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EGLISE
Grandvillers
Visite commentée
Samedi : 15h
Gratuit

De style néogothique, l’église actuelle de Grandvillers date de 1878. Elle a
remplacé une église construite en 1753-1755, qui elle-même succédait à une
église médiévale. De ces précédents édifices, subsiste la tour du clocher. La visite
permettra de détailler un beau mobilier liturgique, en particulier un remarquable
monument aux morts de la Première Guerre mondiale.

FECULERIE
La Neuveville-dvt-Lépanges
Visites commentées
Samedi : 14h30 et 16h
Gratuit

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. Lors de cette visite,
le propriétaire des lieux, Monsieur ROBERT, présentera les différentes étapes de
production, de l’extraction jusqu’au conditionnement.

EGLISE ROMANE
Champ-le-Duc
Samedi : Visite libre de 9h30 à 18h
Dimanche : Visites commentées de
10h à 12h et de 14h à 18h
Gratuit

Les chroniqueurs de l’époque, rapportent que les Carolingiens possédaient à
Champ une villa impériale où ils se rendaient quelquefois. Pourtant l’église de
Champ-le-Duc, une des plus belles églises romanes des Vosges, n’est pas
contemporaine du règne de Charlemagne. Tous les archéologues qui l’ont
examinée affirment qu’elle date du milieu du XIème siècle et qu’elle fait partie
des églises romanes des bords du Rhin comme Relanges, Vomécourt-sur-Madon
et quelques autres.
L’édifice, en grès vosgien, a été classé partiellement monument historique sur la
liste de 1840. Un arrêté du 7 mars 1908 classe l’église dans sa totalité.
Depuis 1963, plusieurs campagnes de restauration ont permis à l’édifice de
conserver sa splendeur que nous vous proposons de découvrir lors de ces
journées dédiées au patrimoine.

Concert éclectique
à l’Eglise de Champ-le-Duc
par les professeurs de l’école
des Arts des Vallons des Vosges

Samedi : 20h30
8€ par pers. /Gratuit -18ans

Professeurs à l’école des Arts des Vallons des Vosges, Olga Ferry, Camille Perriol,
Mathilde Bonjean, Daniel Thiémonge et Sébastien PERRIN présentent un
programme éclectique mêlant voix, théâtre et instruments.

CHATEAU DE GIRECOURT
Girecourt-sur-Durbion
Visites commentées
Samedi et dimanche :
14h à 18h
Démonstrations
d’artisans locaux
5€ par personne (tarif unique)

Erigé en 1540 par Pierre de Haraucourt, le château, profondément
remanié au cours des siècles, bénéficie depuis 1994 d’une restauration
complète mettant en valeur les vestiges représentatifs de chaque époque.
Les travaux, orchestrés par le propriétaire du château, ont mis à jour des
plafonds à caissons, parmi les plus beaux de Lorraine, ou encore une
fenêtre ogivale de l’ancienne chapelle castrale.
Des artisans d’art (détail ci-dessous), investis notamment dans la
restauration du château effectueront des démonstrations à l’occasion de
ces journées.
Tailleur de pierres : Denis Valdenaire
Doreuse sur bois: Anne Dufala
Vitrailliste : atelier Henry
Restauration de tapis: Fabienne Higel
Tapissier: Thierry Aptel

VESTIGES DU CHATEAU
Bruyères
Départ place Varin Doron, proche église

Visites commentées
Samedi : 15h
Gratuit

Ouverture exceptionnelle !
Plongez au cœur de l’histoire de Bruyères et découvrez les ruines du château.
Situé au cœur de la cité, le château de Bruyères, aujourd’hui réduit à quelques
vestiges n’en demeure pas moins un lieu symbolique et chargé d’histoire pour
les Bruyèrois.
L’un de ces propriétaires, l’Abbé Georgel, sera d’ailleurs impliqué dans l’affaire
du Collier de la Reine à la fin du 18ème siècle. Laissez-vous conter cette histoire !

MOULIN ET SABOTERIE
Xamontarupt
Visites commentées
Samedi et dimanche
14h30 et 16h30
4€ par personne – Gratuit -12ans

Le moulin a été créé en 1803 par la famille BEXON. Un canal de dérivation du
ruisseau, «La Cuve », a été creusé afin d’entraîner deux roues d’eau superposées
qui actionnaient les meules.
S’ajoutèrent un pilon à chanvre et une féculerie (entre 1848 et 1888), une
huilerie (jusqu’en 1936), une saboterie (jusqu’en 1949) et une scierie type hautfer (jusqu’en 1980).
Trois générations de BEXON s’y sont succédées jusqu’en 1925. Aujourd’hui, le
moulin appartient à la famille THIRIET, qui en assure les visites.

ORATOIRE DE LA FERME
DES ANGES
Bruyères
Visites commentées
- Samedi : 10h à 12h
14h à 17h
- Dimanche : 10h à 12h
14h à 18h
Gratuit

Ouverture exceptionnelle !

L’Oratoire, bien visible en bordure de la RD420 au carrefour BruyèresBrouvelieures, est datable du 18ème siècle. Il est dû à la libéralité de la
famille Jeaugeon-Lavaux, anoblie en 1722 par le Duc de Lorraine. Deux
membres de cette famille ont été procureurs du baillage de Bruyères qui
regroupait 51 communes.
Dédiée à Notre Dame, ce modeste édifice cultuel a remplacé une chapelle
plus importante et plus ancienne, aujourd’hui disparue. Le monument,
autrefois longé par l’ancien chemin des sables venant de Grandvillers, est
accolé à une crypte taillée dans le grès.
La Ferme des Anges située, jusqu’à sa disparition en 1944, sur la droite de
l’actuel transformateur, a donné son nom à l’ensemble du site. La ferme
aurait été construite avec des matériaux de récupération provenant d’un
ancien édifice religieux du site.
Elle tenait son nom, depuis un peu plus d’un siècle, de la présence de
deux anges.

MUSEE HENRI MATHIEU
Bruyères
Visite libre
Samedi et dimanche :
15h à 18h
2€ par personne (tarif réduit)

Ce musée, situé dans l’ancienne Synagogue de Bruyères, présente des
collections d’arts populaires de la Région et de toute la France.
Une sélection d'objets rares et caractéristiques, tels des faïences, des ouvrages
en boissellerie et des broderies entre autres, côtoient l’espace dédié à Jean
Lurçat (Artiste né à Bruyères).
Deux expositions temporaires à ne pas manquer :
- objets retrouvés dans les tranchées durant la guerre
- les faïences bleues

HAUT FER DE BROUAUMONT
La Houssière
Visites commentées
Samedi et dimanche
À 15h, 16h et 17h
Gratuit

Situé dans un cadre naturel exceptionnel au cœur de la vallée de Marmonfosse,
le Haut-fer de Brouaumont, vaut vraiment le détour ! Bâti en 1841, sur les ruines
d’un moulin à grains incendié en 1838, il est aujourd’hui animé par l’association
SEMER qui vous propose sa découverte lors de ces journées. Ses mécanismes
ingénieux tirent parti de la force de l’eau, canalisée et transmise, afin d’activer
les scies à bois. La visite permet de découvrir le canal d’arrivée d’eau, la roue à
augets, les mécanismes de la cave et le fonctionnement du haut-fer.

