JUIN

AOÛT

9 : HENNEZEL - Café-Histoire, conférence de J-F. MICHEL sur "Les moulins et la force hydraulique", 15h,

4 : TOLLAINCOURT - Repas estival (jambon à la braise)
5 : CHATILLON-SUR-SAÔNE - Fête Renaissance par
l'association du Musée de Châtillon, 12h-19h.
5 : DOMBROT-LE-SEC - 4e marche et repas champêtre, place du St Brice.
7 au 12 : MONTHUREUX-SUR-SAÔNE - Fresque
théâtrale humoristique "Don Camillo", tous les soirs

musée de Hennezel-Clairey
9 et 10 : LAMARCHE - Foire
10 : SENONGES - Concours de Quilles
10 : TIGNECOURT - Marche familiale et populaire
17 : RELANGES - Sortie vélo
23 : DOMBROT-LE-SEC - Feux de la St-Jean, place du
St Brice.
24 : LAMARCHE - Concours de belote, 14h30, Club de

l'Amitié de Lamarche
30 : MARTINVELLE - Fête patronale (Feux d'artifice,
structure gonflable, quilles, participation d'une fanfare, buvette, sandwichs, etc...) par le foyer rural MARTINI-VILLA.

21h30 - Payant - Infos et réservations : 03 29 09 91 94.
9 : DARNEY - Concert orgue et saxo par les "Amis du
patrimoine", Eglise Ste Madeleine, 20h30.
9 : HENNEZEL - "L'histoire du verre", parcours commenté à partir des collections permanentes, 15h, musée

de Hennezel-Clairey

30 : MORIZECOURT - Feux de St-Jean

10 : LERRAIN - Village étape de la Semaine Fédérale
Internationale de Cyclotourisme 2018.
11 et 12 : LERRAIN - "Invitation aux voyages" (spectacles,

JUILLET

installations, animations, musique) Contact et info : FDFR

1 : MARTINVELLE - Fête patronale (cf 30 juin)
1 : MORIZECOURT - Repas champêtre
1 : RELANGES - Fête du village : pique-nique géant le
midi avec structure gonflable et jeux champêtres, tournoi sportif l'après-midi.
7 : DARNEY - Tournoi de sixte par l'ASD, Stade
7 : CHATILLON-SUR-SAÔNE - Soirée hors du temps
par l'association du Musée de Châtillon, 19h-00h
7 et 8 : BLEURVILLE - Fête patronale
8 : NONVILLE - Repas champêtre
12 : MONTHUREUX-SUR-SAÔNE - Concert de "Duo
Terpsichore". Eglise St-Michel, 20h30, entrée libre.
13 : DARNEY - Feux d'artifice et bal populaire, Stade
14 : MORIZECOURT - Feux d'artifice, 20h
22 : ROBECOURT - Fonte de petites cloches de 5kg,
marché du terroir, barbecue, à l'Ancienne fonderie.
29 : LAMARCHE - Concours de belote, 14h30, Club de

l'Amitié de Lamarche
28 et 29 : DARNEY - Fête foraine, Champ de foire
29 : BELMONT LES DARNEY - Fête champêtre, par

l'Association La Villageoise du Brau

des Vosges - 03.29.37.41.42.
15 : LAMARCHE - Fête patronale
25 et 26 : CLAUDON - Weekend Country Champêtre, Association Les Enfants de la Nature
26 : LAMARCHE - Concours de belote, 14h30, Club de

l'Amitié de Lamarche

SEPTEMBRE
2 : NONVILLE - Pétanque
2 : SENONGES - Marche
8 : NONVILLE - Sortie pique-nique découverte
8 : LAMARCHE - Loto, Club de l'Amitié de Lamarche
15 : LAMARCHE - Croisière au saut du Doubs, 35€,

Club de l'Amitié de Lamarche
16 : HENNEZEL - Visites commentées des salles et de
l'exposition temporaire "Sources, étangs et moulins en
Saône Lorraine", 14h30, musée de Hennezel-Clairey
23 : LAMARCHE - Concours de belote, 14h30, Club de

l'Amitié de Lamarche
23 : ROMAIN-AUX-BOIS - Fête patronale, jeu de quilles, buvette, tartes flambées en soirée.

100E ANNIVERSAIRE DE LA REMISE DU
DRAPEAU AUX LÉGIONNAIRES TCHÉCOSLOVAQUES
DARNEY

16 et 17 juin :
- Cuisine tchèque au restaurant Stéphanie.
.
- Dégustation de bières et vins tchèques, Salle André

2 et 3 juin : week-end artisanal et produits de terroir
tchèque et slovaque, de 9h à 17h, Salle André POIROT.
10 juin : Défilé des Grognards dans l'après-midi et
concert à 20h30, Gymnase des Récollets.

23 et 24 juin : Réalisation d'une fresque par un grapheur, Rue Lecomte.
30 juin : Commémoration officielle du 100e anniversaire,

P

O

T
- Spectacle de gymnastique acrobatique, Gymnase.

Camp Kléber.
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CHÂTILLON/SAÔNE
Visite guidée du vieux village - Découverte des vestiges
de l'ancienne fortification, des demeures bourgeoises et
hôtels particuliers, des maisons à tourelle…
Maison Musée du berger et
du cordonnier - Découverte
des anciens métiers du village, scénettes de la vie rurale,
espace consacré au peintre
Jan Monchablon, accès à la
"grosse tour" (2,5€).
Maison du P'tit Louis - Exposition de Playmobil, artistes
locaux, vente d'objets de décoration.
L'étable des arts - Exposition d'art, photos et créations
contemporaines.
Le Grenier à Sel - Salon de thé, halte goûter, gîte d'étape et de groupe.
Pour plus d'informations :
> museechatillon.vosges@gmail.om
> 07.81.88.93.08 / 03.29.07.91.78

CLAUDON - PONT TATAL
Saut à l'élastique de plus de 40
mètres depuis le Viaduc de
Claudon.
Sur réservation les 24 juin, 8 et
22 juillet, 5 et 26 août, 9 et 23
septembre, 28 octobre et 25
novembre 2018.
> Pont Tatal, 88410 Claudon
> www.adrenaline-elastique.com

DARNEY
Centre d'Animation de la Préhistoire
Ouvert à tous les publics, le centre propose un son et lumière
ainsi que de nombreux atelieranimations.
> 14 rue Stanislas,
88260 Darney
> www.centreprehistoiredarney.fr
> 03.29.09.80.66
Confiserie Delisvosges - Fabrication artisanale des Bonbons des Vosges. Visite de l'atelier.
> Magasin ouvert les mardis et samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h, et du
mercredi au vendredi de 14h à 18h.
> Visite de la fabrique pendant les vacances scolaires (toutes zones) du
mardi au samedi à 14h30, 15h15, 16h.
> 20 rue des fabriques, 88260 Darney
> contact-confiserie@delisvosges.fr
> 03.29.09.82.40

HENNEZEL-CLAIREY - Musée du verre et des activités
anciennes de la Forêt, du Fer, du Bois, de la Broderie et de la Résistance en Vôge
Le musée retrace à travers plusieurs salles : les activités
locales du Moyen-Âge à nos jours, la Résistance en Vôge
durant la 2e Guerre Mondiale, le travail des femmes et
des enfants, le travail du verrier F-T. LEGRAS.
> 11 rue du Moulin Robert,
88260 Hennezel
> Ouvert tous les jours de Pâques au 31 octobre
d
e
14h30 à 18h, visite d'1h15.
> 03.29.07.00.80

ROBECOURT - Ancienne fonderie de cloches
Visite guidée, four à réverbère,
musée, forge, menuiserie, petit
film retraçant la fabrication
d'une cloche.
> 1ers et 3emes dimanches
du mois jusqu'en octobre de
14h à 17h30 (3€, -12ans gratuit)
> ass.fonderie.robecourt@gmail.com
> 03.29.07.36.65

LES THONS - Couvent des Cordeliers
Visite du couvent, exposition, cellule
d'un Frère reconstituée, cloître, visite
de l'Eglise Notre-Dame des Anges.
Accès libre. Restaurant campagnard.
> 280 Rue du Couvent, 88410 Les
Thons
> couventlescordeliers@wanadoo.fr
> 03.29.07.90.84

MONTHUREUX/SAÔNE - Maison du Patrimoine Local
Découverte de la vie d'autrefois
(habitat, travaux d'aiguille des dames, matériel agricole). En plus cette année, l'ancien lavoir est transformé en conservatoire des lavandières d'autrefois, avec exposition
de lingerie brodée.
> Ouvert du 1er juillet au 31 août (2€)
> Vendredi, samedi, dimanche de 14h30 à 17h30,
autres jours sur demande
> 45 rue de l'Eglise, 88410 Monthureux/Saône
> mariemadeleineboulian@gmail.com
> 03 29 09 00 06

Retrouvez toutes les Fiches Touristiques sur le site
internet de la Communauté de Communes

www.vosgescotesudouest.fr
Rubrique " Tourisme "

