
événements
et visites

mirecourt
ET SES ENVIRONS

DE MAI — À
— SEPTEMBRE

2019— 



MARDI 18 JUIN > DIMANCHE 23 JUIN

festival renc’arts
Musiques et Arts du cirque à l’honneur !
Concerts, spectacles, animations, ateliers de pratiques artistiques
(art du cirque), ateliers culinaires, fablab. Pour finir en beauté,
le dimanche 23 juin à 11H, un concert avec Victor VILLENA,
bandonéon et Emmanuel ROSSFELDER, guitare.

entrée libre – tous publics • programme (à partir du 20/05) www.ccmirecourtdompaire.fr

où? sous chapiteau, à la Grange à sons, au musée, à la médiathèque, Cours Stanislas

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE — 10H30, 14H30, 15H30 ET 16H30

fête de la musique mécanique
Un parcours insolite dans le monde de la musique 
mécanique. Avec Jérôme COLLOMB et son Limonaire 49 
touches dit le "le Voltigeur" et Victor Mangeol, facteur d’orgue.

entrée libre • partenariat : Xaronval – Village 1900.fr

où? à la maison de la musique mécanique - 24 rue Chanzy  03 29 37 51 13

JEUDI 30 MAI > DIMANCHE 2 JUIN

9èmes rencontres autour du saule
Stages, exposition et conférence sur la vannerie.
Spectacle, théâtre, marché vannier, animation et soirée musicale.

entrée libre – ouvert à tous • programme : www.saulaboux.fr

SAMEDI 18 MAI

À l’occasion de la Nuit européenne des musées

je(u) rêve — À PARTIR DE 17H30
Spectacle musical, théâtral et ... interactif.
Créons ensemble notre rêve d’amour idéal
Proposé par la Cie Les 4 coins

entrée libre – nombre de places limité 

trois séances : 17h30, 18h30 et 19h30 • à partir de 7 ans

où? Cours Stanislas 

salle de shoot — 18H > 21H
Un studio photo pas comme les autres dans lequel le spectateur
est invité à vivre une expérience !

entrée libre – chacun son tour…  • où? Cours Stanislas

l'hijâz'car concert — 21H
Quartet mélodique moderne auquel s’adjoint un 
multi-percussionniste virtuose issu du jazz, des mu-
siques traditionnelles, improvisées, contemporaines, électriques, 
et expérimentales.

entrée libre – nombre de places limité

informations : www.musee-lutherie-mirecourt.fr  03 29 37 81 59

où? Cours Stanislas

événements
de l’été

MIRECOURT

MIRECOURT
BOUXURULLES

MIRECOURT

SAMEDI 15 JUIN — 10H À 18H

fête du vent
Retrouvez la 2ème édition de la fête du vent
de nombreuses animations et ateliers vous attendent tout au long 
de la journée.

entrée libre – ouvert à tous

où? Stade Lucien Scheibel

SAMEDI 13 JUILLET — À 18H

concert la cabane sonore
Flottant au-dessus du sol, la cabane sonore de 
Glenn Marzin est une sculpture – instrument en 
bois. Appréciez le geste instrumental, goûtez la création musi-
cale, entrez dans le paysage sonore intime de luthier-musicien !

entrée libre • où? à la Grange à sons - Cours Stanislas

DOMPAIRE

MIRECOURT

crédit : Ludivine LEDUC
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13 JUILLET > 17 AOÛT — MARDI > SAMEDI — 14H > 18H

La boîte à sons
Plongez dans l’univers des sons et du mouvement
en découvrant cette exposition insolite faite
d’installations sonores interactives.
Expérimentez la cabane sonore réalisée par Glenn Marzin, appréciez les
installations plastiques et sonores de Thierry Devaux, Raoul Binot, Mario Parutto, François Xavier 
Cateau et François Klein. Découvrez "La rumeur de l’onde" de l’audio naturaliste Marc Namblard, 
une promenade sonore poétique au bord de l’eau et au fil des saisons.  
Tour à tour, soyez auditeur et expérimentateur !

entrée libre – tous publics • où? à la Grange à sons - Cours Stanislas

2 MAI > 31 SEPTEMBRE

"Voyages"
—

MUSÉE DE LA LUTHERIE ET DE L'ARCHÈTERIE 

Musiques à jouer, chanter, danser, méditer, contempler,
imaginer, apprendre, créer, inventer… SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE — 14H > 18H

À l’occasion des journées européennes du patrimoine

"Voyages"
Voyagez gratuitement entre les deux expositions 
du musée de la lutherie et de l’archèterie et de 
la maison de la musique mécanique !

entrée libre – tous publics

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE — DÉPART EN MATINÉE

road trip… à pied, en vélo ou en autobus 
A la découverte des paysages et du petit patrimoine rural de la Commu-
nauté de communes Mirecourt Dompaire, chacun utilise le moyen de transport 
qui lui plait. On se retrouve tous ensemble pour des moments de musique, de convivialité et de 

dégustation… 

on the road : tokso folk string quartet
CONCERT EN 3 TEMPS, 3 HORAIRES, 3 VILLAGES
Tout un voyage ! La musique de ToKSo, composée par les 
membres du quatuor, est enrichie par une grande place laissée à 
l’improvisation et par les influences variées des 4 musiciennes : du 
tempérament solide grec à la mélancolie norvégienne, en passant 

par l’élégance française !

entrée libre – nombre de places limité

programme + réservation (à partir du 15/08)

www.musee-lutherie-mirecourt.fr

03 29 37 81 59 / contactmusee@ccmirecourtdompaire.fr

les expos de l’été

MIRECOURT

MIRECOURT

AU DÉPART DE MIRECOURT

Dessin de Jean-François Vrod

événements
de l’été

Consultez le programme des journées du patrimoine
dès le 15 août sur www.ot-mirecourt.fr

MIRECOURT

Les instruments sortent de leur silence et nous embarquent dans des voyages singuliers : des bois 
à l’instrument, des formes aux sons, d’ici vers ailleurs, d’hier à aujourd’hui, du connu vers le moins 
connu… à la rencontre de faiseurs de possibles : facteurs d’instruments, musiciens, créateurs, inven-
teurs… Laissez-vous mener par le bout des oreilles et découvrez de nouveaux horizons sonores ! 

où? Cours Stanislas • 03 29 37 81 59
—
MAISON DE LA MUSIQUE MECANIQUE

De l’intimité du salon à la rue, du cabaret au Champ de foire…
En traversant les époques et les styles musicaux, les instruments de musique mécanique nous emmènent
dans un voyage inédit. En avant toute !

où? 24 rue Chanzy • 03 29 37 51 13
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crédit : Ludivine-LEDUC

15 juillet et 12 août | 14H • 15H30 • 17H
Revivez l’histoire de l’archèterie classique dans un atelier typique 
mirecurtien.
Vous découvrirez les différentes étapes de la conception d’un archet, le bois et les outils 
utilisés. Une visite animée et ludique proposée par Roch PETITDEMANGE, maître archetier.

tarif : 6€ adulte / gratuit – 12 ans • sur réservation : office du tourisme  03 29 37 01 01 

où? 314 chemin le breuil, sentier des recollets

29 juillet et 5 août | 14H
Visite animée autour de la Nyckelharpa, instrument de musique 
à clefs d’origine suédoise, fabriquée à Mirecourt.
Jean-Claude CONDI, luthier et archetier, vous reçoit dans son atelier au doux parfum 
de bois et de vernis où il vous expliquera la fabrication d’archets et d’instruments 
traditionnels.

tarif : 6€ adulte / gratuit – 12 ans • sur réservation : office du tourisme  03 29 37 01 01

où? 4 rue Sainte Cécile

22 juillet | 14H30
Jean-Pierre VOINSON, luthier à Mirecourt, vous ouvre les portes 
de son atelier. 
Venez découvrir les différentes étapes de la confection d’un violon et d’un violoncelle, 
dans une ambiance calme et moderne.

tarif : 6€ adulte / gratuit – 12 ans • sur réservation : office du tourisme  03 29 37 01 01

où? à l’atelier 13 rue Chanzy

19 août | 14H
Philippe MONERET, luthier passionné par la fabrication 
d’instruments à cordes pincées vous accueille dans son 
atelier où guitares, mandolines et bousoukis cohabitent. 
Il vous révèlera la complexité et la profondeur de la fabrication de 
ceux-ci et ce domaine précis et particulier de la facture instrumentale. 

tarif : 6€ adulte / gratuit – 12 ans • sur réservation : office du tourisme 

03 29 37 01 01 • où ? 18 chemin du pré perron
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ERET
visite d’ateliers 
MERCREDIS — 17 • 24 • 31 JUILLET — 7 • 14 • 21 AOÛT
—
DE 14H > 16H30
Au départ du musée de la lutherie, laissez-vous conter l’histoire de l’atelier
Gérôme où furent fabriquées des guitares et des mandolines pendant plusieurs
générations. Rejoignez ensuite la maison de la musique mécanique et retrouvez
Victor Mangeol, jeune facteur d’orgue, qui vous détaillera certains secrets de fabrication. 
Échangez ensuite avec lui autour d’un jus de fruit rafraîchissant ! 
Pour finir, suivez les "Sentiers des Luthiers" pour une ballade atypique à travers le passé luthier de Mirecourt.

entrée : PT : 10,80€ / TR : 9,80€ / Tarif famille : 14,80€ / gratuit – 12 ans

où? Musée de la lutherie Cours Stanislas 

les visites de l’été

MIRECOURT

JUILLET ET AOÛT
DU MARDI AU DIMANCHE
—
14H ET 17H

déambulation
musicale 

Fabuleux voyage musical accompagné par la joueuse 

d’orgue mécanique.

entrée : PT : 7,40€ / TR : 6,40€ • gratuit – 12 ans

où? 24 rue Chanzy • 03 29 37 51 13
—
14H — 15H30 — 17H

de l’arbre à l’instrument 
(l’archet ou le violon)
Le voyage commence dans la forêt du luthier et de 

l’archetier et se poursuit à l‘établi pour découvrir les 

étapes de fabrication d’un archet ou d’un violon.

entrée : PT : 7,40 €* / TR : 6,40 €* • gratuit – 12 ans

où? à l’atelier du musée, Musée de la lutherie Cours 

Stanislas • 03 29 37 81 59
* Le tarif comprend également l’accès à l’exposition du musée

MIRECOURT

crédit : Philippe BREITNER PLUYETTE

VILLE/ILLON

Venez découvrir les techniques 
de la fabrication de la bière au 
Musée vosgien de la brasserie 
de Ville sur Illon, témoin de l'archi-
tecture industrielle de la fin du XIXème 
siècle. Laissez vous guider à travers ses 
expositions : L'animal et la bière, les 
brasseries artisanales vosgiennes.

entrée : PT 5€ / TR 4€ / gratuit -12 ans 

infos et réservation :
www.museevosgiendelabrasserie.com 

03 29 36 58 05
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crédit : Florian GASCHT

6 août | 9H30
Le club vosgien Dompaire la Gitte, amoureux de la nature, vous 
emmène partager des moments de convivialité sur le sentier de la 
Croix de Virine. 
Au programme, marche pour tous les âges et tous les niveaux
avec repas tiré du sac.
Chaussures de marche, bouteille d’eau et fruits secs
recommandés.

tarif : 1€ / pers. • durée : 4h/5h

sur réservation : office du tourisme  03 29 37 01 01

où? Départ : covoiturage depuis jardin resal

à Dompaire à 8h30

13 août | 8H
Une demi-journée de découverte au sommet du Hohneck.
Florian GASCHT, guide nature professionnel, vous conduit direction les Hautes Vos-

ges explorer le milieu montagnard vosgien.
Chaussures de marche, veste et bouteille d’eau recommandées / repas tiré du sac

tarif : 19€ / pers. • durée : 3h • sur réservation : office du tourisme  03 29 37 01 01
Possible avec une joelette 

où? Départ : 9h > Auberge du Pied du hohneck, route des Crêtes, La Bresse

Rendez-vous : 8h > Aire de co-voiturage de Hennecourt, sortie Hennecourt

direction Nomexy après le pont à gauche
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16 juillet | 20H
Florian GASCHT, guide nature professionnel, vous emmène au
crépuscule pour une immersion totale dans la forêt.
A l’aide de lunettes à vision et de jumelles, vous pourrez écouter, percevoir et obser-

ver les habitants nocturnes de nos contrées. Une boisson vous sera proposée au cours 

de la randonnée.
Chaussures de marche et lampe frontale recommandées.

tarif : 19€ / pers.  durée : 2h • sur réservation : office du tourisme  03 29 37 01 01
Possible avec une joelette

où? Départ : Mairie, 4 rue de la Chapelle

23 juillet | 14H30
Laissez-vous guider par le club de randonnée l’Astragale sur de 
jolis sentiers arborés à l’intérieur de la ville et admirez les maisons 
du lundi, témoin du passé luthier de Mirecourt. Les familles de Luthiers y venaient 

fêter le "Saint Lundi" lors de leur  jour de congé hebdomadaire.
Chaussures de marche et bouteille d’eau recommandées.

tarif : 1€ • durée : 2h30 • sur réservation : office du tourisme  03 29 37 01 01

où? Départ : Office de tourisme 22 rue Chanzy

20 août | 14H
Philippe POULET guide-accompagnateur diplômé d’état vous fait 
découvrir par des techniques simples et efficaces comment la marche 
en forêt, permet d’apporter une réponse adaptée à la détente, à la relaxation, à l’éva-
sion, à la remise en forme autant de l’esprit que du corps.
Chaussures de marche et bouteille d’eau recommandées.

tarif : 17€ / pers. durée : 2h/2h30 • sur réservation : office du tourisme  03 29 37 01 01

où? Départ : Forêt de Saint-Vallier
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crédit : OT Mirecourt
30 juillet | 14H
Philippe POULET, guide nature professionnel, vous emmène
en forêt hors des sentiers, à la rencontre des arbres et des écosystèmes.
On en profite pour écouter le silence et les sons de la sylve, respirer les odeurs de la 
végétation, se vider la tête de nos pensées pour faire corps avec l’environnement. 
Chaussures de marche et bouteille d’eau recommandées.

tarif : 17€ / pers. • durée : 2h/2h30
sur réservation (15 j avant) : office du tourisme  03 29 37 01 01

où? Départ : Forêt de Darney
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crédit : Ludivine LEDUC

18 juillet | 14H
La Basilique Saint Pierre Fourier, monument historique datant du XIXème siècle,
vous invite à découvrir son architecture. 
Laissez-vous porter par l’histoire de cet édifice lors de cette visite guidée. 

tarif : 1€ • durée : 1h30 • sur réservation : office du tourisme  03 29 37 01 01

où? RDV sur le parvis de la Basilique Saint Pierre Fourier

8 août | 14H
Partez à la découverte des hauts de Mattaincourt. Son patrimoine
historique et naturel  vous attend pour une balade commentée enrichissante.

tarif : 1€ • durée : 1h30 • sur réservation : office du tourisme  03 29 37 01 01

où? RDV place jeanne d’arc

15 août | 9H30
Une journée dédiée au passé historique de Dompaire et ses environs.
Partez pour une balade avec vue panoramique sur l’histoire des combats du 12 et 13 
septembre 1944. Un passage à la maison Plan Marshall, vestige de la libération à Ma-
donne-et-Lamerey puis une visite de l’église de Laviéville avant une pause pique nique 
(repas tiré du sac). Découvrez ensuite le récit de Ville-sur-Illon.
L’excursion se terminera par la projection sur les établisse-
ments Pierrot au pôle culturel de Dompaire.

tarif : 1€ • durée : la journée

sur réservation : office du tourisme  03 29 37 01 01

où? RDV Monument Leclerc à Madonne-et-Lamerey

22 août | 16H
Bienvenue à l’église Saint-Maur de Bouxurulles, patrimoine histo-
rique épatant. Venez admirer la prestance de son orgue de salon et découvrez par 
le biais d’une visite guidée, l’histoire atypique de son antependium. Ce trésor, découvert 
en 2014 par un jeune Bouxurullois a été lauréat du concours pour la sauvegarde du patri-
moine et récemment restauré.

tarif : 1€ • durée : 1h • sur réservation : office du tourisme  03 29 37 01 01

où? Grande rue

1er août | 15H30
La porte ornée de la charmante église romane Saint Martin
de Vomécourt-sur-Madon s’ouvre pour vous.
Venez profiter d’une visite commentée de ce patrimoine classé datant du XIIème siècle et 
récemment restauré.  

tarif : 1€ • durée : 1h • sur réservation : office du tourisme  03 29 37 01 01

où? Rue d’en Haut, 88500 Vomécourt-sur-Madon

25 juillet | À PARTIR DE 10H
Dentelle aux fuseaux
—
MATIN • 10H
Les dentellières de Mirecourt vous présentent leur 
nouvelle exposition de dentelle aux fuseaux. Vous assisterez 
à une démonstration de ce savoir-faire… un héritage précieux.

tarif : à partir de 3.40 € • durée : 1h • sur réservation : office du tourisme  03 29 37 01 01

où? Maison de la musique mécanique et de la dentelle, rue Chanzy
—
MIDI
Retrouvons-nous au bord du Madon pour un repas tiré du sac.
—
APRÈS-MIDI • 14H
Les dentellières mirecurtiennes mettent leur savoir-faire traditionnel à votre disposition. 
Venez vous initier à ce métier d’art via un cours personnalisé et repartez avec votre création chic et étonnante.

tarif : 6€ • durée : 2h • sur réservation : office du tourisme  03 29 37 01 01
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crédit : Fromagerie de la Ferme des Hetz

19 juillet et 9 août | 14H30
Du champ à l’assiette, en légumes secs ou en farine, venez découvrir la 

lentille dans tous ses états !
Rendez-vous à la ferme Malglaive où Guillaume et Fabienne, producteurs locaux, 

vous accueillent pour une visite animée et ludique autour de la lentille. 
Vaches, veaux, chèvres et poules sont aussi de la partie.

tarif : 1€ • durée : 1h30 • sur réservation : office du tourisme  03 29 37 01 01

où? 14 chemin des Mirabelliers

16 août | 16H
Baladons nous ! Nous vous proposons une balade familiale autour 
du village de Bouxurulles. 
Vous prendrez le temps de découvrir les paysages de plaine, coteaux et forêt. Une 
pause à la ferme des Murats pour une dégustation de leur saucisson vous est proposée.
La promenade se finira au Boux du monde afin d’échanger sur la sortie.

tarif : 1€ • durée : 2h • sur réservation :

office du tourisme  03 29 37 01 01

où? Parking de Boux’fleurs / Café restaurant le Boux 

du monde

23 août | 9H
Randonnée facile autour de la Butte de Virine
Florian GASCHT, guide nature professionnel, vous accompagne pour vous laisser 
porter par le charme des villages vosgiens et la beauté des paysages, tels la forêt et 
les vergers. La balade se ponctue par un arrêt à la ferme Chozel de Bettegney-St-Brice 
pour une visite et une dégustation de produits du terroir : bœuf séché, rôti de bœuf, 
tarte mirabelle, fruits du verger et autres préparations de saison.. 
Chaussures de marche, bouteille d’eau et fruits secs recommandés.

tarif : 28€ • durée : 3h30 • sur réservation : office du tourisme 03 29 37 01 01

où? Départ parking de l’école, 27 grande rue

26 juillet | 14H
Spirul’in vosges, producteur local, vous fait découvrir la 
spiruline et sa culture. 
Cette micro algue d’eau douce particulièrement riche en vitamines, fer et minéraux 
n’aura plus de secret pour vous. Un aparté alliant bien-être et économie circulaire.

tarif : 1€ • durée : 1h • sur réservation : office du tourisme  03 29 37 01 01

où?  89 rue de l’atre

02 août | 10H30
La fromagerie des Hetz, producteur fermier de fromage au lait de 
vache, vous fait découvrir la fabrication et le moulage des fromages.
Une visite de la ferme vous sera proposée ainsi que leurs produits : munsters, tommes et autres 
spécialités.
Un moment convivial et ludique en plein air.

tarif : 1€ • durée : 1h30 • sur réservation : 06 74 56 67 07

où? Ferme des Hetz, 18 rue de la forêt
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crédit : Frédéric VOIRIN 

crédit : Ferme CHOZEL

crédit : Spirul'in Vosges

crédit : Rosy SINQUIN

Visites destinées à promouvoir le tourisme 
sur le territoire de la communauté de
communes Mirecourt Dompaire
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crédit : Maison de la Dentelle

20 juillet | À PARTIR DE 14H30
—
14H30
On a marché sur la lune !
Exposition et conférence à l’occasion du 50ème anniversaire du premier pas sur la lune. 
—
20H30
La Lune notre proche compagne. Légendes et réalités
Tout au long de la soirée, observation du ciel

tarif : gratuit • sur réservation : office du tourisme  03 29 37 01 01

où? Collège Guy Dolmaire, 450 Rue du Neuf Moulin

27 juillet et 24 août
Escape Game
10H • 10H45 • 11H30 — 13H30 • 14H15 • 15H • 15H45
L’association "Les Héros du passé" vous invite à 
revivre la Première Guerre Mondiale à travers un 
Escape Game.
Serez-vous prêt à relever le défi de sortir des caves voûtées au côté de 
l’armée britannique ?

tarif : 4€ • durée : 30min • renseignements : office du tourisme  03 29 37 01 01

où? 3 rue Charles Gérome
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03 août | 9H
La Chèvre’Rit
Profitez d’une visite de la chèvre’rit  pour vous initier à la traite et à la fabri-
cation de fromage, sur les conseils d’Eric Bogard, producteur vosgien. 
Un moment convivial et ludique en plein air.

tarif : 1€ • durée : 2h • sur réservation : office du tourisme  03 29 37 01 01

où? Route de AvillersG
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crédit : Luduvine LEDUC

10 août | 15H
Une balade culturelle vous racontant le patrimoine architectural, 
historique, archéologique, artisanal et artistique du berceau de la 
lutherie.
L’association "Les amis du vieux Mirecourt Regain" vous fait découvrir la ville ancienne et 
son histoire. 

tarif : 4€ adultes et 2€ - 10 ans • durée : 2h

sur réservation : office du tourisme  03 29 37 01 01

où? Départ : Office de tourisme 22 rue Chanzy
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17 août
Dentelle aux fuseaux 
—
LE MATIN — 10H
Les dentellières de Mirecourt vous présentent leur nouvelle 
exposition de dentelle aux fuseaux.  
Vous assisterez à une démonstration de ce savoir-faire… un héritage 
précieux.

tarif : à partir de 3,40€   • durée : 1h

sur réservation :  office du tourisme  03 29 37 01 01

où? Maison de la musique mécanique et de la dentelle, rue Chanzy

—
À MIDI
Retrouvons-nous au bord du Madon pour un repas 
tiré du sac.
—
L'APRÈS-MIDI— 14H
Les dentellières mirecurtiennes mettent leur savoir-faire
traditionnel à votre disposition. 
Venez vous initier à ce métier d’art via un cours personnalisé et repartez avec votre 
création chic et étonnante.

tarif : 6€ à partir de 8 ans • durée : 2h

sur réservation :  office du tourisme  03 29 37 01 01 • où?  à la Villa Mougenot
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crédit : Xaronval Village 1900

Xaronval village 1900
JUILLET — AOÛT — SEPTEMBRE
—
Tous les dimanches d’été
Les dimanches en juillet, août et septembre, voyagez dans le temps en franchis-
sant les portes du village de Xaronval.
Préparez-vous à revivre le 20e siècle comme si vous y étiez : ferme, école, boulangerie, 
quincaillerie, imprimerie, maisons, le tout en style 1900 !
Chaque semaine, des artisans, des artistes et des musiciens sont présents pour agré-
menter votre journée de visite. Le dernier weekend de septembre, une grande foire aux 
brocanteurs vient clôturer la saison.
N’hésitez pas à ouvrir vos vieilles malles au grenier pour ressortir des vêtements de vos 
grands-parents et venir costumés ! 

—
plus d'informations : www.xaronvalvillage1900.fr

—

7 JUILLET Fête de la bière et des brasseurs

14 JUILLET Les Noces

21 JUILLET Les Années 60

28 JUILLET Journée à la Ferme

4 AOÛT La guinguette au bord de l’eau

11 AOÛT Le certificat d’études

18 AOÛT Les Noces

25 AOÛT France d’Ailleurs (Madagascar) et marche gourmande

1 SEPTEMBRE La lessive – Taxis rétro Xaronval/Mirecourt

8 SEPTEMBRE Concours de soupe

15 SEPTEMBRE Cochons grillés et jeux

22 SEPTEMBRE Jour du patrimoine

28 & 29 SEPTEMBRE 38ème Grande Foire des Brocanteurs

X
A

RO
N

V
A

L

2ÈME ET 4ÈME SAMEDI DU MOIS — 9H > 12H

marché de produits fermiers
entrée libre – ouvert à tous • buvette et animations

où? parking boux’fleurs, route de Charmes

BOUXURULLES

1ER ET 3ÈME SAMEDI DU MOIS — 8H30 > 12H

marché de produits du terroir
entrée libre – ouvert à tous • où? halle Parpignan

Club vosgien La Gitte
Des marches pour tous les âges et tous les niveaux 
encadrées par des connaisseurs, amoureux de nature.
Retrouvez toutes les dates de randonnées du club vosgien La Gitte, 
communiquées à la semaine, sur leur site internet.
cvdelagitte.over-blog.com

Venez randonner avec l’Astragale !
Des animateurs diplômés dans une ambiance conviviale.
RANDONNÉES
Lundi à 14h • Jeudi 18h15 (d’avril à octobre)
Printemps – Eté : sorties à la journée selon programme

RANDO-SANTÉ ADAPTÉE À VOS BESOINS
Vendredi des semaines impaires 14h30 à 16h

MARCHE NORDIQUE :
Samedi matin 9h à 11h
Toutes les infos sur leur calendrier 2019

MATTAINCOURT

à ne pas
manquer
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JUILLET
7 dimanche Fête de la bière et des brasseurs XARONVAL 16

20 samedi Concert : La cabane sonore MIRECOURT 3

14 dimanche Les Noces XARONVAL 16

15 lundi L’histoire de l’archèterie dans un atelier MIRECOURT 7

16 mardi Immersion nocturne dans la forêt CIRCOURT 8

17 mercredi Visites d'ateliers : luthiers et facteur d'orgue MIRECOURT 6

18 jeudi La Basilique Saint Pierre Fourier MATTAINCOURT 10

19 vendredi La lentille dans tous ses états à la ferme Malglaive HAROL 12

20 samedi On a marché sur la lune ! MIRECOURT 14

21 dimanche Les années 60 XARONVAL 16

22 lundi Un luthier vous ouvre les portes de son atelier MIRECOURT 7

23 mardi De jolis sentiers arborés et "les maisons du lundi" MIRECOURT 8

24 mercredi Visites d'ateliers : luthiers et facteur d'orgue MIRECOURT 6

25 jeudi Dentelle aux fuseaux MIRECOURT 10

26 vendredi À la découverte de la spiruline et de sa culture RANCOURT 12

27 samedi Escape Game autour de la Première Guerre Mondiale DOMPAIRE 14

28 dimanche Journée à la Ferme XARONVAL 16

29 lundi Visite animée autour de la Nyckelharpa MIRECOURT 7

30 mardi En forêt de Darney détente et relaxation DARNEY 8

31 mercredi Visites d'ateliers : luthiers et facteur d'orgue MIRECOURT 6

AOÛT
1 jeudi L'église de Vomécourt-sur-Madon s’ouvre pour vous VOMÉCOURT

SUR-MADON 10

2 vendredi Visite à la fromagerie des Hetz MOYEMONT 12

3 samedi La Chèvre’Rit : traite et fabrication de fromage GIRCOURT
LÈS-VIÉVILLE 14

4 dimanche La guinguette au bord de l’eau XARONVAL 16

5 lundi Visite animée autour de la Nyckelharpa MIRECOURT 7

6 mardi Convivialité sur le sentier de la Croix de Virine CIRCOURT ET 
DOMPAIRE 9

7 mercredi Visites d'ateliers : luthiers et facteur d'orgue MIRECOURT 6

8 jeudi À la découverte des hauts de Mattaincourt MATTAINCOURT 11

9 vendredi La lentille dans tous ses états à la ferme Malglaive HAROL 12

10 samedi Balade culturelle de la ville ancienne et de son histoire MIRECOURT 15

11 dimanche Le certificat d’études XARONVAL 16

12 lundi L’histoire de l’archèterie dans un atelier MIRECOURT 7

13 mardi Une demi-journée au sommet du Hohneck HENNECOURT 9

14 mercredi Visites d'ateliers : luthiers et facteur d'orgue MIRECOURT 6

15 jeudi Le passé historique de Dompaire et ses environs DOMPAIRE 11

16 vendredi Balade familiale autour du village BOUXURULLES 13

17 samedi Dentelle aux fuseaux MIRECOURT 15

18 dimanche Les Noces XARONVAL 16

19 lundi Un luthier vous accueille dans son atelier MIRECOURT 7

20 mardi En forêt de Saint Vallier SAINT-VALLIER 9

21 mercredi Visites d'ateliers : luthiers et facteur d'orgue MIRECOURT 6

22 jeudi Patrimoine historique en l'église de Bouxurulles BOUXURULLES 11

23 vendredi Randonnée facile autour de la Butte de Virine MADEGNEY 13

24 samedi Escape Game autour de la Première Guerre Mondiale DOMPAIRE 14

25 dimanche France d’Ailleurs (Madagascar) et marche gourmande XARONVAL 16

agenda
de l’été

Visites destinées à promouvoir le tourisme 
sur le territoire de la communauté de
communes Mirecourt Dompaire18 19
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office de tourisme
mirecourt et ses environs
 22 RUE CHANZY — 88500 MIRECOURT

03 29 37 01 01
www.ot-mirecourt.fr


