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a Communauté de Communes des Hautes 
Vosges organise la Semaine du paysage, qui se 
déroulera du 3 au 11 juin 2017.

L’ensemble des animations qui vous est proposée 
a pour vocation de permettre à chaque habitant de 
s’approprier pleinement les nouvelles dimensions 
de notre territoire.

Ces manifestations vous permettront, certes, de 
découvrir notre environnement, notre histoire, 
nos atouts d’une façon ludique et divertissante, 
mais seront également l’occasion, pour vous, de 
rencontrer les acteurs qui ont fait le choix de mettre 
en valeur nos paysages.

Notre environnement est riche de rivières, de lacs, 
de forêts, de chaumes et ce trésor, c’est à chacun de 
savoir le partager et le préserver.

Notre volonté, à travers cet événement d’envergure, 
est de valoriser notre territoire, de favoriser les 
échanges pour faire de nous tous, des acteurs de la 
communauté de communes,  afin de construire et 
d’améliorer, ensemble, notre paysage à venir.

Didier Houot,
Président de la CCHV

Édito
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os élus communautaires 
ont validé la programmation 
de la Semaine du paysage et 
sont heureux de vous présenter le calendrier des animations sur tout le territoire de la 
Communauté de Communes des Hautes Vosges.

Cet événement, déjà connu d’une partie de la population, va permettre aux habitants 
des 22 communes de s’identifier davantage à leur territoire avec des ateliers, des 
balades, des visites, des conférences ou des films.

À travers les thématiques abordées qui seront, entre autres, les paysages, l’agriculture, 
la biodiversité, la forêt, les milieux aquatiques et le patrimoine, chacun pourra prendre 
conscience des atouts de son cadre de vie et de travail, et de l’importance de sa 
préservation.

Un concours photo, sur le thème « regard insolite sur les Hautes Vosges », en amont de 
cette semaine, ouvert aux enfants et aux adultes, illustrera cette réalité avec l’exposition 
de clichés.

Nous espérons que cet événement contribuera à faire de chaque habitant un 
ambassadeur de son territoire.

Alors, à vos agendas et à très bientôt.

Gérard Clément,
Vice-Président de la CCHV,

délégué à l’aménagement du territoire
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76 ANIMATIONS & 8 EXPOSITIONS
réparties sur les 22 communes de la 

Communauté de Communes des Hautes Vosges.

Sillonnez le territoire en toute liberté 
pour découvrir ou redécouvrir toutes

ses richesses !
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Les animations et expositions proposées durant la Semaine du 
paysage sont ouvertes à tous et sont entièrement gratuites.

Le nombre de places, pour la plupart des animations, est limité.

Devant le succès rencontré les précédentes années, il est 
fortement conseillé de vous inscrire le plus tôt possible auprès de 
la Communauté de Communes des Hautes Vosges.

Vous indiquerez l’animation que vous avez choisie, le nombre de 
personnes y assistant, votre nom, votre commune de résidence, 
ainsi que votre téléphone et votre mail.

par téléphone
03 29 27 29 04
par mail
contact@cchautesvosges.fr

S’inscrire
aux animations
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Petits ou grands, posez votre regard sur le territoire de la Communauté de Communes 
des Hautes Vosges : photographiez l’insolite, l’original ou l’artistique !
• Concours gratuit et ouvert à tous
• Deux catégories : enfants (jusqu’à 11 ans inclus) et adultes
• Une seule photo par participant 

Comment s’inscrire ?
Du 15 avril au 16 mai, transmettez votre photographie et votre bulletin d’inscription :
• par mail à mediatheque@cchautesvosges.fr ;
• à l’accueil de la médiathèque sur CD ou clé USB, dans une enveloppe sur laquelle 

figureront votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone.

Règlement complet et bulletin d’inscription
• À l’accueil de la Médiathèque intercommunale, Place de la Libération, 88120 Vagney
• Sur le site internet de la communauté de communes : www.cchautesvosges.fr
• Sur le site internet de la médiathèque : http://ccvbr.bibli.fr/opac/ 

Lauréats et expositions
Il y aura trois gagnants par catégorie. Le concours donnera lieu à trois expositions 
temporaires : 60 photos sélectionnées seront exposées à la Maison de La Bresse durant 
la Semaine du paysage (3-18 juin, voir page 21),  à la Médiathèque intercommunale, à 
Vagney (20 Juin-8 Juillet), puis à la Médiathèque du Tilleul, à Gérardmer (août 2017). 

Pour partager regards et impressions, surprenez-vous, surprenez-nous !

Les paniers gourmands sont garnis avec des produits issus du territoire de la Communauté de Communes des Hautes Vosges.

Thème : « Regard insolite sur les Hautes Vosges »

Le concoursphotoorganisé par la
médiathèque
intercommunale du 15 avril au 16 mai 2017

Prix catégorie adultes

1er prix : panier gourmand (200 €)
2ème prix : panier gourmand (150 €)
3ème prix : panier gourmand (100 €)

Prix catégorie enfants 

1er prix : abonnement revue La petite Salamandre et panier gourmand (85 €)
2ème prix : abonnement revue La Hulotte (74 €)
3ème prix : abonnement revue Science et vie junior (47 €)

7



8



Agriculture
et  biodiversite

Chassez ces idées reçues qui voudraient que la chauve-souris nous 
transforme en vampire ou que le crapaud nous donne des boutons ! 
Ces p’tites bêtes utiles vous étonneront, très certainement.

Un apiculteur professionnel vous plongera dans l’univers fascinant 
des abeilles, de la récolte du pollen à l’organisation sociale de la 
ruche. Après une démonstration d’extraction, vous dégusterez aussi 
plusieurs miels, fruits du travail ô combien précieux des butineuses !

Venez découvrir l’histoire pastorale des Hautes Vosges, des pratiques 
agricoles à la fabrication traditionnelle fromagère, au côté du 
troupeau de race vosgienne ! Après avoir touché et caressé les vaches, 
une dégustation de produits de la ferme vous sera proposée.

mercredi 7 juin

lundi 5 juin

dimanche 4 juin 

lundi 5 juin

lundi 5 juin

15h30

14h30

de 20h00 à 22h00

9h30

10h00

Rendez-vous : chalet de la Pêche, La Forge 

Rendez-vous : miellerie du Mettey, Gerbamont

Rendez-vous : ferme de Bonnefontaine, Le Tholy

Même pas peur !

Miellerie du Me�ey

Ferme Bio de Bonnefontaine

Visite découverte
avec l’association ETC… Terra

Voyage au cœur du monde des abeilles 
avec Fabien Poirot

Visite d’une exploitation agricole biologique
avec Christine et Eric Boon

Sur inscription (voir p.6)

Sur inscription (voir p.6)

Sur inscription (voir p.6)

photo : Jacques Martin

Agriculture
et  biodiversiteAgriculture
et  biodiversiteAgriculture
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La richesse de ces jardins, façonnés depuis 30 ans, vous sera contée : 
plantes à infusions, condimentaires ou pour l’extraction d’huiles 
essentielles. Une visite commentée des jardins, qui éveillera vos sens. 

Découvrez la faune et la flore des Hautes Chaumes, ainsi que le rôle 
des agriculteurs dans le maintien des paysages et de la biodiversité.
À 18h, rencontrez un éleveur, participez à la traite et dégustez son 
fromage. Se munir de chaussures de marche (randonnée niveau facile).

Faites connaissance avec un grand maître de l’arboriculture lorraine 
qui a su transmettre ses expériences et ses méthodes : « l’homme qui 
savait parler aux arbres ».

Si vous n’avez jamais imaginé faire la cuisine avec des plantes 
sauvages, c’est le moment d’y songer. Après un parcours autour de la 
Ferme aux Herbes, vous confectionnerez de savoureux plats grâce à 
une récolte fructueuse. 

vendredi 9 juin
mercredi 7 juin

vendredi 9 juin

lundi 5 juin

lundi 5 juin

du mardi 6 juin au samedi 10 juin

mardi 6 juin

dimanche 11 juin

horaires d’ouverture le mercredi : 15h00-18h00, et le samedi : 9h00-12h00

14h30
14h30

15h30

14h30

16h00

9h00-12h00 / 16h00-18h00

9h00

14h30

Rendez-vous : ferme de Bernadette, Le Haut du Tôt

Rendez-vous : au pied du Hohneck, La Bresse

Médiathèque, Saulxures-sur-Moselotte

Rendez-vous : Ferme aux Herbes, Sapois

Les Jardins de Bernade�e

Découverte des Hautes Chaumes

La passion de l’arbre fruitier

La Ferme aux Herbes

Visite des jardins, des séchoirs, de l’extraction d’huile 
essentielle et dégustation avec Alain Grandemange

Randonnée commentée
avec le Parc naturel régional des Ballons des Vosges

Exposition sur Jean-Joseph Picoré, arboriculteur
par J-C Pierron et les Croqueurs de pommes Centre Vosges

Balade et atelier culinaire à base de plantes sauvages
avec Catherine Lesteven

Sur inscription (voir p.6)

Sur inscription (voir p.6)

Accès libre

Sur inscription (voir p.6)

photo : Michel Laurent

photo : Emmanuel Pierrot

Agriculture
et  biodiversiteAgriculture
et  biodiversiteAgriculture
et  biodiversiteAgriculture
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La production de légumes bio dans le massif vosgien existe ! 
Yann Pierrel, maraîcher, en fera la démonstration et partagera un 
peu de son savoir-faire avec vous avant le pot de l’amitié. De quoi en 
prendre de la graine ! 

Le paradis terrestre vous attend. Laissez-vous guider par les 
animateurs et l’éleveur dans ce paysage agricole remarquable, avec 
sa flore et ses oiseaux emblématiques. Un film et une dégustation des 
produits de la ferme compléteront ce voyage merveilleux.

Un éleveur passionné vous expliquera le métier de berger en zone 
de montagne. Il vous montrera la tonte de moutons, ses chiens de 
troupeau, avec en toile de fond, l’entretien des paysages ouverts.

mardi 6 juin

mardi 6 juin

mardi 6 juin
mardi 6 juin

mardi 6 juin

14h00

17h30

10h30
15h30

14h00

Rendez-vous : route du Droit de Thiéfosse, lieu-dit Les Quatre Sous, Thiéfosse

Rendez-vous : ferme Germain, lieu-dit Lansau, Saulxures-sur-Moselotte

Rendez-vous : ferme de Jean-Baptiste Mangel,
Les Hiez, Cornimont 

Les Champs des Côteaux

Des prairies, des Hommes, un terroir

Bergerie de Straiture

Visite d’une exploitation maraîchère
avec Yann Pierrel

Animation du PNRBV et du Conservatoire des Espaces
Naturels de Lorraine, en lien avec la ferme Germain

Le mouton et son rôle dans l’agriculture pastorale
avec Olivier Cassagnau de la Bergerie de Straiture

Sur inscription (voir p.6)

Sur inscription (voir p.6)

Sur inscription (voir p.6)

80% des plantes à fleurs de nos régions se reproduisent grâce aux 
abeilles. 35% de notre alimentation dépend de l’activité de ces 
pollinisateurs. Une menace pèse sur ces insectes : l’activité humaine.
Qui sont-ils ? Pourquoi sont-ils menacés ? Que peut-on faire ?...

mardi 6 juin 20h00

Rendez-vous : salle polyvalente, Tendon

Abeilles domestiques et plantes mellifères 
Conférence dans le cadre du Plan Abeilles Vosges
par Jacques Piquée 

Accès libre

Agriculture
et  biodiversiteAgriculture
et  biodiversiteAgriculture
et  biodiversiteAgriculture
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Agriculture
et  biodiversite

La vie des arbres fruitiers, c’est l’histoire d’une relation entre la 
terre et le ciel, entre les éléments, les végétaux et les animaux. Pour 
connaître l’environnement des fruitiers, savoir les entretenir et les 
sauvegarder, en dégustant les fruits du verger, venez papillonner.

Découvrez l’art de la cueillette sauvage pour reconnaître les plantes 
comestibles des bords de chemins, les récolter, les transformer et les 
consommer. Un retour aux sources ponctué d’une dégustation.

Conviviale et familiale, cette balade explorera nos paysages d’altitude : 
hautes chaumes, hêtraie sommitale, étagement de la végétation... 
Activités et observations vous révéleront l’intelligence surprenante 
des plantes et des animaux pour s’adapter au rude climat des crêtes.

jeudi 8 juin

mercredi 7 juin

mercredi 7 juin

jeudi 8 juin

18h00

14h00

14h30

de 14h00 à 17h00

Rendez-vous : verger chemin de Lambertfaing, Cleurie (fléché depuis le centre)

Rendez-vous : La Ferme aux Herbes, Sapois

Rendez-vous : au pied du Hohneck, La Bresse

Fenêtre sur le verger

La Ferme aux Herbes

Adaptation des espèces à la montagne

Promenade animée en verger
avec les Croqueurs de pommes Centre Vosges

Balade découverte plantes sauvages comestibles
avec Catherine Lesteven

Balade en altitude
avec l’Accompagnateur en montagne François Fuchs

Sur inscription (voir p.6)

Sur inscription (voir p.6)

Sur inscription (voir p.6)

photo : Emmanuel Pierrot

Au cœur des montagnes célestes du Kazakhstan, poussent des forêts 
de pommiers sauvages datant de l’époque des dinosaures. Aurait-on 
retrouvé le « Jardin d’Eden » ? Le film est suivi d’un échange avec Pascal 
Heitzler, directeur de recherche au CNRS, qui a participé à cette aventure. 

vendredi 9 juin 20h00

Cinéma Grand Écran, La Bresse

L’Origine de la Pomme
Projection de film et débat
avec les Croqueurs de pommes Vosges Déodatiennes 

Accès librephoto : Catherine Peix

Agriculture
et  biodiversiteAgriculture
et  biodiversiteAgriculture
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La prise de conscience des enjeux et de l’avenir d’un territoire passe par l’éducation 
et la sensibilisation. Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges a ainsi mis en 
place, à destination du jeune public, un appel à projets pédagogique.

Sur la période 2016-2018, le thème choisi, « Manger local, c’est l’idéal ! », permet 
d’aborder, avec les jeunes, les sujets de l’alimentation, des circuits-courts, des 
productions locales, de la santé, du gaspillage alimentaire et des déchets.

Expériences et savoir-faire sont ainsi partagés entre les porteurs de projets et les 
partenaires EEDD (Éducation à l’Environnement et au Développement Durable).

Le défi de cet appel à projet : proposer et/ou mettre en œuvre un menu le moins 
impactant possible, facilement réalisable et transférable. Un rayon de 15 km (autour 
du siège du porteur de projet) est imposé pour se fournir en produits issus de filières 
classiques mais locales, ou, directement de la nature (baies, plantes sauvages, 
champignons...).

Plus d’infos sur :
www.parc-ballons-vosges.fr
→ Agir  → Sensibilisation-éducation

Un succès ! Première année : 1800 jeunes 
sensibilisés, 16 projets retenus, portés 
par des associations, des établissements 
scolaires et des collectivités.
6 projets en direction des jeunes ont vu le 
jour dans la Communauté de Communes 
des Hautes Vosges.

École de Xonrupt-Longemer 
Les petits cuistots en herbe

Commune de Le Valtin 
Le sauvage s’invite à table !

Commune de Gérardmer 
De la terre à l’assiette : comprendre les 

enjeux du manger local

Commune de Rochesson 
Rien n’est loin si l’on veut bien : mangeons 

à Rochesson !

Communes de Gerbamont-Sapois 
Dans nos villages, c’est possible de 

manger local

Association Ballast 
Vélo, fourche et fourchette

LE PARC UN ESPACE DE VIE
MANGER LOCAL, C’EST L’IDÉAL !

photo : Benoît Facchi
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Au pas de l’âne, marchons le long d’un parcours bucolique sur les 
sentiers de randonnée. Un goûter maison vous attendra dès votre 
retour, pour un moment d’échange autour de l’agriculture pays’âne.

Cultivez des légumes où vous voulez ! Apprenez à créer un mini-jardin 
en bacs dans toutes les configurations (terrain, fenêtre, balcon...) et à 
produire légumes et plantes aromatiques pour toute la famille. 

Spécialement écrit pour la semaine du paysage, ce spectacle de Claude 
Charbonnier nous invite, lors d’une balade contée au verger, à vivre dans 
la peau des Croqueurs : préserver, transmettre, sensibiliser, former.

Être paysan en montagne aujourd’hui, entre mythe et réalité. De 
l’entretien des paysages à la valorisation du lait en fromages. Un 
patrimoine et un savoir-faire transmis depuis plusieurs générations 
dans la famille.

dimanche 11 juin

samedi 10 juin

samedi 10 juin

14h00

de 14h00 à 17h00

de 15h00 à 16h30

Rendez-vous : Ferme des Prés en Bulles, Sapois

Rendez-vous : place de l’Église,
rue de Lattre de Tassigny, Granges-Aumontzey

Rendez-vous : verger de la maison de retraite
« L’accueil de la Vologne », Granges-Aumontzey

Ferme des Côtes du Frêne, Saulxures-sur-Moselotte

La Ferme des Prés en Bulles

Tous au jardin !

Raconte-nous le verger de grand-père

La Ferme des Côtes du Frêne

Randonnée avec des ânes, goûter et visite des jardins
avec Deil Toussaint

Journée de présentation et d’initiation au jardinage en bacs
avec l’association Ensemble pour Granges 

Spectacle conté au pied du pommier
par les Croqueurs de pommes Vosges Déodatiennes

Opération « Ferme ouverte » toute la journée
avec la famille Vaxelaire

Sur inscription (voir p.6)

Sur inscription (voir p.6)

Accès libre

Accès libre

photo : Croqueurs de pommes VD

photo : Hervé Vaxelaire

dimanche 11 juin de 10h00 à 18h00

Agriculture
et  biodiversiteAgriculture
et  biodiversiteAgriculture
et  biodiversiteAgriculture
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Depuis le plateau de Champdray, partez à la découverte des champs, 
forêts, flore et milieux humides. La visite d’une exploitation de 
plantes aromatiques clôturera la balade. Animation tous publics, 
dont personnes à mobilité réduite et à défiscience auditive.

Rendez-vous : Ferme du Bien-être, Gérardmer

Plantes aromatiques et médicinales
Randonnée-découverte (accessible aux PMR)
avec l’Accompagnatrice en montagne Frédérique Zeidler

dimanche 11 juin 14h00

Sur inscription (voir p.6)

Marque collective, portée par les agriculteurs de 
l’Association des Producteurs Bleu Vert Vosges, 
elle valorise le travail d’entreprises qui cultivent et 
transforment les fruits et les plantes, issus de culture et 
de cueillettes sauvages.

Présente sur l’ensemble du massif des Vosges (Lorraine, 
Alsace et Franche-Comté), l’association garantit une 
production locale, porteuse de valeurs comme le 
respect de la nature et des clients, ou la saisonnalité 
des produits.

Les pratiques agricoles et les processus de  
transformation sont consignés dans un cahier des 
charges, imposé par la marque, et respecté par chacun 
dans l’amour du produit.

Une trentaine de producteurs participe actuellement 
à sa renommée. Elle a pour vocation d’intégrer de 
nouveaux acteurs, désireux de s’investir dans le 
développement de productions locales et spécialisées 
de qualité.

Une actualité, des produits et des producteurs près de 
chez vous, c’est sur le site internet : bleu-vert-vosges.org

Pour adhérer, ou se renseigner sur l’association,
contactez Lionel Ehrhart : contact@bleu-vert-vosges.org

LA MARQUE
BLEU VERT VOSGES®

Agriculture
et  biodiversiteAgriculture
et  biodiversiteAgriculture
et  biodiversiteAgriculture
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Milieux
aquatiques

Petite, mais pleine de vie ! La mare, à mi-chemin entre terre et eau, est 
un formidable réservoir de biodiversité. Rencontrez ces mystérieux 
habitants qui peuplent ce milieu riche en petites et grandes surprises.

En compagnie d’experts en la matière, venez faire l’expérience du 
partage d’opinions durant ce moment convivial. Le sujet ne manque 
pas d’enjeu ! Un médiateur animera les débats. Tout public.

L’objectif sera d’évaluer la bonne santé de la rivière La Jamagne, 
grâce aux indicateurs que sont les poissons. Nous y trouverons, entre 
autres, les truites fario qui ont un fort intérêt patrimonial.

dimanche 4 juin
dimanche 4 juin

mercredi 7 juin

jeudi 8 juin

de 10h00 à 12h00
de 14h00 à 16h00

de 19h00 à 21h00

à partir de 9h30

Rendez-vous : étang des sangsues, Vagney

Salle socio-culturelle, Rehaupal

Rendez-vous : bd. de La Jamagne (garage Citroën), Gérardmer

Quand y’a d’la mare, y’a des têtards

Un cours d’eau sain pour une vie saine

Pêche d’inventaire

Visite découverte
avec l’association ETC… Terra

Café-sciences
avec l’Association des Petits Débrouillards GRAND EST

Démonstration d’une pêche électrique
avec la Fédération de pêche des Vosges
et l’AAPPMA de Gérardmer

Sur inscription (voir p.6)photo : Jacques Martin

photo : Petits Débrouillards

Accès libre

Accès libre

Milieux
aquatiques
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Les enfants de 5 à 12 ans taquineront la truite et le vairon dans un 
cadre bucolique. Six cartes de pêche seront à gagner par tirage au 
sort. Le matériel nécessaire sera mis à disposition par les animateurs.

Dans un cadre magnifique, entrez dans l’univers de la vie aquatique 
et initiez-vous à la pêche. Les plus : recherche d’invertébrés, initiation 
à la pêche au coup, exposition, aquarium, vidéos. Matériel fourni.

C’est l’aventure ! Encadrés de moniteurs expérimentés, découvrez ce 
joyau de la vallée, ses méandres et ses radiers. Le matériel et les gilets 
sont fournis. À prévoir : vêtements adaptés et chaussures fermées.

À la recherche des indices de présence du castor européen ! Le Groupe 
d’Étude des Mammifères de Lorraine vous emmènera sur les traces 
d’une espèce discrète aux mœurs originales.

samedi 10 juin

samedi 10 juin

samedi 10 juin

samedi 10 juin

samedi 10 juin

samedi 10 juin

dimanche 11 juin

de 9h30 à 12h00

de 10h00 à 13h00

de 14h00 à 16h30

de 14h00 à 17h00

14h00 (enfants - de 14 ans)

14h00

14h00 (adultes)

Rendez-vous : Étang de la scierie (derrière le cimetière), Rochesson

Rendez-vous : Étang du moulin, route de la Burotte, Basse sur le Rupt

Rendez-vous : information délivrée à l’inscription

Rendez-vous : information délivrée à l’inscription

Pêche en étang, pour les enfants

Pêche en étang, tout public

La Moselo�e en kayak

Sur la piste des castors

Journée d’initiation à la pêche
avec l’AAPPMA de Rochesson

avec l’AAPPMA de Basse sur le Rupt
et la Fédération de Pêche des Vosges

Descente en kayak pour enfants et adultes
avec Vosges Canoë

Découverte de la vie des castors
avec le GEML

Sur inscription (voir p.6)

Sur inscription (voir p.6)

Sur inscription (voir p.6)

Sur inscription (voir p.6)
photo : D. Ablitzer

Milieux
aquatiquesMilieux
aquatiques

18



La loi sur l’eau du 3 janvier 1992, élève les milieux 
naturels aquatiques au rang de patrimoine fragile et 
commun à tous. La préservation de la ressource en 
eau est un des enjeux majeur du massif vosgien, où 
les sources, cours d’eau, cascades, lacs, tourbières et 
zones humides, au-delà de leurs intérêts économiques, 
touristiques ou écologiques nous valent d’être 
qualifiés de château d’eau de la Lorraine. C’est un 
capital naturel, qui rend des services « gratuits » à la 
société (épuration, régulation des crues, énergie…) et 
qu’on ne peut pas hypothéquer.

Les collectivités ont pour mission la gestion globale 
et équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques. Le 
bon état des rivières dépend autant de la poursuite 
de la dépollution des rejets polluants que de 
l’amélioration du lit et des berges des cours d’eau. 
L’étude et l’amélioration des réseaux, du captage 
jusqu’à la station d’épuration, préserveront la 
ressource en luttant contre son gaspillage. 
C’est pourquoi, la Communauté de Communes 
des Hautes Vosges s’est engagée dans des 
programmes de restauration de cours d’eau. 
La Vologne, la Cleurie ou encore la Moselotte 
font l’objet de travaux. Restaurer les ripisylves, 
protéger les berges et les infrastructures, limiter 

les risques liés aux inondations, dépolluer le lit des rivières, restaurer la continuité 
écologique sont autant d’actions qui favoriseront la résilience de ces milieux.

Ces programmes sont soutenus, techniquement et 
financièrement, par le Département des Vosges et 
l’Agence de l’Eau Rhin Meuse. Cet accompagnement 
s’inscrit dans la durée puisque, une fois aménagés ou 
restaurés, les milieux seront entretenus pour ne pas 
perdre le bénéfice des investissements engagés.

Par ses gestes quotidiens, son mode de consommation 
de la ressource ou des milieux, chacun est acteur 
pour préserver la qualité de l’eau. Le chemin est 
long pour garantir durablement une ressource de 
qualité, mais les premiers pas sont engagés. Les 
résultats ne dépendent que d’une synergie entre les 
actions initiées par les collectivités et l’évolution des 
comportements individuels.

Cleurie, ruisseau de Bouvacôte

Naufaing, renaturation en centre bourg

Moselotte, protection des berges

NOTRE EAU
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Paysage
et  environnement

L’association L’atelier de la Vologne présente son exposition annuelle. 
Le thème de cette année : « Paysages ». D’ici et d’ailleurs, ils sont 
exprimés à travers différentes techniques picturales.

Ces 60 photos originales, sélectionnées par le jury de la communauté 
de communes vont vous enchanter. Inattendues, étonnantes, drôles, 
à la croisée des regards et de notre perception du territoire...

Le martin-pêcheur, dont le plumage bleu turquoise, outremer ou cobalt 
varie suivant la lumière du jour, est un joyau de la Moselotte. Encore 
visible de nos jours, sa population régresse, impactée par l’activité de 
l’Homme : pollution, canalisations, curages et modification des berges.

Paysages

Regard insolite sur les Hautes Vosges

50 nuances de bleu

Exposition
par L’atelier de la Vologne

Exposition des photographies du concours photo
par les habitants du territoire

Exposition de photographies
par Gilles Gounant

du vendredi 2 juin au mercredi 7 juin

du samedi 3 juin au dimanche 18 juin

jusqu’au vendredi 9 juin

de 14h00 à 18h30

lun à vend : 15h00-18h00 / sam & dim : 10h30-12h30 et 15h00-18h00

9h-12h / 14h-19h (fermé les w-e et le lundi matin)

Salle des fêtes de Granges sur Vologne, Granges-Aumontzey

Maison de La Bresse

Espace Culturel et Social de la Pranzière, Cornimont

Accès libre

Accès libre

Accès libre

peinture : Marie-Josée Bonne

photo : Gilles Gounant

Le concours
photo

organisé par la

médiathèque
intercommunale

et  environnement
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L’association orchestre une faune et une flore vivaces en une osmose 
entre l’art, le patrimoine et la diversité naturelle. Deux ateliers vous 
invitent à une immersion dans le monde du jardin.

L’observatoire photographique est un outil très utile pour suivre 
l’évolution des paysages, mais aussi pour sensibiliser. Par la 
photographie et l’échange, vous aurez l’opportunité de vous 
questionner et de porter un nouveau regard sur votre cadre de vie.

Le plaisir de la découverte sans effort ! Ce parcours vous emmènera 
de l’écosystème forestier à l’habitat vosgien de la vallée de Liézey, 
de l’agriculture de montagne à la formation géologique du lac de 
Gérardmer. À partir de 10 ans (remorque pour les enfants plus jeunes).

samedi 3 juin
sam 3 & dim 4 juin fête du jardin en accès libre

atelier : travail de la terre 
samedi 3 juin

samedi 3 juin

atelier : réalisation de jardinières

samedi 3 juin

de 9h00 à 12h00
de 9h00 à 18h00

de 9h00 à 12h00

de 14h00 à 17h00

14h30

Rendez-vous : Jardin des Panrées, Cornimont

Rendez-vous : Notre-Dame de la Paix à la Grande Roche, Cornimont

Rendez-vous : place des Déportés, Gérardmer 

Le Jardin des Panrées

Une lecture du paysage

Richesses paysagères de Liézey

Ateliers et visites, avec l’Association
des Amis du Jardin et Objets des Panrées

Atelier, avec la paysagiste Anne Badrignans
et Frédéric Schaller du PNRBV

Balade en vélo à assistance électrique
avec l’Accompagnateur en montagne Pierre Guidat

Ateliers sur inscription (voir p.6)

Sur inscription (voir p.6)

Sur inscription (voir p.6)

Les élèves, encadrés par l’artiste Gwenaël Stamm, vous proposent 
une exposition, toute en volume, pour faire renaître la légende du 
Sotré, bien connu dans les Hautes Vosges pour ses farces…   

Le Sotré farceur
Exposition
par les élèves des CP et CE1 de l’École primaire de La Bresse

photo : PNRBV - A. Bougel

Paysage
et  environnement

à partir du vendredi 19 mai 

Vitrines de la Maison de La Bresse Accès libre

et  environnement
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Paysage
et  environnement

Les Vosges sont magnifiques ! Prenez donc de la hauteur en 
parcourant le circuit des points de vue. On y voit une dizaine de 
paysages différents. Un goûter apicole vous sera ensuite proposé par 
le rucher Le Petit Bichon, pour vous remettre de vos émotions.

Rendez-vous : col de la Burotte, Basse sur le Rupt 

Circuit des points de vue
Marche découverte
avec le Club du Haut du Roc de Basse sur le Rupt

Sur inscription (voir p.6)

Au village de Le Valtin, des passionnés se consacrent à la production 
de plantes médicinales en terrasse. L’architecture, le paysage et 
l’agriculture de montagne seront ici abordés et expliqués, pour 
terminer sur une dégustation de produits du terroir.

samedi 10 juinlundi 5 juin 9h309h30

Rendez-vous : 23 Le Village, Le Valtin

Les Herbes du Valtin
Balade découverte et dégustative
avec John Voinson

Sur inscription (voir p.6)

jeudi 8 juinmardi 6 juin de 14h30 à 17h00 de 14h30 à 17h00

photo : Michel Laurent

Laissez-vous emporter par les musiciens dans des scènes, extraites 
de l’œuvre de Maurice Pottecher, autour du Lac de Blanchemer. Un 
concert folk prendra la suite autour d’une buvette gratuite.
Infos : 06 83 17 66 36  •  associationrecre@yahoo.fr

lundi 5 juin (repli en salle prévu en cas de mauvais temps)15h00

Rendez-vous : lac de Blanchemer, La Bresse

Maurice Po�echer, la jeunesse éternelle
Déambulation théâtrale
avec la troupe RECRE « Vivre et Créer à la Montagne »

Accès libre

Lors d’une balade, faites résonner le paysage avec vos émotions 
pour vous exprimer librement. Entre paysage découvert et paysage 
décrypté... Deux ateliers : écriture et art visuel. Public adulte

du mardi 6 juin au samedi 10 juin

MLC de La Bresse

Paysage extérieur, paysage intérieur
Balade art et écriture
avec Annie Tremsal Garillon et Sophie Chérer

Infos et inscriptions au 03 29 25 60 09

LE  CHÂTEAUDU  HANS !

et  environnement
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Saviez-vous que la Moselotte et sa plaine alluviale sont protégées 
pour leurs richesses écologiques ? Ce site est reconnu au niveau 
européen (Natura 2000). Prévoir vêtements et chaussures adaptés.

mercredi 7 juin 16h00

Rendez-vous : pont des Aqueducs, Le Syndicat

Le site protégé de la Moselo�e 
Balade découverte
avec Manon Marcon, animatrice Natura 2000

Sur inscription (voir p.6)
photo : Manon Marcon

Les 20 élèves de CE2 s’imprègnent du patrimoine paysager de 
l’industrie du textile et réaliseront des tissages sur cadres, à partir de 
végétaux trouvés. Ces œuvres seront ensuite assemblées sous forme 
d’un patchwork géant qui représentera un arbre. 

Des extraterrestres découvrent la planète Terre ! Les élèves, aidés de 
deux professeurs, ont inventé une série de petits sketches d’aventure 
filmés. Une bonne façon de croiser pratique vidéo et environnement.

à partir du mardi 6 juin (visible depuis l’extérieur)

du mardi 6 juin au vendredi 9 juin

École primaire du Centre, La Bresse

Tissage végétal

Graines de cinéastes

Exposition proposée par l’École primaire du Centre de La Bresse,
en lien avec le Musée du Textile de Ventron et l’artiste Marie Helle

Vidéo fiction, par les élèves du Collège Hubert Curien
avec l’ECSP de Cornimont et l’artiste Régine Lehman

Illustrez, avec des artistes professionnels, le paysage par l’utilisation de 
différentes techniques  : land-art, shanshui, aquarelle, encre, fusain...
Atelier public famille, à partir de 6 ans.

vendredi 9 juin
jeudi 8 juinmercredi 7 juin
samedi 10 juinde 9h à 12h

de 16h à 18hde 14h à 17h

de 15h à 18h

Dessine-moi un paysage !
Ateliers peinture 
avec la MLC de La Bresse

Accès libre

Projections à l’ECSP, Cornimont  Accès libre

9h00-12h00 / 14h00-19h00 et dimanche 11 juin, en soirée

MLC de La Bresse Infos et inscriptions au 03 29 25 60 09

Paysage
et  environnementet  environnement
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Rien de tel que le soleil levant au petit matin pour aller saluer les 
chamois dans les cirques glaciaires. Un accompagnateur en montagne 
professionnel vous guidera dans ce parcours. Le petit-déjeuner vous 
sera ensuite offert au refuge. La montagne, ça a du bon !

Sortons les cartes et les photos pour décoder le paysage de la 
Basse des Feignes à La Bresse ! Partons pour deux heures trente de 
découvertes et d’échanges autour de sa représentation par l’Homme. 
Et voyons comment il l’a aménagé pour l’adapter à ses modes de vie.

Vivez différentes approches de la création littéraire grâce à cet atelier 
participatif, mené en plusieurs séquences. Le thème, nourri de poésie, 
d’imaginaire et de perceptions communes, habite le cœur et l’esprit 
de la Communauté de Communes des Hautes Vosges.

samedi 10 juin

samedi 10 juin

de 9h30 à 12h00

de 9h30 à 13h00

Rendez-vous : Refuge du Sotré, Xonrupt-Longemer

Rendez-vous : parking de la Basse des Feignes-Le Couchetat, La Bresse

Médiathèque de Saulxures-sur-Moselotte Inscription au 03 29 24 52 13

À la rencontre des chamois

Évolution paysagère et représentations

L’âme du paysage

Randonnée découverte
avec le Refuge du Sotré

Balade participative
avec l’Accompagnateur en Montagne Pierre Mengin

Atelier d’écriture pluriel
avec l’Union des Écrivains Vosgiens et La Langue de Travers

Sur inscription (voir p.6)

Sur inscription (voir p.6)

photo : Refuge du Sotré Jean-Marie Haton

samedi 10 juin de 6h30 à 9h30

Pendant huit séances, des collégiens iront à la rencontre de résidents 
de l’EHPAD du Couarôge. Ensemble, avec l’aide de Marie Helle, ils vont 
créer un tissage végétal sur cadre, puis sur fresque dans le jardin.
Une restitution est prévue le vendredi 9 juin à l’EHPAD.

du vendredi 9 au vendredi 16 juin les après-midis

EHPAD du Couarôge, Cornimont

De 12 à 99 ans, tissons liens et végétaux
Exposition EHPAD du Couarôge, Collège Hubert Curien, ECSP de 
Cornimont, Musée du textile de Ventron, soutenue par le PNRBV

Accès libre

Paysage
et  environnementet  environnement

25



Testez cette balade le long du Sentier du textile de La Bresse. Vous y 
tisserez, dans de petits cadres en bois, des végétaux collectés sur le 
parcours. De fil en aiguille, visitez ensuite le Musée du textile à Ventron. 
Balade tout public de 3 km, elle peut être rallongée sur demande.

Un Homme dans la friche : un îlot de nature, au milieu d’une plaine 
agricole, et un homme, ébloui par la beauté des lieux.
Les dents de la mare : Daniel Auclair filme le plongeon d’un martin-
pêcheur mais sa proie lui échappe... Primé au Festival de Ménigoute.

samedi 10 juin

samedi 10 juin

14h00

20h00

Rendez-vous : anciennement Tissus Gisèle au 48 route du Chajoux, La Bresse

Cinéma L’Entr’actes, Vagney

Autour du tissage

Cinéma avec Dame Nature

Balade tissée et visite du Musée du textile
avec le Musée du textile de Ventron

Projection de deux documentaires
avec les films La Salamandre

Sur inscription (voir p.6)

Gilles Gounant, photographe animalier, vous invite à revivre la quête 
du martin-pêcheur, du castor et du cincle plongeur au bord de la 
Moselotte. Suivez la trace du renard, des blaireaux et du peuple ailé 
de nos forêts vosgiennes. 

dimanche 11 juin 17h30

Espace Culturel et Social de la Pranzière, Cornimont  

Diaporamas commentés
« Les murmures de la Moselotte » et « Le peuple des hautes buttes »
par Gilles Gounant

photo : La Salamandre

photo : Musée du textile de Ventron

Accès libre

Accès libre

samedi 10 juin de 14h00 à 17h00

La montagne est un paysage qui se partage. Valides ou moins valides, 
les sentiers vous seront communs et ils vous meneront à des points 
de vue exceptionnels. Les plus : animation ouverte aux personnes à 
mobilité réduite, encadrement professionnel et goûter au refuge.

Rendez-vous : Refuge du Sotré, Xonrupt-Longemer

L’environnement montagnard
Randonnée découverte (accessible aux PMR)
avec le Refuge du Sotré

Sur inscription (voir p.6)photo : Refuge du Sotré Yannick Holtzer

photo : Gilles Gounant

Paysage
et  environnementet  environnement
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LE PARC NATUREL RÉGIONAL
DES BALLONS DES VOSGES
Un territoire étendu abritant un patrimoine d’exception
Le Parc couvre 16 vallées alsaciennes, lorraines et franc-comtoises, dont la majorité 
du territoire de la Communauté de Communes des Hautes Vosges (CCHV). Le plateau 
des 1000 étangs en Haute-Saône, et les Hautes Vosges, au cœur du Parc, en sont les 
grandes richesses naturelles.
Un vaste territoire, de près de 200 communes, densément peuplé, où foisonnent les 
paysages d’exception : grande crête des Vosges et hautes chaumes, cirques glaciaires, 
lacs et tourbières, vallées agricoles, forêts profondes ou encore piémont viticole 
alsacien. Ces milieux sont autant d’habitats pour une faune et une flore remarquables : 
chouette de Tengmalm, lynx, faucon pèlerin, grand tétras, pensée des Vosges, droséra, 
arnica…
Enfin, chaque versant offre une facette différente du massif vosgien par l’excellence de 
ses produits et savoir-faire.

Préservation et développement
Le Parc est un syndicat mixte regroupant les collectivités adhérentes : communes, 
communautés de communes, départements, régions, villes et agglomérations aux 
portes du territoire.
Si le Parc des Ballons des Vosges est connu pour sa préservation des patrimoines, 
il contribue aussi à un développement économique harmonieux de son territoire 
de moyenne montagne à travers plusieurs domaines d’intervention : soutien à 
l’agriculture de montagne, valorisation des paysages, transmission des savoir-faire 
et promotion des produits locaux, développement d’un urbanisme rural de qualité, 
accueil des visiteurs, sensibilisation des publics.
Sur le territoire de la CCHV, il s’est tout particulièrement engagé en faveur de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des plans de paysage intercommunaux 
(réouvertures agricoles et paysagères).

Maison du Parc - 1 cour de l’Abbaye 68140 Munster - 03 89 77 90 20
info@parc-ballons-vosges.fr  •  www.parc-ballons-vosges.fr

photo : Benoît Facchi
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Bois
et  f�êt

Repérez le bois et ses essences, découvrez les étapes de création 
d’une sculpture, les outils employés, esquissez quelques coups de 
gouge et empruntez le chemin du torrent pour ouvrir les yeux sur les 
sculptures naturelles. Monik vous guidera, en toute poésie.

Un technicien de l’ONF vous présentera les actions réalisées pour 
restaurer le cours de la Cleurie, dans sa traversée de la Réserve 
Biologique Domaniale de la Morte Femme à Gérardmer.
Les bottes sont indispensables.

En route pour l’imaginaire ! Plongez dans le monde des légendes et 
des histoires incroyables des Xettes. Avant de partir, soyez gentils 
avec les lutins, construisez-leur de petites maisons en bois !
Prévoir : affaires de randonnée, sac à dos, un en-cas et de l’eau.

mardi 6 juin jeudi 8 juin

mercredi 7 juin

mercredi 7 juin

14h30 10h00

10h00

de 14h00 à 16h30

Rendez-vous : 8 chemin de la Planesse, Sapois

Rendez-vous : aire de repos de la RD 417, en aval du Costet Beillard, Gérardmer

Rendez-vous : parking pépinière des Xettes (départ parcours santé), Gérardmer

La sculpture du bois

Restauration d’un ruisseau en forêt 

Les Xe�es, la forêt des enfants

Atelier et balade
avec Monik Grandemange, sculpteure

Circuit pédagogique
avec l’Office National des Forêts

Mythologie de la forêt et construction de cabane
avec l’Accompagnateur en montagne Jean-Paul Burte

Sur inscription (voir p.6)

Sur inscription (voir p.6)

Sur inscription (voir p.6)

photo : Denis Bringard
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La nuit approche, les étoiles apparaissent une à une, il y a des bruits, 
le mystère s’épaissit... Au programme de cette balade nocturne : 
astronomie, animaux nocturnes et sons étranges.

C’est en prenant enfin le temps d’écouter les paysages que nous 
constatons être entourés d’une grande diversité de sons. Cette balade 
explorative, en compagnie d’un audio-naturaliste, vous ouvrira une 
nouvelle porte pour ressentir et comprendre la nature. 

Une sortie au crépuscule à Belbriette, un des plus beaux sites des 
Hautes Vosges, pour se familiariser avec les créatures nocturnes. 
Prévoir de bonnes chaussures, des vêtements chauds et une lotion 
anti-moustiques.

Une promenade tout public le long des histoires de la forêt, des petits 
bricolages naturels et des secrets des plantes. Laissez-vous aller à 
une promenade ludique et magique pour découvrir la nature.
Apéro sauvage offert.

vendredi 9 juin

samedi 10 juin

samedi 10 juin

dimanche 11 juin

de 20h30 à 22h30

de 14h00 à 16h00

de 20h30 à 22h30

de 10h00 à 13h00

Rendez-vous : centre Odcvl Le Pont du Metty (vallée du Chajoux), La Bresse

Rendez-vous : à 13h45, sur le parking de la Mairie de Xonrupt-Longemer

Rendez-vous : à 20h15, sur le parking de la Mairie de Xonrupt-Longemer

Rendez-vous : chalet Odcvl, Le Haut du Tôt

Sortie entre chien et loup

Oreilles branchées sur la forêt vosgienne

Les bruits de la nuit

A l’orée du bois 

Balade naturaliste à la tombée de la nuit
avec l’ODCVL L’eaudici

Sortie écoute
avec Marc Namblard

Écoute nocturne
avec Marc Namblard

Balade féerique en forêt
avec l’ODCVL L’eaudici

Sur inscription (voir p.6)

Sur inscription (voir p.6)

Sur inscription (voir p.6)

Sur inscription (voir p.6)

photo : Odcvl L’eaudici

photo : Odcvl L’eaudici

photo : Martine Schnoering

Bois
et  fêtet  fêt
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LES ESSENCES FORESTIÈRES 
DANS LES HAUTES VOSGES
La forêt occupe une place dominante sur le territoire, elle est  soumise à différentes 
conditions environnementales (altitude, climat, topographie, types de sol, vent etc.) qui 
sont à l’origine des étages climatiques. 

L’étage collinéen
Situé en-dessous de 600 mètres, il assure la liaison entre la plaine et la montagne. 
Habituellement colonisé par la chênaie-hêtraie, sa composition d’origine a souvent été 
modifiée par les activités humaines, prés, cultures, vergers …

L’étage montagnard
Cet étage, entre 600 et 1000 mètres, est largement dominé par la hêtraie-sapinière, 
mélange de hêtres et de sapins. C’est la forêt emblématique des Vosges. On y retrouve 
également de nombreuses plantations d’épicéas que l’Homme a favorisées pour leur 
croissance rapide.

L’étage subalpin
Subissant des conditions climatiques plus rudes et très fluctuantes, cet étage favorise 
le hêtre, qui se nanifie pour survivre. Il s’agit de la hêtraie d’altitude.

Au-dessus, s’étendent les chaumes qui, à l’origine, sont des landes arbustives modelées 
par les conditions climatiques et en particulier les vents violents.

Le territoire est également riche en tourbières, qui se sont développées où le sol est 
constamment gorgé d’eau sous un climat frais et humide. Elles abritent des espèces 
rares, témoins des périodes glaciaires.

de hêtres et de sapins. C’est la forêt emblématique des Vosges. On y retrouve 
également de nombreuses plantations d’épicéas que l’Homme a favorisées pour leur 
croissance rapide.
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Étagement moyen de la végétation et des milieux naturels dans les Hautes Vosges

31



32



Patrimoine
et  géologie

La Société d’Histoire Locale de Remiremont et de sa Région vous fera 
voyager dans le temps en étudiant l’empreinte de l’industrie textile 
sur les paysages de Cornimont. Les indices, le long des rivières, 
reconstitueront cette histoire qui va des moulins à l’éco-quartier.

Le site grandiose de Chèvre-Roche cache une incongruité géologique 
qui le rend unique : plusieurs milieux naturels se partagent les lieux.
Prévoir jumelles, vêtements à manches et pantalon pour les tiques.

Accédez aux merveilles de la planète Terre, avec des expositions 
spectaculaires qui séduiront petits et grands : minéraux du monde, 
histoire de la vie, roches et patrimoine granitique des Vosges.

vendredi 9 juin

samedi 3 juin

lundi 5 juin

jeudi 8 juin
de 9h00 à 12h00

17h00

de 14h30 à 17h00

de 14h00 à 17h00

Espace Culturel et Social de la Pranzière, Cornimont

Rendez-vous : mairie de Vagney pour covoiturage

Rendez-vous : Centre Terrae Genesis, Le Syndicat

Des moulins à l’éco-quartier

Les roches, toute une histoire

La diversité géologique du territoire

Conférence
avec Danièle Grandemange

Sortie découverte, avec le Conservatoire
des Espaces Naturels de Lorraine
et le Centre de Géologie Terrae Genesis

Visite et conférence
avec le Centre de Géologie Terrae Genesis

Sur inscription (voir p.6)

Sur inscription (voir p.6)

Accès librephoto : Luc Devors

photo : CENL Cathy Gruber

photo : Terrae Genesis

Patrimoine
et  géologie
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LE CAUE DES VOSGES,
ENGAGÉ POUR NOTRE PATRIMOINE

«La balade des croix de chemin» parcourt, sur 7 km (niveau facile), 
le patrimoine de Liézey (artisanat, histoire, flore..). Vous croiserez 
aussi le «fiaran», petite construction où était brûlée la fougère pour 
produire la cendre qui servait à la fabrication de la lessive artisanale !

Partez à la recherche des ruines de fermes en forêt ! De surprises 
en découvertes, c’est toute l’histoire du secteur et de ses paysages 
qui remontera à la surface. Ce sera l’occasion, aussi, de suivre les 
différentes évolutions des forêts publiques et privées.

Le CAUE des Vosges est un organisme de conseil à votre service
CAUE signifie Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement. Le CAUE 
des Vosges est une association départementale créée par la loi sur l’architecture 

du 3 janvier 1977 qui a décrété l’architecture, 
l’urbanisme et l’environnement d’intérêt 
public.

Le CAUE est chargé de promouvoir la qualité 
du cadre de vie dans le département par 
l’information, le conseil, la sensibilisation et 
la formation : conseil aux particuliers, conseil 

auprès des collectivités, intervention pédagogique en milieu scolaire et action de 
sensibilisation auprès de tous les acteurs de l’aménagement du territoire, du citoyen 
jusqu’aux services de l’État.

dimanche 11 juin 9h30

Rendez-vous : devant l’église de Liézey

Rendez-vous : médiathèque intercommunale pour covoiturage, Vagney

Découverte du village de Liézey

Forêt, agriculture et paysage

Visite découverte commentée
avec l’association La Fougère

Balade découverte
avec l’Accompagnateur en montagne Patrice Mathieu

Sur inscription (voir p.6)

samedi 10 juin de 14h00 à 18h00

Accès libre

photo : Patrick Mangel

Patrimoine
et  géologieet  géologie
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Le conseil aux particuliers : un service 
à domicile, gratuit et indépendant 
Vous envisagez de construire, réhabiliter, 
restaurer, agrandir, transformer, ravaler, 
aménager les abords d’une maison neuve 
ou ancienne, des locaux professionnels ou 
commerciaux…

Vous vous préoccupez de la qualité 
architecturale de votre projet, de son 
insertion dans le site…

Vous vous posez des questions sur des 
points techniques, la réglementation, les 
démarches à entreprendre, le recours à des 
compétences professionnelles adaptées…

Dans le cadre d’un partenariat, la 
Communauté de Communes des Hautes 
Vosges et le CAUE vous proposent, sur 
simple demande, la visite gratuite d’un architecte pour vous conseiller.

Ce conseil personnalisé intervient en toute neutralité et indépendance, sans tutelle ni 
intérêt dans la maîtrise d’œuvre. Il est dispensé avant toute demande d’autorisation 
administrative.

Sans plus attendre, vous pouvez prendre rendez-vous auprès de la 
Communauté de Communes des Hautes Vosges au 03 29 27 29 04.

35



A
N

IM
ATIO

N
S

EXPOSITIO
N

S

sam
edi

3 juin

9
h00

Atelier floral jardinières
Cornim

ont
p. 22

9
h00

Travail de la terre
Cornim

ont
p. 22

14
h00

Richesses paysagères de Liézey
Gérardm

er, Liézey
p. 22

14
h30

Atelier lecture du paysage
Cornim

ont
p. 22

17
h00

Des m
oulins à l’éco-quartier, conférence

Cornim
ont

p. 33

dim
anche
4 juin

10
h00

M
are et têtards

Vagney
p. 17

14
h00

M
are et têtards

Vagney
p. 17

20
h00

M
êm

e pas peur ! Anim
aux nocturnes

La Forge
p. 9

lundi
5 juin

9
h30

M
iellerie du M

ettey
Gerbam

ont
p. 9

9
h30

Les Herbes du Valtin
Le Valtin

p. 23
10

h00
Ferm

e Bio de Bonnefontaine
Le Tholy

p. 9
14

h30
Les roches, toute une histoire

Vagney
p. 33

14
h30

Jardins de Bernadette
Le Haut du Tôt

p. 10
14

h30
Ferm

e Bio de Bonnefontaine
Le Tholy

p. 9
15

h00
Théâtre et nature : M

aurice Pottecher
La Bresse

p. 23
16

h00
Découverte des Hautes Chaum

es
La Bresse

p. 10

m
ardi

6 juin

9
h00

La Ferm
e aux Herbes, atelier culinaire

Sapois
p. 10

10
h30

Bergerie de Straiture, m
outon et paysage

Cornim
ont

p. 11
14

h00
Bergerie de Straiture, m

outon et paysage
Cornim

ont
p. 11

14
h00

Les Cham
ps des Côteaux, m

araîchage bio
Thiéfosse

p. 11
15

h30
Bergerie de Straiture, m

outon et paysage
Cornim

ont
p. 11

14
h30

Circuit des points de vue et goûter apicole
Basse sur le Rupt

p. 23
14

h30
Atelier de M

onik, sculpture du bois
Sapois

p. 29
17

h30
Des prairies, des Hom

m
es, un terroir

Saulxures / M
tte

p. 11
20

h00
Abeilles et plantes m

ellifères, conférence
Tendon

p. 11

m
ercredi

7 juin

10
h00

Restauration d’un ruisseau en forêt
Gérardm

er
p. 29

14
h00

Dessine-m
oi un paysage (à partir de 6 ans)

La Bresse
p. 24

14
h00

Les Xettes, la forêt des enfants
Gérardm

er
p. 29

14
h00

Fenêtre sur le verger
Cleurie

p. 12
14

h30
Jardins de Bernadette

Le Haut du Tôt
p. 10

14
h30

La Ferm
e aux Herbes, atelier culinaire

Sapois
p. 10

15
h30

M
iellerie du M

ettey
Gerbam

ont
p. 9

16
h00

La M
oselotte, un site Natura 2000

Le Syndicat
p. 24

19
h00

Cours d’eau sain, vie saine, café-sciences
Rehaupal

p. 17

jeudi
8 juin

9
h30

Pêche d’inventaire électrique
Gérardm

er
p. 17

10
h00

Atelier de M
onik, sculpture du bois

Sapois
p. 29

14
h00

Diversité géologique du territoire
Le Syndicat

p. 33
14

h00
Adaptation des espèces à la m

ontagne
La Bresse

p. 12
14

h30
Circuit des points de vue et goûter apicole

Basse sur le Rupt
p. 23

16
h00

Dessine-m
oi un paysage (à partir de 6 ans)

La Bresse
p. 24

18
h00

La Ferm
e aux Herbes, balade découverte

Sapois
p. 12

du 10-05 au 11-06
50 nuances de bleu, photo

ESCP, Cornim
ont

p. 21
du 19-05 au 11-06

Le Sotré farceur, sculpture
M

aison de La Bresse
p. 22

du 02-06 au 07-06
Paysages, peintures

Salle des fêtes de Granges/Vologne
p. 21

du 03-06 au 18-06
Clichés du concours photo

M
aison de La Bresse

p. 21
du 06-06 au 09-06

Graines de cinéastes, vidéo
ECSP, Cornim

ont
p. 24

du 06-06 au 11-06
Tissage végétal, sculpture

École prim
aire du centre, La Bresse

p. 24
du 06-06 au 10-06

La passion de l’arbre fruitier
M

édiathèque, Saulxures / M
tte

p. 10
du 09-06 au 16-06

12 à 99 ans, tissons ensem
ble

EHPAD du Couarôge, Cornim
ont

p. 25

vendredi
9 juin

9
h00

Diversité géologique du territoire
Le Syndicat

p. 33
9

h00
Dessine-m

oi un paysage (à partir de 6 ans)
La Bresse

p. 24
14

h30
Jardins de Bernadette

Le Haut du Tôt
p. 10

15
h30

La Ferm
e aux Herbes, atelier culinaire

Sapois
p. 10

20
h00

L’origine de la pom
m

e, film
 et débat

La Bresse
p. 12

20
h30

Entre chien et loup, sortie nocturne
Le Haut du Tôt

p. 30

sam
edi

10 juin

6
h30

À la rencontre des cham
ois

Xonrupt-Longem
er

p. 25
9

h30
L’évolution paysagère, atelier

La Bresse
p. 25

9
h30

Les Herbes du Valtin
Le Valtin

p. 23
9

h30
L’âm

e du paysage, atelier d’écriture
Saulxures / M

tte
p. 25

9
h30

Pêche en étang (enfants)
Rochesson

p. 18
10

h00
Pêche en étang (tout public)

Basse sur le Rupt
p. 18

14
h00

Pêche en étang (enfants)
Rochesson

p. 18
14

h00
Pêche en étang (tout public)

Basse sur le Rupt
p. 18

14
h00

La M
oselotte en kayak (enfants)

Info à l’inscription
p. 18

14
h00

Découverte de Liézey et du fiaran
Liézey

p. 34
14

h00
Oreilles branchées sur la forêt

Xonrupt-Longem
er

p. 30
14

h00
Randonnée m

ontagne (accessible PM
R)

Xonrupt-Longem
er

p. 26
14

h00
Sur la piste des castors

Info à l’inscription
p. 18

14
h00

Autour du tissage, balade tissée
La Bresse, Ventron

p. 26
14

h00
Tous au jardin !

Granges-Aum
ontzey

p. 14
15

h00
Raconte-nous le verger de grand-père

Granges-Aum
ontzey

p. 14
15

h00
Dessine-m

oi un paysage (à partir de 6 ans)
La Bresse

p. 24
20

h00
Ciném

a avec Dam
e Nature

Vagney
p. 26

20
h30

Les bruits de la nuit
Xonrupt-Longem

er
p. 30

dim
anche

11 juin

9
h30

Forêt, agriculture et paysage
Vagney

p. 34
10

h00
Côtes du Frêne « Ferm

e ouverte »
Saulxures / M

tte
p. 14

10
h00

À l’orée du bois, balade et apéro sauvage
La Bresse

p. 30
14

h00
Prés en Bulles, balade avec des ânes

Sapois
p. 14

14
h00

Plantes de m
ontagne (accessible PM

R)
Cham

pdray
p. 15

14
h00

La M
oselotte en kayak (adultes)

Info à l’inscription
p. 18

14
h30

Jardins de Bernadette
Le Haut du Tôt

p. 10
17

h30
Diaporam

as naturalistes com
m

entés
Cornim

ont
p.  26

La

Sem
aine

en un coup d’œil




