Tambouille Festival, festival 
itinérant pour places de villages et 
prés verts, représente la rencontre 
entre la musique et le théâtre. Avec 
sa programmation éclectique, il 
offre tous les soirs des concerts et 
spectacles issus d’univers différents 
et variés, de quoi ravir chacun 
d’entre vous, sans aucun doute.

LE PROGRAMME :
- Jeudi 26 Juillet : Bruyères - 19h à 21h30
- Vendredi 27 Juillet : Destord - 19h à 22h30
- Samedi 28 Juillet : Lépanges-sur-Vologne 
- 19h à 00h. 
-Dimanche 29 Juillet : La Neuveville-
devant-Lépanges - 17h30 à 21h30.

Programme détaillé à l'OT.

Tél : 09 51 26 80 46

Jeudi 26 juillet

Le Patrimoine de Bruyères

Depuis l'Office du tourisme, partez à la 
découverte du patrimoine bruyèrois en 
parcourant les places et les rues de la ville, 
son église ainsi que le site nouvellement 
restauré de Notre Dame des Anges. Pré-
voir des chaussures adaptées. Collation 
offerte à la fin de la visite.

Tarifs : 3 € par personne | famille 10 €
Horaire : 15h-17h30

Départ Office de Tourisme
88600 BRUYÈRES

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.)

Vendredi 27 juillet

Visite de la féculerie

Cette féculerie, une des dernières à avoir 
fonctionné jusqu’en 1968, est la seule des 
Vosges à avoir conservé l’intégralité des 
bâtiments et des machines nécessaires à 
l’élaboration de la fécule de pomme de 
terre. Découvrez toutes les étapes de 
sa création depuis l’extraction jusqu’au 
conditionnement. 

Tarifs : 3 € par personne | famille 10 €
Horaire : 15h-17h

2, rue de la Féculerie
88600 LA NEUVEVILLE Dvt LEPANGES

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.) 

Lundi 30 juillet

Visite d'exploitation   
Le Millepertuis 

Venez découvrir l'EARL de Valérie, qui 
a choisi d'implanter des variétés de 
plantes adaptées au climat vosgien ne 
nécessitant pas l'utilisation d'engrais 
chimiques. Elle vous expliquera 
les bienfaits de ces plantes qu'elle 
transforme en infusion ou encore en 
crème 100 % naturelle... Collation offerte.

Tarifs: 3 € par personne | famille 10 €
Horaire : 15h-17h

24, rue de l'Etang l'Abbé
88600 GRANDVILLERS

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.) 

Mardi 31 juillet

Visite de l'église de Bruyères

Visite de l’église, dédiée à Notre-

Dame de l’Assomption, inaugurée en 

1844. De style néo-classique, elle a 

pour architecte, François Pierre Grillot 

(1793-1868), qui a aussi dessiné les 

plans du bâtiment de la préfecture des 

Vosges et de l’église de Raon-l’Etape.

Tarif : gratuit
Horaire : 15h-17h

Église 
88600 BRUYÈRES

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.) 

Mardi 31 juillet

Marché de terroir

Producteurs locaux et artisans du terri-
toire vous attendent sur le site de l'an-
cienne papeterie Lana. Fromages, char-
cuterie, primeurs, miel, tisanes et bien 
d'autres délicieuses créations égayeront 
votre été. Tous les mardis soirs de juillet 
et août. Petite restauration sur place.

Tarif : gratuit
Horaire : 16h-20h

Ancienne Papeterie LANA
88460 DOCELLES

Tél : 06 25 29 11 75

Samedi 28 juillet

Collégium Musicum de 
Cobourg

Le Collégium Musicum  est un orchestre 

de chambre composé de 22 musiciens 

amateurs et 3 solistes professionnels, 

venant de la ville de Cobourg située 

au nord de la Bavière en Franconie.

Au programme , Purcell, Mozart, Haydn,... 

Tarifs : adulte 8 € | gratuit moins de 18 ans
Horaire : 20h30

Église Romane
88600 CHAMP LE DUC

Tél : 06 72 23 12 44 

Samedi 28 juillet

RDV Nature
Rallye au bord de l'eau

A la recherche de la source mystère : ral-

lye piéton familial autour de l’eau.
Animation d'environ 2h30. Uniquement 

sur  réservation auprès de la Commu-

nauté de Communes Bruyères Vallons des 

Vosges.

Tarifs : gratuit
Horaire : 14h30 à Viménil

88600 VIMÉNIL

Tél : 03 29 57 80 69

Vos visites et
Animations

Août 
2018 

Mercredi 1er août

Balade Sonore

Tout le long du chemin, vous pourrez 
explorer, comparer les sonorités de 
la nature et des instruments installés 
spécifiquement pour cette balade sur 
le secteur de la montagne des fourmis. 
Animation proposée par "Sens à Sons 
Nature". Prévoir tenue confortable. 

Tarifs : 20 € adulte, 12 € enfant, 52 € famille

Horaire : 14h30-17h00

Office de Tourisme 
88600 BRUYÈRES

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.) 

Du jeudi 2 au Dimanche 4 août

EXPOSITION 
Photographique

Exposition de photos représentant des 
scènes de vie et paysages vosgiens mais 
aussi haute-saônois, qui se côtoient 
dans les allées de l'Église. Le tout à 
"l'ancienne" en noir et blanc et en 
argentique. Photographies de Stéphane 
RENAUX.

Gratuit
Horaire : 10h-18h

Église 
88600 CHAMP-LE-DUC

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.) 

Sur Réservation

Sur Réservation

Sur Réservation

Sur Réservation

Sur Réservation

Sur Réservation



Du Jeudi 2 août au 
Samedi 4 août

TAMBOUILLE 
FESTIVAL

Cette année, le Tambouille 
fête ses 10 ans ! 

Ou l’occasion de vivre une édition                            
particulière, haute en couleurs, dans 
une ambiance conviviale et festive, 
au    rythme  de  la  musique  et du 
théâtre.

Le Tambouille Festival, festival 
itinérant pour places de villages et 
prés verts, représente la rencontre 
entre la musique et le théâtre. Avec 
sa programmation éclectique, il 
offre tous les soirs des concerts et 
spectacles issus d’univers différents 
et variés, de quoi ravir chacun 
d’entre vous, sans aucun doute.

LE PROGRAMME :

-Jeudi 2 août : Champ-le-Duc 
18h à 21h30
-Vendredi 3 août : Vervezelle 
19h à 22h30
-Samedi 4 août :  Mortagne 
19h à 00h

Programme détaillé à l'OT.
Tél : 09 51 26 80 46

Jeudi 2 août

Visite Église Romane

Fleuron de l'art roman dans le grand Est, 
l'église romane de Champ-le-Duc dite "la 
Dame de Champ" vous invite à découvrir 
son architecture des XIIème et XVIIIème 
siècles. La visite de l'église sera suivie de 
la découverte du jardin médiéval.
Collation offerte en fin de visite.

Tarifs : 3 € par personne | famille 10 €
Horaire : 15h-17h

Église Romane
88600 CHAMP LE DUC

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.) 

Vendredi 3 août

Chasse au Trésor

Pour découvrir tout en s'amusant, partici-
pez à notre chasse au Trésor dans les rues 
de Vervezelle. 6 énigmes à résoudre pour 
remporter le trésor. Collation offerte en 
fin d'animation.
Lieu de RDV communiqué lors de l'ins-
cription.      

Tarifs : 3 € par personne | famille 10 € 
Horaire : 16h-18h

88600 VERVEZELLE

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.)

Lundi 6 août

Randonnée Tour de Bruyères
Organisée par le Club Vosgien, cette 
balade de 10 km vous fera apprécier les 
Vallons des Vosges et ses incontournables  
(Montagne des fourmis, l'Avison, les 
étangs de Pointhaie...). Pique-nique et 
tenue de marche à prévoir.

Tarif : gratuit | Départ : 10h 

RDV Place Stanislas

Visite Église Romane 
Champ-le-Duc
Fleuron de l'art roman dans le grand Est, 
l'église romane de Champ-le-Duc dite "la 
Dame de Champ" vous invite à découvrir 
son architecture des XIIème et XVIIIème 
siècles.
Tarif : gratuit | Horaires : 10h30  et 14h30 

88600 Champ-le-Duc

Moulin de Xamontarupt
Ce Moulin réunissait sur un seul site, 4 
types de production : meunerie, huilerie, 
saboterie et haut fer. Le propriétaire des 
lieux vous guidera dans ce vaste corps 
industriel. 

Tarif : 4€ | Horaire : visite à 14h30 

88600 Xamontarupt

Visite Patrimoine de 
Bruyères
Partez à la découverte du patrimoine 
bruyèrois en parcourant les places et les 
rues de la ville, son église ainsi que le site 
nouvellement restauré de l'oratoire.

Tarif : 2€ | Horaire : 15h 

Départ : Office de Tourisme

Mardi 7 août

Musée Henri Mathieu
Ce Musée, situé dans l'ancienne 
synagogue de Bruyères, présente des 
collections d'arts populaires lorrains et 
français, à travers une sélection d'objets 
rares et caractéristiques. 

Tarif : prix exceptionnel 1€

Horaires : 10h-12h / 13h30-17h
Lieu : rue Jean Lurçat 88600 Bruyères

Visite Église Romane 
Champ-le-Duc
Pour les cyclotouristes et les amateurs 
de vieilles pierres, des visites de l'église 
romane sont prévues toute cette journée 
du 7 août.

Tarif : gratuit

Horaires : visites flashs  de 9h à 17h.

Moulin de Xamontarupt
Ce Moulin réunissait sur un seul site, 4 
types de production : meunerie, huilerie, 
saboterie et haut fer. Le propriétaire des 
lieux vous guidera dans ce vaste corps 
industriel. 

Tarif : 4€ | Horaire : visite à 14h30 

88600 Xamontarupt

Balade de l'Avison 
L'association Racines de Bruyères vous 
amènera au sommet de l'Avison, d'où 
vous aurez une vue à 360° sur les Vallons 
des Vosges, puis la balade se poursuivra 
toujours en forêt à la découverte de la 
Chapelle de la Roche. Prévoir tenue de 
marche. 
Tarif : 2€ | Horaire : 15h

Départ : Office de Tourisme

Mercredi 8 août

Haut-Fer de Brouaumont
La visite de cette scierie hydraulique, 
datant de 1841, vous fera découvrir 
le canal d'arrivée d'eau, la roue à 
augets, les mécanismes de la cave et le 
fonctionnement du Haut Fer.

Tarif : gratuit

Horaires : visites à 10h30 et 14h
Lieu :  Chemin de Brouaumont 88430 La Houssière

Visite Église Romane 
Champ-le-Duc
Fleuron de l'art roman dans le grand 
Est, l'église romane de Champ-le-Duc 
dite "la Dame de Champ" vous invite à 
découvrir son architecture des XIIème et 
XVIIIème siècles.

Tarif : gratuit | Horaires :  10h30  et 14h30           

Moulin de Xamontarupt
Ce Moulin réunissait sur un seul site, 4 
types de production : meunerie, huilerie, 
saboterie et haut fer. Le propriétaire des 
lieux vous guidera dans ce vaste corps 
industriel. 

Tarif : 4€ | Horaires : 14h30 et 16h30

88600 Xamontarupt

Visite Patrimoine de 
Bruyères
Partez à la découverte du patrimoine 
bruyèrois en parcourant les places et les 
rues de la ville, son église ainsi que le site 
nouvellement restauré de l'oratoire.

Tarif : 2€ | Horaire : 15h

Départ : Office de Tourisme

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.)

Du jeudi 6 au Dim. 15 août

EXPOSITION Jeune Art par 
de jeunes artistes

Les oeuvres exposées proviennent 
d'artistes prometteurs au travers d'une 
exposition dans le village. L'Art de notre 
temps sera mis en avant, un art loin de 
mourir et au contraire pleins d'ambition.
Les artistes seront sur les lieux !

Gratuit - Horaire : 10-12h / 13h-17h

Église 
88600 CHAMP-LE-DUC

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.) 

Jeudi 9 août

Balade autour des arbres 
remarquables

Qu’ils vivent dans les forêts qui peuplent 
notre territoire, le long des rivières qui y 
serpentent ou encore dans les bourgs, les 
arbres habillent le paysage de la Commu-
nauté de Communes de Bruyères Vallons 
des Vosges. Puisse cette randonnée vous 
permettre de faire de belles rencontres !

Tarifs : gratuit
Horaire : 18h30 (durée 2h environ)

Mairie - 88600 FAYS

Tél : 03 29 57 80 69

       Office de Tourisme Bruyères Vallons des Vosges - 03 29 50 51 33

Sur Réservation

Sur Réservation

Sur Réservation
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Jeudi 9 août

Visite Église Romane 
Champ-le-Duc
Fleuron de l'art roman dans le grand Est, 
l'église romane de Champ-le-Duc dite "la 
Dame de Champ" vous invite à découvrir 
son architecture des XIIème et XVIIIème 
siècles.
Tarif : gratuit | Horaires : 10h30  et 14h30

Château de Girecourt/Durbion
Ce château fut construit dans les années 
1540. Ces grandes murailles flanquées de 
tours, sont entourées d'un fossé en eau. Lais-
sez-vous conter l'histoire de cet édifice par le 
propriétaire des lieux, qui restaure actuelle-
ment l'ancienne chapelle du site. 

Tarif : 5€ | Horaires : 14h30 et 16h30

88600 Girecourt/Durbion

Moulin de Xamontarupt
Voir descriptif ci-contre

Tarif : 4€  | Horaire : visite à 14h30

88600 Xamontarupt

Musée Henri Mathieu
Situé dans l'ancienne synagogue de 
Bruyères, il présente des collections d'arts 
populaires lorrains 

Tarif : 3,50€ | Horaires : 15h - 18h
Lieu : rue Jean Lurçat 88600 Bruyères

Balade de l'Avison 
L'association Racines de Bruyères vous 
amènera au sommet de l'Avison, (vue à 
360° sur les Vallons des Vosges), puis la 
balade se poursuivra en forêt avec la dé-
couverte de la chapelle de la Roche.

Tarif : 2€ | Horaire : 15h 

Départ  : Office de Tourisme

Vendredi 10 août

Visite Église Romane 
Champ-le-Duc
Fleuron de l'art roman dans le grand Est, 
l'église romane de Champ-le-Duc dite "la 
Dame de Champ" vous invite à découvrir 
son architecture des XIIème et XVIIIème 
siècles.
Tarif : gratuit | Horaires : 10h30  et 14h30

Féculerie de La Neuveville
Cette féculerie, qui fonctionnait encore 
en 1968, est la seule dans les Vosges à 
avoir conservé l'intégralité des bâtiments 
et des machines nécessaires à l'élabora-
tion de la fécule de pomme de terre. Visite 
par le propriétaire. Collation offerte.

Tarif : 3€  | Horaires : 15h-17h

88600 La Neuveville dvt Lépanges

Moulin de Xamontarupt
Voir descriptif ci-contre

Tarif : 4€  | Horaire : visite à 14h30

88600 Xamontarupt

Musée Henri Mathieu
Voir descriptif ci-contre

Tarif : 3,50€ | Horaires : 15h - 18h

Visite Patrimoine de 
Bruyères
Partez à la découverte du patrimoine 
bruyèrois en parcourant les places et les 
rues de la ville, son église ainsi que le site 
nouvellement restauré de l'oratoire.

Tarif : 2€ | Horaire : 15h

Départ : Office de Tourisme

Samedi 11 août

Moulin de Xamontarupt
Ce Moulin réunissait sur un seul site, 4 
types de production : meunerie, huilerie, 
saboterie et haut fer. Le propriétaire des 
lieux vous guidera dans ce vaste corps 
industriel. 

Tarif : 4€
Horaires : visite à 14h30 et 16h30 

88600 Xamontarupt

Musée Henri Mathieu
Ce Musée, situé dans l'ancienne 
synagogue de Bruyères, présente des 
collections d'arts populaires lorrains et 
français, à travers une sélection d'objets 
rares et caractéristiques. 

Tarif : 3,50 €

Horaires : 15h-18h 
Lieu : rue Jean Lurçat 88600 Bruyères

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.)

Lundi 13 août

Visite d'exploitation   
Le Millepertuis 

Venez découvrir l'EARL de Valérie, qui 
a choisi d'implanter des variétés de 
plantes adaptées au climat vosgien ne 
nécessitant pas l'utilisation d'engrais 
chimiques. Elle vous expliquera 
les bienfaits de ces plantes qu'elle 
transforme en infusion ou encore en 
crème 100 % naturelle... Collation offerte.

Tarifs: 3 € par personne | famille 10 €
Horaire : 15h-17h

24, rue de l'Etang l'Abbé
88600 GRANDVILLERS

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.) 

Mardi 14 août

Le Mouton à 5 pâtes

Vous découvrirez, le métier de François 
VAXELAIRE, ancien boulanger devenu 
potier céramiste ainsi qu'une méthode 
ancestrale japonaise de cuisson, le four 
"raku". Vous pourrez aussi vous essayer 
au tournage. Bien sûr, il vous a prévu un 
tablier...Collation offerte.

Tarifs : 3 € par personne | famille 10 €
Horaire : 15h-17h

4, rue de Turenne
88460 DOCELLES

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.)

Du Merc. 15 août 

au Sam. 15 septembre

Exposition 
"La Race des 

Anges"
 de Clair Arthur

L'artiste Vosgien, de renommée 
internationale, Clair ARTHUR, 
prend ses quartiers pendant un 
mois à Docelles dans le site de 
l'ancienne papeterie LANA. Son  
récent travail et l'inspiration de ses 
voyages l'ont amené à se centrer 
sur la matière du papier. Le fil rouge 
de cette exposition sera l'Humain 
qui appartient en quelques sortes à 
la Race des Anges !
Les murs de LANA seront parés 
des fresques de l'artiste et des 
personnages monumentaux en 
papier habiteront les lieux le temps 
de l'exposition. Un éclairage à la 
lueur des chandelles animera le 
parcours de visite les samedis soirs. 
Visites du site, conférences sur 
l'histoire du papier et Master class 
ponctueront ce mois d'exposition. 
Programme détaillé sur demande à 

l'Office de Tourisme.

Anciennes Papeteries LANA
88460 DOCELLES

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.)

Mardi 14 août

Marché de terroir

Producteurs locaux et artisans du terri-
toire vous attendent sur le site de l'an-
cienne papeterie Lana. Fromages, char-
cuterie, primeurs, miel, tisanes et bien 
d'autres délicieuses créations égayeront 
votre été. Tous les mardis soirs de juillet 
et août. Petite restauration sur place.

Tarif : gratuit
Horaire : 16h-20h

Ancienne Papeterie LANA
88460 DOCELLES

Tél : 06 25 29 11 75
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  Office de Tourisme
  Location VTT et 
VTT électrique
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Offnüngszeiten
von Montag bis Samstag

9:30 bis 12:30 Uhr
13:30 bis 17:00 Uhr

Opening hours
from Monday to Saturday

 from 9:30 a.m. to 12:30 p.m.
from 1:30 p.m. to 5:00 p.m.

Horaires d'ouverture
du lundi au samedi

de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h00

Sur Réservation

Sur Réservation

SEMAINE FÉDÉRALE DE CYCLOTOURISME



Jeudi 16 août

Visite Château de Girecourt

Ce château construit au 16ème siècle fait 

l’objet d’une restauration exemplaire. Les 

travaux ont mis à jour des plafonds à cais-

sons, parmi les plus beaux de Lorraine, ou 

encore une fenêtre ogivale de l’ancienne 

chapelle castrale. La visite s’enrichit des 
nouvelles découvertes au fil des années. 

Tarif unique : 7 €
Horaire : 15h-17h

Château
88600 GIRECOURT / DURBION

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.) 

Vendredi 17 août

Visite atelier de Lithophanie

Gérard GRANDIDIER vous présentera 
son atelier où il pratique la technique de 
la lithophanie, qui permet d'obtenir une 
œuvre gravée ou moulée en porcelaine 
très fine et translucide. Gérard fabrique 
aussi des moules en bois, qui feront l'objet 
d'un atelier de moulage en fin de visite.  

Tarif : 4 € par personne
Horaire : 15h-17h

17 rue de la Prairie
88460 CHENIMÉNIL

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.) 

Samedi 18 août

Ensemble Zavakanto

Un concert axé sur des œuvres classiques 

interprétées par un  jeune trio,  composé 

de  deux pianistes et d'une violoniste.

Sandra et Anna sont deux soeurs, 

considérées comme "jeunes talents" 

et Natalia  se démarque par sa mé-

daille d'or au conservatoire de Minsk.    

Tarifs : adulte 8 € | gratuit moins de 18 ans
Horaire : 20h30

Église Romane
88600 CHAMP LE DUC

Tél : 06 72 23 12 44 

Mercredi 22 août

La vache de A à Z

Deux visites en une : la vie des vaches à 
la ferme GREMILLET ainsi que le robot de 
traite... et le procédé de méthanisation 
qui permet de transformer le gaz du 
fumier en électricité. Finissez votre visite 
en goûtant un peu de lait. Collation 
offerte en fin de visite.

Tarif unique : 3,50 €
Horaire : 14h30-16h30

1, le Rond Champ 
88600 BEAUMÉNIL

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.) 

Jeudi 23 août

Visite Château de Girecourt

Ce château construit au 16ème siècle fait 

l’objet d’une restauration exemplaire. Les 

travaux ont mis à jour des plafonds à cais-

sons, parmi les plus beaux de Lorraine, ou 

encore une fenêtre ogivale de l’ancienne 

chapelle castrale. La visite s’enrichit des 
nouvelles découvertes au fil des années. 

Tarif unique : 7 €
Horaire : 15h-17h

Château
88600 GIRECOURT / DURBION

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.) 

Vendredi 24 août

Visite théâtralisée Docelles

Docelles est une cité papetière de longue 
date, qui possédait cinq moulins à la 
grande époque. Les dernières papeteries, 
qui ont fermé leurs portes au début  du  
21ème  siècle  laissent  derrière  elles  une  
riche  histoire  qui marque  la  commune  
et  ses  citoyens.

Tarifs : 3 € par personne | famille 10 €
Horaires : à venir - nous contacter

Ancienne Papeterie LANA
88460 DOCELLES

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.) 

Mardi 21 août

Balade à Cheval

Après avoir préparé votre cheval, l'équipe 
des Écuries du Saut des Vosges vous 
accompagnera pour une balade équestre 
au départ de Cheniménil. Une belle ren-
contre avec les chevaux vous attend !
Collation offerte en fin de balade.
Places limitées à 12 pers. A partir de 7 ans.

Tarifs : 22€ par personne
Horaire : 15h-17h30

 Écuries du Saut des Vosges 
 11 rue du Moulin - 88460 CHENIMÉNIL

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.)

Mar. 21 au Dim 26 août

Stage orgue et chant

Cours  d'orgue individuels  par  des  pro-

fesseurs  qualifiés  et  reconnus. Cours de 

Chant choral, pose de la voix et direction 

de choeur par des professeurs expéri-

mentés.  Tout  âge,  tout niveau.  Audition 

concert  des  élèves  et professeurs le 

samedi 25/08/2018 en soirée.

Tarifs : 250 € à 380 €
Horaire : 9h-18h toute la semaine

2, ch. des Meix Lemaire
88600 FONTENAY

Tél : 06 06 66 25 78   

Mardi 21 août

Marché de terroir

Producteurs locaux et artisans du terri-
toire vous attendent sur le site de l'an-
cienne papeterie Lana. Fromages, char-
cuterie, primeurs, miel, tisanes et bien 
d'autres délicieuses créations égayeront 
votre été. Tous les mardis soirs de juillet 
et août. Petite restauration sur place.

Tarif : gratuit
Horaire : 16h-20h

Ancienne Papeterie LANA
88460 DOCELLES

Tél : 06 25 29 11 75

Sam. 25 et dim.26 août

Visite et Kermesse

Visite du refuge, animations, tombola, 

petite restauration et buvette sur place.

Tarif  : 2€
Horaire : samedi 14h-19h
                  dimanche 11h-18h

Refuge animalier SVPA
88600 BROUVELIEURES

Tél : 03 29 50 21 32

Lundi 27 août

Visite d'exploitation   
Le Millepertuis 

Venez découvrir l'EARL de Valérie, qui 
a choisi d'implanter des variétés de 
plantes adaptées au climat vosgien ne 
nécessitant pas l'utilisation d'engrais 
chimiques. Elle vous expliquera 
les bienfaits de ces plantes qu'elle 
transforme en infusion ou encore en 
crème 100 % naturelle... Collation offerte.

Tarifs: 3 € par personne | famille 10 €
Horaire : 15h-17h

24, rue de l'Etang l'Abbé
88600 GRANDVILLERS

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.) 

Mardi 28 août

Sur les traces de la 
communauté juive

Visite commentée de l’ancienne  syna-
gogue,  devenue  le  musée  Henri Mathieu  
et  du  cimetière  juif.  De  la  fin  du  18ème 

s. au début du 20ème, la communauté juive 
s'accroit rapidement  à Bruyères  et néces-
site la construction d'une Synagogue. 

Tarifs : 3 € par personne | famille 10 €
Horaire : 15h-17h

Départ Office de Tourisme
88600 BRUYERES

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.)

       Office de Tourisme Bruyères Vallons des Vosges - 03 29 50 51 33
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Mardi 28 août

Marché de terroir

Producteurs locaux et artisans du terri-
toire vous attendent sur le site de l'an-
cienne papeterie Lana. Fromages, char-
cuterie, primeurs, miel, tisanes et bien 
d'autres délicieuses créations égayeront 
votre été. Tous les mardis soirs de juillet 
et août. Petite restauration sur place.

Tarif : gratuit
Horaire : 16h-20h

Ancienne Papeterie LANA
88460 DOCELLES

Tél : 06 25 29 11 75

Jeudi 30 août

La culture du Shiitake

Marco DEMACON a donné un nouveau 
virage à sa vie. Installé dans les anciennes 
salles de tri des papeteries Lana, il cultive 
des champignons : les  shïïtake.  Les  ver-
tus antivirales et antimicrobiennes de ce 
champignon sont utilisées dans toute 
l'Asie. Marco vous expliquera la culture 
traditionnelle sur chêne.

Tarifs : 3 € par personne | famille 10 €
Horaire : 15h-17h

Chemin après la boulangerie
88460 DOCELLES

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.)

Vos visites et
Animations

septembre 
2018

Mercredi 5 septembre

Le Mouton à 5 pâtes

Vous découvrirez, le métier de François 
VAXELAIRE, ancien boulanger devenu 
potier céramiste ainsi qu'une méthode 
ancestrale japonaise de cuisson, le four 
"raku". Vous pourrez aussi vous essayer 
au tournage. Bien sûr, il vous a prévu un 
tablier...Collation offerte.

Tarifs : 3 € par personne | famille 10 €
Horaire : 15h-17h

4, rue de Turenne
88460 DOCELLES

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.)

Jeudi 6 septembre

Visite de l'Émaillerie

La Manufacture Vosgienne d’Émaillage, 

émailleur à façon, vous propose de dé-

couvrir certaines phases de fabrication.  

La technique de l’émaillage est un des 

meilleurs moyens de protection contre 

l’oxydation des métaux.
Collation offerte en fin de visite.

Tarif unique : 3 €
Horaire : 15h-17h

7, rue du Moulin 
88600 DEYCIMONT

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.) 

Dimanche 9 septembre

Balade Automobile

Partez à la découverte des Vallons des 

Vosges avec votre véhicule ! Un roadbook 

vous fera parcourir près de 60 km avec 

des énigmes et observations sur les com-

munes traversées. Pause café et repas 

compris. Nombre de places limité. 

Tarif : 35 € / adulte - 15 € / enfant
Départ  : 9 h - 15h

Place Stanislas  
88600 BRUYÈRES

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.) 

Du sam. 1er
 au dim. 30 sept.

EXPOSITION 
La "voix "des clous

L'atelier galerie du peintre plasticien 
Aldo Parvillez vous ouvre ses portes 
(peinture, sculpture, photos). 500m2 
d'art contemporain en milieu rural 
à découvrir tous les week-ends de 
septembre. 

Tarif : gratuit 
Horaire : samedi et dimanche de 14h-19h

5 rue de l'église
88600 MÉMÉNIL

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.) 

Samedi 1er septembre

Fête des associations

Cette manifestation organisée par l'OMS-
CL de Chenimenil et Docelles, regroupe 
l'ensemble des associations locales  des  
deux  villages.  Elle  est  destinée  à  pro-
mouvoir  les  activités proposées au sein 
des communes. Chaque association pro-
pose un stand. 
Buvette et restauration rapide sur place. 

Tarif : gratuit 
Horaire : en journée

88600 DOCELLES

Tél : 06 75 49 06 94 

Dimanche 2 septembre

4ème Rando VTT la Chnérante

4 parcours sont proposés au départ de   
l'Auberge du Ruxelier à Cheniménil  : 
10, 20, 35 et 50 km. Ravitaillement co-
pieux.Café et brioche d'accueil au départ. 
Restauration sur place à l'arrivée.
Possibilité de réserver un VTT électrique 
auprès de l'Office de Tourisme : 
03 29 50 51 33 

Tarifs : 3 à 6 € par pers. | gratuit - de 13 ans
Horaire : à partir de 7h

Départ Auberge du Ruxelier  
88460 CHENIMENIL

Tél : 06 84 79 26 85

Jeudi 13 septembre

La culture du Shiitake

Marco DEMACON a donné un nouveau 
virage à sa vie. Installé dans les anciennes 
salles de tri des papeteries Lana, il cultive 
des champignons : les  shïïtake.  Les  ver-
tus antivirales et antimicrobiennes de ce 
champignon sont utilisées dans toute 
l'Asie. Marco vous expliquera la culture 
traditionnelle sur chêne.

Tarifs : 3 € par personne | famille 10 €
Horaire : 15h-17h

Chemin après la boulangerie
88460 DOCELLES

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.)

Samedi 15 septembre

Ensemble Vocal Poly-Sons

L’ensemble Poly-Sons nous revient avec 

un concert pictural, par la composition 

a cappella pour chœur mixte de Sergueï 

Rachmaninov : « Les Vigiles » opus 37.
Un  grand moment pour notre 10ème sai-

son et  les journées européennes du Patri-

moine !

Tarifs : adulte 8 € | gratuit moins de 18 ans
Horaire : 20h30

Église Romane
88600 CHAMP LE DUC

Tél : 06 72 23 12 44 

Du sam. 15 au dim. 23 sept.

EXPOSITION 
Le Monde des Abeilles

Cette exposition, proposée par Abeille 
Vosgienne, vous expliquera la vie et le 
travail des abeilles à l'aide de panneaux 
et d'une ruche pédagogique.
Dégustation des produits de la Ruche.

Gratuit 
Horaire : 14h-18h

Salle des Fêtes 
88600 BRUYÈRES

Tél : 03 29 50 51 33 (O.T.) 

Sur Réservation

Sur Réservation
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Samedi 15 septembre

Église de Champ-le-Duc
Tarif : gratuit

Visite libre de 9h30 à 18h 

Église de Bruyères
Tarif : gratuit

Visite guidée à 10h   

l'Oratoire de la ferme des 
anges 
       Tarif : gratuit

       Visites de 10h-12h/14h-17h  

Château de Girecourt/Durbion
Tarif : 5 € 

Visites commentées de 14h à 18h

Féculerie de La Neuveville
Tarif : gratuit

Visites guidées à 14h30 et 16h

Samedi 15 septembre

Moulin de Xamontarupt
Tarif : 4 € - gratuit -12 ans

Visites à 14h30 et 16h30

Musée Henri Mathieu
Tarif : gratuit 

Horaires : de 15h à 18h

Églises de Viménil et Méménil
Tarif : gratuit 

Horaire : 15h - à l'église de Viménil 

Haut-Fer de Brouaumont
Tarif : gratuit

Visites guidées à 15h, 16h et 17h

Vestiges Château de Bruyères
Tarif : gratuit

visite à 16h / Conférence à 18h

Dimanche 16 septembre

Église de Champ-le-Duc
Tarif : gratuit

Visites guidées de 10h-12h/ 14h-18h

L'Oratoire de la ferme des 
anges 
Tarif : gratuit

Visites de 10h-12h/14h-18h

Château de Girecourt/Durbion
Tarif : 5 € 

Visites commentées de 14h à 18h

Moulin de Xamontarupt
Tarif : 4 € - gratuit -12 ans

Visites à 15h et 16h30  

 

Musée Henri Mathieu
Tarif : gratuit 

Horaires : de 15h à 18h

Haut-Fer de Brouaumont
Tarif : gratuit

Visites guidées à 15h, 16h et 17h

DES SITES À VISITER TOUT L'ÉTÉ
Le Moulin de Xamontarupt réunissait sur un seul site, 

4 types de production : meunerie, huilerie, saboterie et haut fer.

De nos jours, 3 d'entre elles sont encore visibles sur le site.

Visite commentée par le propriétaire des lieux 

qui entretient ce patrimoine année après an-

née afin qu’il perdure et témoigne de la vie d’antan.

Tarif : 4 €

Lieu : 17 rue Le Village 
88460 Xamontarupt 

Visites : mercredi, samedi et 
dimanche en juillet et août à 
14h30 et 16h30

Contact : 03 29 50 51 33 (OT)

Le Haut Fer de Brouaumont propose la visite 

d'une ancienne scierie hydraulique, datant de 1841. Vous 

découvrirez le canal d'arrivée d'eau, la roue à augets, les 

mécanismes de la cave et le fonctionnement du Haut Fer.

Tarif  : 3 €

Lieu : Chemin de Brouaumont 
88430 La Houssière

Visites : dimanche en juillet, 
août jusqu'aux journées du 
patrimoine à 15h, 16h et 17h

Contact : 03 29 52 47 03

Le Musée Henri Mathieu présente les thèmes des 

arts populaires lorrains et français, restituant l'originalité et 

la richesse de la Lorraine dans l'ensemble national. Décou-

verte et présentation du patrimoine par une sélection d'ob-

jets rares et caractéristiques commentés par des passionnés.

Tarif :  3,50 €

Lieu : Rue Jean Lurcat 
88600 Bruyères
Visites : du jeudi au di-
manche de juillet jusqu'aux 
journées du patrimoine 
de 15h à 18h.

Contact : 03 29 50 51 33 

La Commanderie de Ménémont vous propose 

différentes formules pour vous familiariser avec la vie en 

milieu hostile. Les règles de survie n'auront plus de secret 

pour vous ! Une équipe de professionnels vous formera à 

faire du feu, réaliser un abri, et vous donnera bien d'autres 

conseils pour vivre pleinement en extérieur ! Tout l'été, pro-

position de stage en 1/2 journée, journée et en week-end. 

Lieu : 14  Le Village 
88640 Champdray 

Visites : dates et réserva-
tions sur www.lacomman-
deriedemenemont.fr 

Contact : 03 29 52 74 91 

LES BILLETTERIES DE L'OT
Fraispertuis city 
En prenant vos billets à l'Office de Tourisme, vous bénéficiez d'un tarif réduit et vous évitez l'attente à 

l'entrée du Parc.
Tarifs : - 1 m : gratuit | 1 m à 1,40m :  17€50 
+ 1,40m : 21,50 € | Séniors : 15,50 €

La pêche à l'étang de Pointhaie
Vous souhaitez pêcher lors de votre séjour ou toute l'année. La carte de pêche "Étang de Pointhaie" 

est en vente à l'Office de Tourisme. 2 formules  au choix :

Tarifs : Journée : 10€ (gratuit - de 12 ans) | Année : 50,00€

      JOURNÉES DU PATRIMOINE



50, avenue du Cameroun       88600 BRUYERES      03 29 50 51 33     tourisme.vallonsdesvosges@gmail.com

3 Parc ours géocaching 
En avant pour l’aventure

Partez à la chasse au trésor avec 
un smartphone ou un GPS et trouvez les 
coordonnées GPS de la cache !

Fiches disponibles à l’Office de Tourisme

Vous n’êtes pas équipé ! 
L’Office de Tourisme vous prête un 
GPS.  
> Gugnécourt Le Trésor du Durbion

> Champ-le-Duc Le Trésor des Mocoux

> Pierrepont-
sur-l’Arentèle

Le Trésor de l’Arentèle

3 rando s  fami l l e l udi ques 
La randonnée des fins limiers

3 circuits :
Bruyères 
Fontenay 
Mortagne

Une manière originale et 
ludique de découvrir villes et 
villages en famille tout 
en s’amusant. 

Fiches disponibles à l’Office de Tourisme

Muni d’une fiche adaptée 
à son âge, votre enfant 
aide l’inspecteur Rando 
à résoudre l’énigme... 
A vous de le guider 
dans sa quête.

Sam. 29 et dim. 30 septembre
Commémoration de la Libération - Lépanges / Vologne

Sam. 29 et dim. 30 septembre
Salon des Arts du Fil - Bruyères

Dimanche 30 septembre
Marche Rose - Bruyères

Dimanche 7 octobre
Marche Gourmande (3ème édition) - Bruyères

Samedi 20 octobre
Concert Fifrelus / Bandabera - Église Champ-le-Duc 


