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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

EXPOS   VISITES   ATELIERS   CONFÉRENCES
Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges
GRATUIT

Programme



LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
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Les manifestations culturelles organisées dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine se déroulant en intérieur ou en groupe à 
l’extérieur sont soumises à la présentation du pass sanitaire. Le port du 
masque est obligatoire en intérieur et recommandé en extérieur. 



ÉDITO

Pour cette 38e édition, les Journées Européennes du Patrimoine nous 
donnent l’occasion de renouer avec les sites et les lieux de culture 
d’exception qui font la fierté de notre territoire.

En 2021, les cinquante États d’Europe participants mettent à l’honneur 
l’accès pour tous à la culture, la diversité et l’inclusion, sous un mot 
d’ordre commun : « Patrimoine pour tous ». Dans le cadre de l’« Année 
européenne du rail » déclarée par le Conseil Européen pour valoriser 
ce mode de transport respectueux de l’environnement, le patrimoine 
ferroviaire sera lui aussi mis en lumière, notamment par le biais d’un 
Voyage numérique proposé en ligne par le musée Pierre-Noël.

La programmation de ces Journées ne se réduit cependant pas à cet 
aspect et vous offre, comme toujours, l’occasion de découvrir ou de 
redécouvrir la diversité des monuments et sites urbains, religieux, 
funéraires, industriels, militaires ou muséaux de la Déodatie.

Cette richesse patrimoniale est précieuse mais aussi fragile, comme 
en témoigne le récent incendie de la Scierie de la Hallière. Il est donc 
essentiel que chacun puisse être sensibilisé à ces témoignages historiques 
et artistiques, qui sont aux fondements de notre identité culturelle.

David Valence 
Président de la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges

Vice-Président de la Région Grand Est



ALLARMONT

ASSOCIATION  
LES AMIS DE LA HALLIÈRE
Après le terrible incendie de la scierie le 7 août dernier, les Amis de la 
Hallière ne baissent pas les bras. Ils seront très heureux de vous rencontrer.

• Présentation et animations autour des vieux métiers et de la fabrication  
  des tuyaux en bois et des essis. 
• Exposition de 15 tableaux sur les scieries d’autrefois dans les Vosges  
   et l’activité de la saga Lecuve qui disposait de très nombreuses  
   scieries dans la vallée de la Plaine. 
• Exposition de maquettes sur la Hallière et les outils anciens
• Présentation de la fabrication d’objets commercialisés 
• Projection de documentaires sur l’activité de la Hallière

 Dimanche 19 septembre 
 de 10h à 12h et de 14h à 17h30
 Salle Jeanne d’Arc à Allarmont
Pass sanitaire obligatoire.

• Concert gratuit 
avec les choralistes 
d’Allarmont et 
Badonviller

 Dimanche  
    19 septembre 

 à partir  
    de 16h30

 En extérieur



BAN-SUR-MEURTHE-CLEFCY

BALADE GUIDÉE PHOTOGRAPHIQUE
Une balade guidée vous mènera dans les ombres de la Petite Meurthe 
et à l’aplomb du Défilé de Straiture. Vous découvrirez les photographies 
géantes de Julien Michel dans l’écrin de nature du Lançoir. Les photos 
grand format (120 x 80 cm) d’André Antoine, de Julien Michel et de 
Nathalie Witt invitent à découvrir «  ce qui est trop discret pour être vu » 
au cours de la promenade : les chamois qui hantent le pierrier, le douze 
cors, le martin-pêcheur, les différents pics... mais aussi ce qui crève les 
yeux et qu’on ne voit pas sans un minimum d’initiation (les perles de 
rosée au petit matin, la beauté de la digitale, les prouesses de la fourmi 
des bois, les à-pics sombres de la montagne...).

 Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
 Départ à 15h
 Scierie du Lançoir
Chaussures de marche utiles.  

Pass sanitaire obligatoire.



BAN-SUR-MEURTHE-CLEFCY

VISITE DE LA SCIERIE DU LANÇOIR  
ET DÉMONSTRATION
Visite rapide de la scierie et démonstration de la fabrication traditionnelle 
d’essis. 

 Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
 17h45
 Scierie du Lançoir
Buvette sur place.  

Pass sanitaire obligatoire.



ÉTIVAL-CLAIREFONTAINE

LES JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE DES AMIS  
DU BAN D’ÉTIVAL

Parcours dans le cimetière sur le thème «Un lieu de mémoire pour tous».

 Samedi 18 septembre 
 10h
 Rendez-vous devant la porte du cimetière
Pass sanitaire obligatoire.

Visite de l’église sur le thème 
«Les vitraux, une histoire mouvementée».

 Dimanche 19 septembre 
 15h
 Église d’Étival
Pass sanitaire obligatoire.



ÉTIVAL-CLAIREFONTAINE

LES JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE   
D’« ÉTIVAL DANS LE TEMPS »
Démonstration de fabrication d’essis par Yvon Mougel.
Fabrication de tuyaux de fontaine par Eric Mougel.
Visite gratuite de la Ferme Musée.

 Dimanche 19 septembre 
 de 14h à 18h
 Ferme-musée d’Étival
Pass sanitaire obligatoire.



FRAIZE

LES JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE AVEC L’ASSOCIATION 
LA COSTELLE

 Dimanche 19 septembre 
 14h : ouverture de l’atelier jus de fruits  

    rue du Tissage 
    Des pommes seront pressées et conditionnées  
    en bidons de 3 litres. Ces contenants seront vendus  
    sur place. 

 15h : visite de l’église  
 16h : visite de la classe musée  
 17h : visite du verger patrimonial

Pass sanitaire obligatoire.



MANDRAY

PORTES OUVERTES  
À LA SCIERIE HYDRAULIQUE
Venez découvrir le site, scier une planche et rencontrer les bénévoles !

 Samedi 18 septembre 
 de 14h30 à 17h30
 80 route de la scierie - 88650 Mandray
Pass sanitaire obligatoire.



MOYENMOUTIER

L’ABBAYE ET SON HISTOIRE
Après avoir été cachée pendant près de deux siècles par des bâtiments 
industriels, la façade de l’abbaye est dévoilée. Dans son parc aménagé, 
découvrez la très impressionnante église de Moyenmoutier, qui vous 
surprendra par ses dimensions et son architecture.

 Samedi 18 septembre 
 14 h 30
 Rendez-vous grand escalier côté jardins
Pass sanitaire obligatoire.



PIERRE-PERCÉE

VISITE COMMENTÉE DU CHAMP
DE BATAILLE DE LA CHAPELOTTE
La guerre de 1914-1918 a laissé de profondes traces dans les Vosges. 
L’association Guerre-en-Vosges propose de découvrir le champ de bataille 
de la Chapelotte, longtemps oublié et le musée qui lui est largement 
consacré, le Centre d’Interprétation et de Documentation 1914-1918.
Le champ de bataille garde des traces profondes. Après la prise par 
les Allemands de la hauteur dite cote 542 qui domine le col, Français 
et Allemands s’y sont enterrés face à face pour quatre années à une 
quinzaine de mètres les uns des autres. Les multiples bombardements 
y ont fait disparaître la forêt et une guerre souterraine de 30 mois y a 
fracturé le rocher jusqu’à plus de 70 mètres sous la surface et ouvert de 
multiples entonnoirs. La visite du site vous permettra de découvrir les 
tranchées et abris des deux armées, les traces de la guerre de mines et 
de la logistique allemande.

 Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre
 Départ des visites : 9 h, 13 h 45 et 14 h 30
 Point de départ sur le parking du col de la Chapelotte
La visite dure 3 heures sur un chemin sécurisé sans grande difficulté. 
Bonnes chaussures et vêtements adaptés au temps, chiens en laisse. 

Jauge limitée à 20 personnes par groupe. 

Inscription préalable à l’Office de Tourisme de Raon-l’Étape :  

03 29 41 28 65. Pass sanitaire obligatoire.



PIERRE-PERCÉE

VISITE LIBRE DU CENTRE 
D’INTERPRÉTATION ET DE 
DOCUMENTATION DE LA MENELLE
Le musée de la Menelle vous propose de découvrir armes, équipements 
et uniformes de la Grande Guerre et en particulier un plan relief de la 
Chapelotte, une vingtaine de mannequins, la plupart en situation. De 
plus, à titre exceptionnel, une exposition extérieure sous tente rappellera 
une autre tragédie, celle de la guerre de 1870-1871. 

 Samedi 18 septembre de 14 h à 17 h 
 Dimanche 19 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
 Accès par le parking et le chemin intérieur de la propriété
Jauge limitée à 25 personnes dans le musée.

Pass sanitaire obligatoire.



PIERRE-PERCÉE

CHÂTEAU DE PIERRE PERCÉE 
« LE RÊVE D’ICARE »
En 2021, prenez de la hauteur avec la visite immersive ou le rêve d’Icare 
accessible à tous... dans le respect des gestes barrières. À l’aide d’un 
casque de réalité virtuelle, confortablement installé.e dans un transat, 
découvrez en direct, depuis les airs et gratuitement les différentes 
perspectives des sites et de leur environnement captées par un drone. 

En application des règles sanitaires de lutte contre le Covid-19, le matériel 
est strictement désinfecté entre chaque utilisateur et la distance 
physique d’un mètre minimum maintenue. Une opportunité fantastique 
d’appréhender la beauté de notre patrimoine, tel un oiseau en plein vol !

 Samedi 18 septembre
 De 10h à 17h - sessions de 10-15 minutes  

    (dont une pause d’1h au moment du déjeuner)
Sur Inscription à l’Office de Tourisme Intercommunal de Saint-Dié-
des-Vosges - 03 29 42 22 22 ou 03 29 41 28 65

 8 personnes maximum par session.

 Pass sanitaire obligatoire.



RAON-L’ÉTAPE

ÉGLISE SAINT-GEORGES
Visitez librement l’église Saint-Georges, construite 
entre 1835 et 1838. En plus de ses vitraux et 
autres ornements religieux (une ancienne statue 
Notre-Dame de Pitié, un Christ en bois peint,..) 
l’église renferme un tableau de saint Nicolas. Il 
est l’unique représentation de flotteurs associés 
directement à leur saint patron qui n’est autre 
que saint Nicolas.

 Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
 de 10h à 17h30
 Accès libre

ÉGLISE SAINT-LUC 
Visitez librement l’église du XIXe siècle d’une 
construction originale : ses colonnades ont permis 
de la surnommer « petite Madeleine ». En raison 
de la proximité d’un canal, aujourd’hui couvert, 
qui rendait le sol marécageux, la tour de l’église a 
été érigée au-dessus du chœur.
Passez la porte, contemplez son orgue majestueux 
(édifié par Joseph Rinckenbach), et admirez les 14 
stations du chemin de croix installées sur les murs 
des bas cotés de la nef.
Le chemin de croix représente un ensemble 
exceptionnel en terre cuite, datant de la seconde 
moitié du XIXe siècle.

 Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
 de 10h à 17h30
 Accès libre



RAON-L’ÉTAPE

LES FONTAINES DE RAON-L’ÉTAPE 
À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le Cercle d’Histoire 
Louis Sadoul vous propose une visite découverte des nombreuses 
fontaines classées de la ville de Raon-l’Étape. 
Découvrez leur histoire, leurs fonctions, et la beauté de leurs détails. Les 
douze fontaines forment un patrimoine original, né au XIXe siècle à la 
grande époque de la fonte d’art. 
Découvrez l’œuvre phare de cette collection : l’imposante «Fontaine des 
Quatre Lions» à l’allure de griffons, emblème de la ville.

 Samedi 18 septembre 
 de 14h30 à 16h
 Départ devant l’Office du Tourisme de Raon-l’Étape  

    et guidage de fontaine en fontaine. 
Pass sanitaire obligatoire.



RAON-L’ÉTAPE

VISITE COMMENTÉE  
« LES TABLEAUX DE L’HÔTEL DE VILLE 
SUR LE FLOTTAGE DU BOIS  
ET L’EXPLOITATION FORESTIÈRE » 
Le Cercle d’Histoire Louis Sadoul vous propose une visite commentée 
détaillée des onze tableaux sur l’histoire de l’exploitation forestière et le 
flottage du bois dans la Vallée de la Plaine.
Classés au titre des Monuments Historiques, ces témoignages uniques 
sont soigneusement conservés dans le Salon d’Honneur de l’Hôtel de 
Ville de Raon-l’Étape.
Ces tableaux sont une véritable richesse documentaire pour la 
connaissance des activités liées à l’exploitation et au commerce du bois 
au XVIIIe siècle dans les Vosges et en Lorraine.

 Dimanche 19 septembre 
 de 14h30 à 16h
 Rendez-vous sous les arcades de l’Hôtel de Ville à 14h30
Pass sanitaire obligatoire.



RAON-L’ÉTAPE

« RÉCITS D’EAU » 
Le théâtre de la Halle aux Blés accueille depuis janvier la compagnie de 
danse « l’Astragrale ». L’équipe, composée d’Amon Bey, danseur, Zeynep 
Uysal, marbreuse sur papier, René Le Borgne, musicien, Pascale Manigaud, 
chorégraphe, et Jérôme Rivelaygue, régisseur, prépare une nouvelle 
création. Baptisée « récits d’eau », elle s’articule autour de la danse, 
de la musique et du dessin. À l’occasion des Journées européennes du 
Patrimoine, l’Astragale présentera une première étape de cette œuvre. 

 Vendredi 17 septembre 
 Répétition publique de « récits d’eau »  

    au théâtre La Halle aux Blés 
 Horaire à définir
Pass sanitaire obligatoire.

 Samedi 18 septembre 
 Action collective et participative dans les rues  

    de Raon-l’Étape et à la prairie de la Meurthe. 
 Rendez-vous à 16h sur les quais près de l’Office de  

    Tourisme pour danser, chanter et dessiner ensemble  
    dans les rues de la ville 



RAON-L’ÉTAPE

TEMPLE PROTESTANT 
Profitez de ce week-end patrimonial pour découvrir ce temple protestant, 
œuvre de l’architecte Félix Paumier. Visitez librement ce temple au style 
néo-gothique simplifié.

 Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
 de 14h à 17h
 Accès libre



RAON-L’ÉTAPE

À LA DÉCOUVERTE  
DE L’EX MUSEUMOTEL 
Profitez de ce week-end pour voir une dernière fois ce complexe avant 
un vaste programme de rénovation qui débutera en 2022. Les espaces 
intérieurs ne seront pas accessibles pour raison sanitaire.
Cet ensemble de bulles de l’architecte suisse, utopiste et visionnaire 
Pascal Haüsermann est construit en 1967 sur un îlot entre deux bras de 
rivière dans un cadre verdoyant. Il baptisa son projet « le Motel de l’Eau 
Vive ».
Classées monument historique depuis 2015.

 Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
  de 14h à 18h
 13 rue Jean-Baptiste Demenge, 88110 Raon-l’Étape 

    Parking à l’entrée de l’île sur la rive opposée
Pass sanitaire obligatoire.



RAON-L’ÉTAPE

RAON-L’ÉTAPE À LA BELLE ÉPOQUE
Raon-l’Étape en image : présentation de photographies sur plaques de 
verre d’Adolphe Weick datant de la Belle Époque (fin XIXe – début XXe 
siècles). Venez découvrir l’ancien visage de Raon-l’Étape à travers ces 
clichés et essayez de reconnaître les lieux qu’Adolphe Weick a choisi 
d’immortaliser.

La bibliothèque de la famille Sadoul : Lecture d’extraits d’un recueil 
de poèmes en patois lorrain et présentation de quelques trésors de la 
bibliothèque familiale. Charles Sadoul est un érudit raonnais qui fut 
conservateur du Musée Lorrain de Nancy. Membre actif de diverses 
sociétés savantes et culturelles de Lorraine, sa bibliothèque personnelle 
contenait des ouvrages et des documents d’une grande richesse en 
rapport avec la région. En 1944, sa collection fut victime d’un incendie, 
mais une partie a pu en être sauvée. Elle est aujourd’hui conservée à la 
médiathèque de Saint-Dié-des-Vosges.

 Samedi 18 septembre 
 14 h
 Médiathèque intercommunale, 8 rue Georges Clémenceau



SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

LA BOUSSOLE : UN PROJET,  
UN CHANTIER, UNE AMBITION
La communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges rénove une 
friche administrative située en plein cœur de la ville-centre pour en faire 
un équipement culturel et touristique accueillant la médiathèque, tête 
du réseau Escales et l’Office de Tourisme Intercommunal. Découvrez 
au fil de cette exposition les prouesses techniques de ce chantier hors 
norme,  les collections, fonds et patrimoine qui y seront accessibles et 
comment ce lieu deviendra un carrefour d’apprentissages, de rencontres 
et de médiations.

 Du 3 au 27 septembre 
 Parc Jean Mansuy
Accès libre.

VISITES DU CHANTIER  
DE LA BOUSSOLE

 Samedi 18 septembre 
 11h, 14h30 et 16h
Durée : 45 minutes

Jauge : 25 personnes

Sur inscription à la médiathèque  
Victor-Hugo au 03 29 51 60 40  
(horaires standard 9h-12h / 14h-17h)

Pass sanitaire obligatoire.



SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE  
AUX JARDINS DE LA CHAPELLE
Expositions, démonstrations, visites commentées de la chapelle, 
dédicaces… Avec Claire Henry (vitrailliste), Stéphane Lalevée (sculpteur), 
Eric Delaite (luthier de guitares), Patricia Roger (couturière). Vincent 
Ganaye et Emmanuel Antoine (le samedi) présenteront les expositions 
« L’été de la photo » et « Torii ».

 Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
 de 14h à 18h 
 Jardins de la  

    chapelle Saint-Roch,  
    14 rue Claude Bassot

Pass sanitaire obligatoire.



SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

LA THÉÂTRALITÉ  
DANS L’ŒUVRE PICTURALE  
DE FAUSTO OLIVARES PALACIOS
En suivant un parcours parmi les différentes notions liées au théâtre, le 
conférencier interroge de façon ludique la peinture de Fausto Olivares 
Palacios pour explorer son originalité dramaturgique au-delà des aspects 
plastiques.
Organisé par les conférences Budé du lycée Jules-Ferry.
Conférencier : Fausto Olivares Gérardin.

 Jeudi 16 Septembre
 de 18 h à 19 h
 Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé

     Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

     Pass sanitaire obligatoire.



SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

VOYAGE NUMÉRIQUE
Trains, gares, voyageurs se dévoilent sur les réseaux sociaux pour mettre 
en lumière le patrimoine ferroviaire. Venez voyager avec nous dans les 
collections du musée Pierre-Noël !

 Vendredi 17 septembre
Samedi 18 septembre 

 Toute la journée
 Sur Internet
Tout public. En ligne sur Facebook et Instagram :

Musee Pierre Noel

Musee.pierre.noel



LEVEZ LES YEUX
Dans le cadre de l’opération «  Levez les yeux » initiée par le Ministère 
de la Culture et le Ministère de l’Éducation Nationale en 2019, les élèves 
de cycles 2 et 3 sont invités à explorer les trésors de notre patrimoine 
situés à quelques pas du musée et à les croquer sur le papier pour les 
immortaliser ! Cette année, portons notre regard sur le tilleul de la 
cathédrale tout en découvrant les œuvres qu’il a inspirées, précieusement 
conservées dans nos réserves. 

 Vendredi 17 septembre
 Public scolaire
Réservation auprès du service de médiation du musée Pierre-Noël. 

Renseignement et réservation auprès du service de médiation :

jennifer.fangille@ca-saintdie.fr

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES



SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

Conférence par Catherine Lapointe :

ÉVOCATION ET REPRÉSENTATION  
DU TRAVAIL INDUSTRIEL  
DANS LES VITRAUX LORRAINS
Dans le cadre de l’exposition « De Sélestat à Saint-Dié-des-Vosges, 
Les toiles métalliques, une aventure industrielle » présentée jusqu’au 
19 septembre. La Lorraine a longtemps été une terre d’industrie 
particulièrement active. Le paysage et l’architecture en sont encore 
marqués. Toutefois, des témoins plus discrets, plus confidentiels mais 
non moins prestigieux existent, ce sont les verrières qui, à leur façon, 
évoquent cet univers industriel qui a émaillé notre territoire.

 Vendredi 17 septembre 
 17 h30
 Musée Pierre-Noël, place Georges-Trimouille
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Renseignements au 03 29 51 60 35. Pass sanitaire obligatoire.



SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

VISITE DU CIMETIÈRE  
DE LA RIVE DROITE, DIT CÔTE CALOT
Cette visite découverte commentée par Françoise Bolle, spécialiste 
du patrimoine funéraire, autour des sculpteurs Jean-Baptiste Lins et 
Antoine, père et fils, sensibilisera le public à l’iconographie funéraire 
héritée de l’Antiquité mais surtout inspirée par l’iconographie religieuse 
des églises. 

 Samedi 18 septembre 
 de 10 h à 11 h 30
 Cimetière de la Côte
Calot, impasse de la 
Côte Calot
Rendez-vous  
en haut des escaliers. 

Pass sanitaire obligatoire.



SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

VISITE DU CIMETIÈRE  
DE LA RIVE GAUCHE À FOUCHARUPT
Cette visite découverte commentée par Françoise Bolle, spécialiste 
du patrimoine funéraire, suivra les traces de célèbres Déodatiens (le 
baron Richard, Docteur Stutel, l’industriel Simon avec sa chapelle, le 
teinturier Charles Trimbach, Augustin Penant, etc.) Il s’agira de montrer 
la correspondance entre le choix du motif iconographique de la tombe 
et le statut social du défunt ou de sa famille.

 Samedi 18 septembre 
 14 h à 15 h 30
 Cimetière de
Foucharupt,
rue des réfugiés
Rendez-vous  
devant le portail.

Pass sanitaire obligatoire.



SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

VISITE COMMENTÉE
DE L’ENSEMBLE
CATHÉDRAL 
Visitez la cathédrale Saint-Dié, le cloître
et l’église Notre-Dame-de-Galilée.

 Samedi 18 septembre
    à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h 

 Dimanche 19 septembre
    à 14 h 30 et 16 h

 Départ Parvis de la cathédrale
     Maximum 15 personnes.

     Réservation obligatoire au 03 29 42 22 22.  

     Pass sanitaire obligatoire.

VISITE COMMENTÉE :
L’HISTOIRE DE LA CITÉ
Découvrez l’histoire de Saint-Dié-des-Vosges
en compagnie d’un guide de l’Office
de Tourisme.

 Samedi 18 septembre
 14 h 30
 Départ à l’Office de Tourisme

     Maximum 15 personnes.

     Réservation obligatoire au 03 29 42 22 22.  

     Pass sanitaire obligatoire.



SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

PATRIMOINE SURPRISE !
Idéal pour la famille : parcourez la ville avec un kit complet pour 
multiplier les découvertes et profitez ensuite, chez vous, d’un atelier 
créatif ! 

 Samedi 18 septembre 
 de 13 h 30 à 17 h 30
 Musée Pierre-Noël, place Georges Trimouille
Gratuit, sur réservation préalable, un seul tote bag par famille.

Réservations : jennifer.fangille@ca-saintdie.fr ou 03 29 51 60 35.

Retrait à l’accueil le jour-même.



SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

EXPOSITION :  « EMPREINTES »
PEINTURES DE FAUSTO OLIVARES 
De sa naissance pendant l’immédiate fin de la guerre d’Espagne jusqu’à 
la fin de sa vie en 1995, Fausto Olivares Palacios a dévoré le temps 
avec la même voracité que le Temps de Goya dévorait ses enfants. Ce 
peintre andalou n’a pas sauté les étapes, mais les a superposées pour 
mettre à profit les années, les jours, les nuits, les heures, reportant 
rarement au lendemain les nouvelles aventures à vivre.
Pour cette nouvelle présentation de son œuvre, ce n’est pas l’axe 
temporel qui a été privilégié, mais son complémentaire, le spatial, afin 
de recréer un itinéraire imaginaire qui rende compte de la manière dont 
le peintre s’est inspiré de chaque environnement pour lutter contre 
l’inexorable temps qui presse.

 Samedi 18  
    et dimanche 19  
    septembre

 de 13 h 30 à 17 h30
 Musée Pierre-Noël    

     Pass sanitaire obligatoire.



SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

EXPOSITION :  « DE SÉLESTAT  
À SAINT-DIÉ-DES-VOSGES -
LES TOILES MÉTALLIQUES,  
UNE AVENTURE INDUSTRIELLE »
L’exposition «De Sélestat à Saint-Dié-des-Vosges - Les toiles métalliques, 
une aventure industrielle», proposée par l’association la Poulie, avec 
la participation du Fonds Martel-Catala (Sélestat), revient sur une 
industrie emblématique de l’Alsace puis des Vosges, la production 
de toiles métalliques. Parfois dédiées à la fabrication industrialisée 
du papier, les toiles métalliques ont en réalité connu une grande 
diversification d’usages. La production des toiles métalliques est 
également le témoignage du savoir-faire d’hommes et de femmes 
originaires de différentes régions et pays, apportant leur contribution 
au sein d’entreprises comme Gantois à Saint-Dié-des-Vosges à partir de 
la fin du XIXe siècle.

 Samedi 18  
    et dimanche 19  
    septembre

 de 13 h 30 à 17 h30
 Musée Pierre-Noël    

     Pass sanitaire obligatoire.



SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

YOGA ARCHI’DESIGN
Venez profiter d’une séance de yoga et relaxation au musée, avec Julie 
Poisot de Yoga Vosges, entouré des oeuvres de la section XXe siècle / 
Architecture et design.

 Samedi 18 septembre 
 de 10 h 30 à 11 h 30
 Musée Pierre-Noël, place Georges Trimouille
Entrée libre, sur réservation préalable.

Réservations : 03 29 51 60 35 ou musee_pierre_noel@ca-saintdie.fr 

Pass sanitaire obligatoire.



SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

SPECTACLE DE FLAMENCO  
PAR L’ENSEMBLE ¡ARSA!
Dans le cadre de l’exposition « Empreintes, peintures de Fausto Olivares » 
présentée jusqu’au 19 septembre.
Ancré dans la terre andalouse et nourri d’influences arabes, séfarades, 
puis latinas, le flamenco est le cri de l’existence. De cette fontaine de 
vie, profondément tragique et furieusement joyeuse, les significations et 
les rythmes font vibrer chacun d’entre nous. La catharsis laisse place à la 
fiesta! ¡Arsa!

 Samedi 18 septembre 
 16 h 30
 Musée Pierre-Noël, place Georges Trimouille
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Renseignements au 03 29 51 60 35.  

Pass sanitaire obligatoire.



SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

CONCERT INAUGURAL DE L’ORGUE 
RESTAURÉ DE L’ÉGLISE SAINT-MARTIN
Par suite de sa restauration par la Manufacture vosgienne de grandes 
orgues lors du chantier mené sur l’église entre 2019 et 2021, l’orgue 
dévoilera toutes ses facettes lors d’un récital proposé par Laurent Jochum, 
titulaire des grandes orgues Cavaillé-Coll de l’église Saint-Jean-Baptiste 
de Belleville à Paris. Au programme : des œuvres de Bach, Mendelssohn, 
Franck, Barber, Takle.

 Samedi 18 septembre 
 20 h 30
 Place Saint-Martin
Pass sanitaire obligatoire.



SAINT-LÉONARD / SAULCY-SUR-MEURTHE 

L’ARCHITECTURE  
DE LA SECONDE 
RECONSTRUCTION 
- VALORISATION ET 

ÉVOLUTION -

Découvrez des opérations de 
réhabilitation de bâtiments et ou 
d’espaces publics réalisées, en cours 
ou en devenir... au travers de balades 
urbaines, visites guidées de bâtiments publics ou privés, témoignages 
d’élus, de professionnels, de techniciens, d’usagers..., temps conviviaux...

 Samedi 18 septembre à 9 h  
 « Proposer un lieu central de vie »

Avec Marc Madeddu (Maire), Jean-Yves Henry (Service Inventaire et Patrimoines Ré-
gion Grand Est), Jean-François Georgel (Architecte), Jade Berger (ENSAN), Sébastien 
Labruyère (Architecte CAUE 88), Michèle Cuny et Maryline Batot (Saint-Léon’Art Ex-
pression), Eléonore Buffler (CASDDV) et Mathilde Doyen (PnrBV). 

 Rendez-vous à la Mairie de Saint-Léonard

 Samedi 18 septembre à 14 h 30  
 « Requalifier la traversée de la commune » 

    « Réhabiliter et entretenir des édifices publics »
Avec Jacques Jallais (Maire), Fanny Lalevée, Gilles Grandin et Bernard Quernec (Ad-
joints), Sébastien Labruyère (Architecte CAUE 88), Jean-Yves Henry (Service Inven-
taire et Patrimoines Région Grand Est), Hugo Steinmetz (ENSAN), Eléonore Buffler 
(CASDDV) et Mathilde Doyen (PnrBV).

 Rendez-vous à la Mairie de Saulcy-sur-Meurthe

Sur inscription auprès de Maryline Gioia - 03 89 77 90 20  
m.gioia@parc-ballons-vosges.fr / Pass sanitaire obligatoire.



SENONES

L’ABBAYE ET SON HISTOIRE
Vers 640, saint Gondelbert fonde une abbaye sur le Rabodeau. Les 
bâtiments conventuels ont conservé la quasi-totalité de leur configuration 
du XVIIIe siècle. L’église reconstruite en 1860 a gardé son clocher médiéval. 
Une abbaye qui a reçu Voltaire, un ensemble architectural exceptionnel.

 Dimanche 19 septembre 
 10h
 Rendez-vous place Dom Calmet
Pass sanitaire obligatoire.



SENONES

LE CHÂTEAU ET L’ABBAYE  
FACE-À-FACE
Pendant des siècles, les pouvoirs religieux et temporels se sont affrontés. 
Lorsque le Prince de Salm-Salm choisit Senones comme capitale de son 
état indépendant en 1751, cette dualité s’est illustrée par l’installation du 
château en face de l’abbaye.

 Dimanche 19 septembre
 14 h 30
 Rendez-vous place Dom Calmet
Pass sanitaire obligatoire.



RAON-L’ÉTAPE, LA CROIX-AUX-MINES, 
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES   

EXPLORAMA - PARCOURS LUDIQUES
L'Office de Tourisme Intercommunal met en place pour les Journées 
Européennes du Patrimoine trois parcours ludiques pour les 6-12 ans sur 
le territoire. Téléchargez l’application "explorama" gratuite sur Iphone et 
Android. Sélectionnez votre circuit et partez à l'aventure ! 

• circuit sur les fontaines de Raon-l'Étape au départ de l'Office de 
Tourisme 
• circuit sur les mines d'argent de La Croix-aux-Mines (musée + sentier 
d'interprétation + église) 
• circuit sur Saint-Dié-des-Vosges. 

Il faut compter entre 1h et 1h30 pour chaque parcours avec au programme 
des quizz, des recherches d'images, des points géolocalisés à trouver... 

Une occasion sympa de découvrir le patrimoine en famille. Ces trois 
circuits sont gratuits durant tout le week-end des Journées Européennes 
du Patrimoine. Alors n'hésitez pas et profitez-en !

 Samedi 18  
    et dimanche 19 septembre 

 Application : Explorama



ANOULD, BAN-SUR-MEURTHE-CLEFCY, 
ENTRE-DEUX-EAUX, FRAIZE, LE VALTIN, 
MANDRAY, PLAINFAING, SAINT-LÉONARD,  
SAULCY-SUR-MEURTHE, TAINTRUX

PAROISSE NOTRE-DAME  
DU VAL DE MEURTHE 
La paroisse Notre-Dame du Val de Meurthe ouvre ses églises à 
Anould, Ban-sur-Meurthe-Clefcy, Entre-deux-Eaux, Fraize, Le Valtin, 
Mandray, Plainfaing, Saint-Léonard, Saulcy-sur-Meurthe, Taintrux.  

A découvrir notamment : la rénovation de l’église de Plainfaing et sa 
toile de saint Nicolas inscrite aux Monuments historiques ; à Fraize, 
deux confessionnaux classés, une toile classée de saint Blaise, saint Roch 
et saint Antoine, une huile sur toile (descente de croix) inscrite, et les 
grandes orgues classées ; une cloche classée à Saint-Léonard ; à Taintrux, 
le buffet et la partie instrumentale (classés) de l’orgue, et une statue 
équestre de saint Georges.

 Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
 de 14 h à 18 h
Renseignements : paroisse Notre-Dame du Val de Meurthe 
03 29 50 30 50 ou paroisse-de-fraize@orange.fr



NOTES



NOTES



RENSEIGNEMENTS

 Musée Pierre-Noël
Place Georges-Trimouille / 88100 Saint-Dié-des-Vosges / 03 29 51 60 35

 Office de Tourisme Intercommunal
6, quai du Maréchal Leclerc / 88100 Saint-Dié-des-Vosges / 03 29 42 22 22

En cas de perturbation météorologique,  
renseignez-vous sur les modifications éventuelles  
auprès de l’organisateur de chaque événement.

L’ensemble des manifestations est accessible gratuitement.

Programme sur ca-saintdie.fr


