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ÉDITO

Pour la 36e édition de ces Journées Européennes du Patrimoine, comme les 
années précédentes, les différents sites patrimoniaux de la Communauté 
d’Agglomération ouvriront gratuitement pendant tout le week-end, et 
proposeront des animations pour tous les publics : visites guidées, expositions, 
conférences, ateliers, jeux… Le patrimoine de la Déodatie sera ainsi mis 
en valeur dans sa diversité, avec des sites notamment urbains, industriels, 
religieux, militaires.

Une nouveauté cette année sur la commune de Saint-Dié-des-Vosges : le 
patrimoine funéraire de la ville, méconnu, sera mis en lumière par des visites 
guidées dans les deux cimetières de Foucharupt et la Côte Calot. 

Plusieurs manifestations rejoindront le thème européen des arts et 
divertissements, avec en particulier une exposition sur « Les fêtes à Étival » et 
des animations et expositions portant sur la musique. Au musée Pierre-Noël, 
le vernissage de l’exposition « D’ici et d’ailleurs, à la croisée des Vosges 
du Nord », abordant le thème des migrations, constituera un prélude au 
prochain Festival International de Géographie, tandis qu’à la médiathèque 
Victor-Hugo, une conférence consacrée à la promotion de la lecture publique 
depuis Albert Ronsin reviendra sur la création de cette institution culturelle qui 
fermera bientôt ses portes avant un nouveau départ à la Boussole. 

Il y en aura donc pour tous les goûts, et tous les âges, permettant à chacun de 
venir découvrir ou redécouvrir ces patrimoines qui nous appartiennent à tous.

David Valence 
Président de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges

Vice-Président de la Région Grand Est

Strasbourg

Sélestat



BAN-SUR-MEURTHE-CLEFCY

La Scierie du Lançoir

 Samedi 21 septembre à 14 h et 15 h 30 (visites commentées)
 Dimanche 22 septembre de 14 h à 17 h

SCIERIE DU LANÇOIR, 
SES SENTIERS 
ET SES LÉGENDES

À l'occasion des Journées du 
Patrimoine, la Scierie du Lançoir, 
sise dans le Défilé de Straiture à 
Ban-sur-Meurthe-Clefcy, ouvrira 
ses portes pour des visites 
commentées sur son Haut-Fer de 
1850. Des animations diverses 
auront lieu sur ces deux jours. Le 
dimanche pendant les horaires 
d’ouverture : lecture de contes 
et légendes avec intermèdes 
musicaux et présentation succincte 
du Haut-Fer. 



CELLES-SUR-PLAINE

Le Musée de la Menelle

 Samedi 21 septembre de 14 h à 17 h 
 Dimanche 22 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

VISITE LIBRE DU MUSÉE

Le Centre d’Interprétation et de Documentation 1914-1918 dédié aux 
amateurs d’histoire comme aux curieux s’appuie sur une importante collection 
d’objets : collection d’armes, d’uniformes, d’équipements et de documents sur 
la Grande Guerre. Ce Centre est installé dans la maison ayant appartenu à 
Charles Cartier Bresson, maire de Celles-sur-Plaine pendant le conflit. Le CID 
a été conçu pour répondre à l'attente de différents publics : curieux, amateurs 
d'histoire... Tout au long de l’année, l'Association Guerre en Vosges vous 
propose des expositions, des animations, des conférences...

Renseignements à l’Office de Tourisme de Raon l’Etape - 03 29 41 28 65. 



CELLES-SUR-PLAINE

La Chapelotte

 Samedi 21 septembre : départs à 14 h et 15 h 30
 Dimanche 22 septembre : départs à 9 h 30, 14 h et 15 h 30

VISITES GUIDÉES AU COL DE LA CHAPELOTTE

Venez découvrir les vestiges des combats acharnés de 1915 à 1918 : tranchées, 
abris en béton, voies ferrées, téléphériques... Le Col de la Chapelotte a été 
le théâtre de violents affrontements pendant la Première Guerre mondiale, 
à la limite entre Plateau Lorrain et Massif des Vosges. Dans un ensemble 
de tranchées, équipements et abris bétonnés, les grottes naturelles de 
conglomérat furent également aménagées, destinées à la protection des 
combattants et aux postes de secours. 

Départs à heures fixes en partant du col, pour une visite de 3 heures environ. 
Renseignements à l’Office de Tourisme de Raon l’Etape - 03 29 41 28 65.



CELLES-SUR-PLAINE

La Scierie de la Hallière

 Samedi 21 septembre de 14 h à 18 h 
 Dimanche 22 septembre de 14 h à 18 h

PORTES OUVERTES DE LA SCIERIE ET FÊTE DU MIEL

Construite au début du XIXe siècle, cette scierie hydraulique à scie alternative 
appelée haut fer a fonctionné commercialement jusqu'en 1976. Entièrement 
détruite lors d'un incendie en 2001, elle a été reconstruite à l'identique. Portes 
ouvertes de la Scierie de la Hallière avec une présentation des vieux métiers, 
exposition « Roues et Rouages ». Fête du miel avec démonstration. 
Restauration possible sur place.
Renseignements à l’Office de Tourisme de Raon l’Etape - 03 29 41 28 65. 



ÉTIVAL-CLAIREFONTAINE

La Médiathèque d’Étival-Clairefontaine

 Vendredi 20 septembre à 20 h

CONFÉRENCE : 
« LA MUSIQUE MÉDIÉVALE AU TRAVERS DE LIVRES »

par Alexandre Jury, Directeur-adjoint de la Médiathèque intercommunale de 
Saint-Dié-des-Vosges. 

La musique médiévale couvre près de 800 ans d’histoire religieuse et profane. 
Présentation et écoute de différents instruments de musique médiévaux, 
illustrées par des enluminures provenant de manuscrits conservés à la 
Médiathèque de Saint-Dié-des-Vosges. Durée : 1 h. Pas d’inscription préalable.



ÉTIVAL-CLAIREFONTAINE

La Médiathèque d’Étival-Clairefontaine

 Samedi 21 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30

EXPOSITION : « GASTON LITAIZE : 
UN VOSGIEN AUX DOIGTS DE LUMIÈRE »

Né peu avant la Grande Guerre dans les Vosges et aveugle peu après sa 
naissance, Gaston Litaize (Ménil-sur-Belvitte, 1909 - Fays, 1991) se passionna 
pour l’orgue dès son plus jeune âge, avant d’entrer à l’Institution des jeunes 
aveugles, puis au Conservatoire de Paris. À l’occasion du centenaire de sa 
naissance, les Archives départementales des Vosges ont réalisé une exposition 
monographique pour saluer l’œuvre de ce compositeur hors pair et rappeler 
l’attachement qu’il a, sa vie durant, conservé pour son département natal.
L'exposition est illustrée par des 
ouvrages anciens provenant 
des abbayes vosgiennes et 
conservés à la Médiathèque 
intercommunale de Saint-Dié-
des-Vosges.

Exposition visible 
du 26 août 
au 29 septembre 
aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque 
(mardi de 15 h 30 à 18 h 30 ; 
mercredi de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h 30 ; 
vendredi de 15 h 30 à 19 h ; 
samedi de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h 30). 



ÉTIVAL-CLAIREFONTAINE

La caserne des sapeurs-pompiers

 Samedi 21 septembre à 10 h 

EXPOSITION COMMENTÉE :
« S’ÉVADER DE SON QUOTIDIEN :
 LES FÊTES À ÉTIVAL »

Église abbatiale d’Étival

 Samedi 21 septembre
    à 17 h 30

CONFÉRENCE : 
« L’USAGE DE L’ORGUE »

Conférence avec diaporama accompagné 
à l’orgue.



LA HOUSSIÈRE

La mairie de La Houssière

 Samedi 21 septembre de 14 h 30 à 16 h 
 Dimanche 22 septembre de 14 h 30 à 16 h

EXPOSITION-CONFÉRENCE : « LE LIN ET L’ORTIE 
AU FIL DES SIÈCLES DANS NOS CAMPAGNES »

Conférence animée par Huguette Tisserand.



MOYENMOUTIER

L’abbaye de Moyenmoutier

 Samedi 21 septembre à 14 h 30

VISITE COMMENTÉE DE L’ABBAYE DE MOYENMOUTIER, 
SAINTE ODILE, LE PÈLERINAGE DE MALFOSSE

Découvrez l’abbaye de Moyenmoutier et son histoire, puis poursuivez la 
visite en covoiturage à la Croix de Malfosse. La chapelle de Malfosse est le 
vestige d’un prieuré fondé du VIIe siècle par une disciple de Saint Hydulphe. 
Depuis, elle est chaque année un lieu de pèlerinage à l’Ascension.

Rendez-vous à l’entrée de l’abbaye côté Poste.
Renseignements à l’Office de Tourisme de Senones - 03 29 57 91 03.



RAON-L’ÉTAPE

Les fontaines de Raon-l’Étape

 Samedi 21 septembre de 14 h 30 à 16 h 

La Carrière de Trapp 

 Samedi 21 septembre de 8 h 30 à 12 h 30

PORTES OUVERTES 

Accueil à l’entrée de la carrière 
(Route de la Cheville) à 8 h 30 puis 
visite du site en bus jusqu’à 11 h 30. 
Tir de mines à 12 h. 

Contact : Office de Tourisme 
de Raon-l’Etape - 03 29 41 28 65

VISITE COMMENTÉE

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 12 fontaines de Raon-l’Étape 
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. 

Départ devant l’Office du Tourisme de Raon-
l’Étape et guidage de fontaines en fontaines. 
Renseignements à l’Office de Tourisme de Raon 
l’Etape - 03 29 41 28 65 



RAON-L’ÉTAPE

Hôtel de Ville 

 Dimanche 22 septembre de 14 h 30  à 16 h 

TABLEAUX SUR L’HISTOIRE DU FLOTTAGE DU BOIS

Jean Pierre Kruch vous propose une visite et description détaillées des 11 
tableaux sur l’histoire de l’exploitation forestière et le flottage du bois. Ces 
témoignages uniques sont soigneusement conservés dans le Salon d’Honneur 
de l’Hôtel de Ville de Raon-l’Étape. Découvrez l’exposition des 11 tableaux 
classés au titre des monuments historiques du salon d’honneur de l’Hôtel de 
Ville. 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. 

Rendez-vous sous les arcades à 14 h 30. 
Renseignements à l’Office de Tourisme de Raon l’Etape - 03 29 41 28 65.



RAON-SUR-PLAINE

La Haute-Vallée

 Samedi 21 septembre de 14 h 30 à 16 h 

VISITE COMMENTÉE DE LA HAUTE-VALLÉE

Témoins d’un riche passé historique, quelques églises de la Haute-Vallée 
méritent votre visite ! L’église de Luvigny est repérable par son clocher à 
bulbe et abrite de magnifiques tableaux. L’église de Raon-sur-Plaine, bâtie en 
1859 par les habitants et leur curé, est très lumineuse. Elle présente de beaux 
vitraux dont deux signés Charles-François-Champigneulle. Les sculptures 
sur bois sont remarquables. A Raon-lès-Leau, l’église a été magnifiquement 
restaurée. La légende dit qu’elle aurait servi de sépulture à certains membres 
de la famille de Langestein dont Agnès-de-Salm.

Départ devant l’église Saint-Mansuy de Raon-sur-Plaine.
Sur inscription au préalable au 03 29 41 28 65.



SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

La Médiathèque Victor-Hugo

 Samedi 21 septembre de 14 h à 17 h 

VISITES GUIDÉES : 
« LES RÉSERVES DE LA MÉDIATHÈQUE VICTOR-HUGO »

La médiathèque de Saint-Dié-des-Vosges abrite de riches collections 
patrimoniales sur près de 3,5 kilomètres linéaires : 1100 manuscrits dont le 
Graduel de Saint-Dié (XVe s.), 144 incunables, 65 000 imprimés anciens dont 
la Cosmographiae Introductio, acte de baptême de l’Amérique (1507), de 
nombreux fonds particuliers (Jules et Abel Ferry, Claire et Yvan Goll, Maxime 
Alexandre...). A l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir 
l’envers du décor de la médiathèque en visitant les réserves habituellement 
inaccessibles au public ! 

Durée : 30 à 40 minutes. 
Un départ toutes les heures de 14 h à 17 h. Pas d’inscription préalable.



SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

La Médiathèque Victor-Hugo

 Samedi 21 septembre de 15 h à 17 h 

PAT’ DATING : 15 MINUTES POUR 
DÉCOUVRIR UN DOCUMENT D’EXCEPTION !

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la Médiathèque 
Victor-Hugo vous propose de découvrir le temps d’un 
quart d’heure, ses plus beaux trésors, sous forme de 
rendez-vous en petits groupes. Manuscrits enluminés, 
livres rares et précieux, belles illustrations... il y en aura 
pour tous les goûts !

Durée : 15 minutes. Rendez-vous à la médiathèque à partir de 15 h. 
Pas d’inscription préalable.

 Samedi 21 septembre à 18 h 

CONFÉRENCE : 
« SAINT-DIÉ-DES-VOSGES AU TEMPS D’ALBERT RONSIN : 
L’ÂGE D’OR DE LA LECTURE PUBLIQUE EN DÉODATIE »

Ouverte en 1966 sous l’impulsion 
d’Albert Ronsin, la Médiathèque 
Victor-Hugo fut pendant plus de 
20 ans un équipement de lecture 
publique très innovant, inspirant 
de nombreuses autres villes en 
France et à l’étranger. À quelques 
jours de sa fermeture définitive, 
retour sur l’âge d’or de la lecture 
publique à Saint-Dié-des-Vosges à 
travers l’action de son principal 
promoteur.



SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

La Médiathèque Victor-Hugo

 Samedi 21 septembre de 14 h à 18 h 

VISITE DE LA SALLE DU TRÉSOR

La salle du Trésor de la Médiathèque Victor-Hugo propose une sélection 
des plus belles pièces issues des collections patrimoniales. Offrant un 
véritable panorama de l’histoire du livre du Moyen Âge aux livres d’artistes 
contemporains, elle vous permettra de découvrir le Graduel de Saint-Dié, 
somptueux manuscrit enluminé au XVe siècle pour la collégiale de la ville, 
ainsi que la Cosmographiae Introductio, livre imprimé à Saint-Dié en 1507 et 
considéré comme l’acte de baptême du continent américain.

Visite libre (s’adresser à l’accueil de la médiathèque). 



SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

Centre-ville

 Samedi 21 septembre à 14 h 30
 Dimanche 22 septembre à 14 h 30

VISITE GUIDÉE : 
« HISTOIRE DE LA CITÉ DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES » 

Découvrez l’ensemble Cathédral, la reconstruction d’après-guerre, la Tour de 
la Liberté et les Bijoux de Braque. Suivez ensuite les pas des hommes célèbres :  
Jules Ferry ou encore Le Corbusier… 

Rendez-vous à l’Office de Tourisme 15 minutes avant la visite. 
Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme au 03 29 42 22 22.

 Samedi 21 septembre de 10 h 30 à 12 h et de 16 h 30 à 18 h 
 Dimanche 22 septembre de 16 h 30 à 18 h

VISITE
GUIDÉE DE 
L’ENSEMBLE 
CATHÉDRAL 

Accueil à l’entrée 
de la Cathédrale. 



SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

Cimetières de Saint-Dié-des-Vosges

Nous vous proposons une visite de chacun des deux cimetières de la ville au 
travers d’une sélection de chapelles funéraires significatives.

Le but de ces visites est de vous montrer les particularités architecturales et 
artistiques de ces édifices afin d’en percevoir l’enjeu sociologique et de vous 
faire connaître les richesses funéraires, souvent 
méconnues et toujours ignorées, afin de mieux 
les préserver.

 Samedi 21 septembre à 10 h

VISITE AU CIMETIÈRE 
DE LA CÔTE CALOT

Cimetière de la rive droite, dit Côte Calot, 
aménagé dans l’ancien jardin de Joseph de 
Vomécourt suite à la désaffection de l’ancien 
cimetière situé dans le cloître de la cathédrale 
de Saint-Dié à la fin du XVIIIe siècle.
Durée : 1 h 30.

 Samedi 21 septembre à 14 h

VISITE AU CIMETIÈRE 
DE FOUCHARUPT

Cimetière de la rive gauche, à Foucharupt, 
créé suite à l’augmentation de la population au 
milieu du XIXe siècle grâce à l’industrialisation et 
à l’installation, dans ce quartier, d’entreprises 
textiles et de fonderies.



L’Eglise Saint-Martin

 Samedi 21 septembre de 9 h à 18 h 
 Dimanche 22 septembre de 9 h à 18 h

EXPOSITION

L’histoire de l’église Saint-Martin remonte au VIIe siècle et à la fondation de 
la ville par Déodat, qui installe un oratoire au «petit Saint-Dié» dédié à ce 
saint non loin de 
l’église actuelle. 
L ’ e x p o s i t i o n 
propose de 
revenir sur les 
grandes dates et 
les faits qui ont 
marqué l’église 
Saint-Martin, des 
origines à nos 
jours.

Maison de Quartier du Villé

 Samedi 21 septembre à 14 h

SORTIE PÉDESTRE COMMENTÉE :  
« LA VALLÉE DE LA MEURTHE À LA PÊCHERIE :  
DE LA PRAIRIE AUX ÉTANGS »

proposée par l’association Sous la Bure. Sortie suivie d’un diaporama et 
d’une présentation sur plans. Rendez-vous à 14 h. 
Contact : François Tisselin - 03 29 55 24 36 - souslabure@sfr.fr

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES



SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

Le Musée Pierre-Noël

EXPOSITION TEMPORAIRE : « D’ICI ET D’AILLEURS, 
À LA CROISÉE DES VOSGES DU NORD »

Découvrez l’exposition itinérante proposée par Le Parc naturel régional des 
Vosges du Nord. Une exposition qui permettra de présenter des hommes et 
des femmes « D’ici et d’ailleurs » qui ont façonné, à travers les siècles, le 
territoire des Vosges du Nord. En mettant l’accent sur les hommes d’ici qui 
ont fait connaître le territoire ailleurs par leur savoir-faire et leur culture, elle 
montrera que ceux qui ont enrichi le territoire d’ici sont aussi venus d’ailleurs. 
En explorant les interactions des hommes avec le territoire et ses richesses, 
elle raconte l’histoire du 
territoire sous un angle 
inattendu à travers des 
collections inédites, mettant 
en lumière des particularités 
souvent mal connues du grand 
public, voire des habitants des 
Vosges du Nord.

 Samedi 21 septembre 
    à 15 h : 
    visite commentée

 Samedi 21 septembre 
    à 17 h : 
    vernissage 



SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

Le Musée Pierre-Noël

 Samedi 21 septembre de 10 h à 18 h 
 Dimanche 22 septembre de 13 h 30 à 18 h 

RALLYE EN FAMILLE : « CROQUE TA VILLE ! »

Le service de médiation du musée propose un Rallye autour 
du patrimoine ! Venez chercher le carnet-jeu au musée, 
partez en ville pour ce parcours en autonomie à réaliser 
en famille, et revenez au musée pour obtenir votre petite 
surprise !

EXPOSITION TEMPORAIRE 
« MAURICE EHLINGER, LA CRÉATION EN ACTION »

Maurice Ehlinger (1896-1981), artiste 
peintre et sculpteur, a passé une partie 
de son enfance à Saint-Dié-des-Vosges. 
Largement inspiré par les Vosges pour 
ses tableaux, il a également réalisé de 
nombreux nus et portraits familiaux. Le 
musée Pierre-Noël possède un fonds 
d’environ trois-cent-trente œuvres de 
M. Ehlinger, issu de dons de l’artiste en 
reconnaissance à la ville qui lui avait 
octroyé une bourse pour l’École des 
Beaux-Arts, et de son fils Christian, lui-
même peintre. Dans cette exposition, 
c’est le suivi de l’élaboration d’une 
œuvre et la mise en relation entre 
croquis, peintures préparatoires et 
tableaux, qui seront mis en valeur. 

Derniers jours de visite.



SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

Le Musée Pierre-Noël

 Samedi 21 septembre à 18 h 

PRÉSENTATION D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE MÉDIÉVAUX 
PAR LES MUSICIENS DE L’ENSEMBLE ALLA FRANCESCA

En préambule au concert donné par l’ensemble Alla Francesca, dirigé par 
Brigitte Lesne, le dimanche 22 septembre à Notre-Dame-de-Galilée dans le 
cadre du festival « Voix et Route Romane », des musiciens de l’ensemble 
viendront présenter leurs instruments, ainsi que le répertoire du Moyen Âge. 
La présentation des différentes familles d’instruments (à vent, à cordes pincées 
et frottées, de percussion) sera ponctuée d’extraits musicaux joués pour faire 
entendre les sonorités.
Entrée libre

 Vendredi 20 septembre à 17 h 30 

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION : 
« LES DEODATIENS RACONTENT »

Des élèves du lycée Jules-Ferry, encadrés 
par deux enseignants et un photographe, ont 
réalisé des portraits de Déodatiens. Ceux-ci ont 
accepté de prendre la pose et de témoigner 
sur un événement qui les a particulièrement 
marqués. Ce travail a donné naissance à une 
exposition sous la forme de panneaux alliant 
textes et images qui permettent d’aller à la 
rencontre de personnes de tout âge, de tous 
horizons et d’évoquer quelques moments forts 
de l’histoire récente.

Simone Loos
A 92 ans, Simone Loos, mémoire vivante de Saint-Dié se rappelle de l’occupation 
de Saint-Dié. « Un responsable allemand est entré dans la classe, il s’est 
mis en colère car il y avait un texte de Hein, un Israélite, dans un manuel ». 
Elle nous fait également réfléchir sur la population face à certains événements. 
« Qu’est ce que l’on peut faire ? Se révolter ? Arriver à la violence ? Il n’y a 
pas de formule ».  Mais il faut se souvenir au nom du devoir de mémoire. « La 
visite d’Auschwitz a été un choc. Voir ces amoncellements de vêtements, de 
jouets apportent du concret sur des faits entendus ».
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... à l’histoire locale



SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

Les Jardins de La Chapelle Saint Roch

 Samedi 21 septembre de 14 h à 18 h 
 Dimanche 22 septembre de 14 h à 18 h 

EXPOSITIONS

Martine Hollard : Artiste - Céramiste
Madeleine Mangin : Tapissier en siège
Fabrice Podvin : Tapissier d’ameublement - Décorateur 
- Création contemporaine 
Benjamin Lerousseau : Ebéniste - Menuisier en sièges

Profitez des animations et manifestations pour venir 
visiter les Jardins et également découvrir les Grands 
Formats de Didier Pozza dévoilés le 6 juillet !

Entrée libre. Plus d’infos sur www.lesjardinsdelachapellesaintroch.fr
Renseignements : 06 36 90 34 20  - contact@lesjardinsdelachapellesaintroch.fr



SENONES

La Principauté de Salm Salm

 Dimanche 22 septembre à 10 h

VISITE GUIDÉE : « ARTS ET DIVERTISSEMENTS 
AU TEMPS DES PRINCES DE SALM-SALM »

Faire connaissance avec une capitale princière, un état indépendant avec ses 
princes et ses sujets. Ses fastes et sa magnificence.

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme. 



L’abbaye de Senones

 Dimanche 22 septembre à 14 h 30

VISITE GUIDÉE :  
« L’ABBAYE,  
LES CABINETS  
DE CURIOSITÉS,  
LE LAC DE LA MAIX » 

L’abbaye de Senones, son 
histoire, la richesse des 
cabinets de curiosités du 
XVIIIe siècle, et le lien de 
Senones avec le lac de 
la Maix.

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme.

Grande bibliothèque de l’abbaye de Senones

EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN :  
« HABITER LE MONDE » 

 Samedi 21 septembre à 18 h 

BULLE D’UTOPIE : 
LE MUSEUMOTEL DE PASCAL HAÜSERMANN  

Rencontre avec Alexandra Schlikling et Cécilia Demange

SENONES



Renseignements

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

 Médiathèque Victor-Hugo
11, rue Saint-Charles / 88100 Saint-Dié-des-Vosges / 03 29 51 60 40

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

www.ca-saintdie.fr


