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a Communauté de Communes des
Hautes Vosges a le plaisir de vous
inviter à participer à la nouvelle édition de la
Semaine du paysage dont le thème 2019 est :

Agir sur-le-champ !

Cet événement majeur se déroulera du 8 au 16
juin prochain sur l’ensemble de notre territoire.
En effet, nos 22 communes, accueilleront au
total pas moins de 56 animations, 7 expositions
et un concours photo ouvert à chacune et chacun
d’entre vous.
La Semaine du paysage est l’occasion de
valoriser notre territoire, de centrer et focaliser
notre attention sur l’humain, ses activités et
l’impact de celles-ci sur son quotidien.
Le développement durable, la transition
écologique, les actions environnementales
innovantes, la sensibilisation à la question
écologique seront au cœur des animations et
des autres événements.
La Semaine du paysage est l’occasion de partager
des expériences et de se sensibiliser plus encore
à la cause environnementale. C’est donc avec
fierté que la Communauté de Communes des
Hautes Vosges porte cette nouvelle édition.
Didier Houot,
Président de la CCHV
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L

a deuxième Semaine du paysage
de la Communauté de Communes
des Hautes Vosges constituera l’événement
phare du territoire des 22 communes, du 8
au 16 juin prochain.
« Agir sur-le-champ ! » est le thème retenu
en 2019 pour mettre en valeur l’action de
l’Homme sur notre cadre quotidien mais
également envisager les combats de demain pour en assurer
sa préservation. Comme l’a chanté Jean FERRAT, « Que la
montagne est belle... », mais que cette beauté reste fragile.
C’est en partie ce que les multiples animations s’attacheront
à démontrer tant au niveau de la biodiversité, de la forêt, de
l’agriculture que des milieux aquatiques.
Le concours photo est également renouvelé pour les enfants
et les adultes. Il assurera une belle illustration de nos
richesses et savoir-faire locaux. Cette exposition, présentée à
la Médiathèque de Vagney durant la semaine, pourra ensuite
voyager et ainsi rayonner en différents lieux du territoire.
Forts du succès de 2017, nous vous savons impatients de
participer à cette nouvelle édition en tant qu’acteur ou
spectateur. C’est une vraie satisfaction pour les élus de
retrouver ainsi les habitants impliqués dans cette mise en
avant des atouts de notre beau territoire.
Alors faites-le savoir autour de vous et retrouvons-nous
bientôt.
Gérard Clément,
Vice-Président de la CCHV,
délégué à l’Aménagement du territoire
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Commissariat
à l’aménagement,
au développement
et à la protection du
Massif des Vosges

Les inscriptions se feront uniquement par téléphone au

03 29 27 29 04

à partir du LUNDI 13 MAI 2019,
aux horaires d’ouverture de la CCHV,
du lundi au vendredi : 8h30 → 12h / 13h30 → 17h.
Vous indiquerez le titre de l’animation que vous avez choisie, le
nombre de personnes y assistant, votre nom, votre commune de
résidence, ainsi que vos téléphone et mail.

et du soutien technique de :
Ministère de
l’Éducation
nationale

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

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

La Semaine du paysage 2019 bénéficie du soutien financier de :
Direction
régionale
des affaires
culturelles
Grand Est

aux a

Attention, le nombre de places est limité pour les animations qui
portent la mention « sur inscription ».

Les partenaires
Fonds national
d’aménagement
et de
développement
du territoire
Massif des Vosges

ire s
S’insncrim
ation

Parc naturel
régional des
Ballons des Vosges

Directeur de publication Didier HOUOT
Rédaction Commission Aménagement du territoire & Charles CLAUDEL, animateur politique paysagère
intercommunale Conception et réalisation Commission Communication & Eric MAGRIAU, chargé de
communication Photos de couverture et pleine page Participants du concours photo 2017 Dessins
de la langue des signes Vincent ZUANELLA Impression Socosprint Papier PEFC Exemplaires 22 000

Veuillez noter que les messages laissés sur le répondeur ne
pourront pas être pris en compte.
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du 30 avril
au 24 mai 2019

Thème : « Agir sur-le-champ ! »
Petits ou grands, proposez-nous votre regard sur les actions humaines, en lien avec
l’environnement dans la Communauté de Communes des Hautes Vosges et sur
l’importance d’œuvrer à la préservation de notre planète.
• 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 30 avril au 24 mai, transmettez votre photographie et votre bulletin d’inscription :
• par mail à mediatheque@cchautesvosges.fr
• à l’accueil de la médiathèque, sur clé USB, dans une enveloppe sur laquelle figureront
vos nom, prénom et numéro de téléphone
Règlement complet et bulletin d’inscription
• À l’accueil de la médiathèque intercommunale, Place de la Libération, 88120 Vagney
• À l’accueil de la communauté de communes, 16 rue Charles de Gaulle, 88400 Gérardmer
• 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
Du 8 au 15 juin, 40 photos, préalablement sélectionnées par le jury, seront exposées à
la médiathèque intercommunale de Vagney durant la Semaine du paysage (voir p.23).
Les trois gagnants de chaque catégorie seront désignés par un vote du public.
Prix catégorie adultes

Prix catégorie enfants

1er prix : panier gourmand (150 €)
2ème prix : panier gourmand (100 €)
3ème prix : panier gourmand (50 €)

1er prix : panier gourmand (70 €)
Les 3 premiers de la catégorie enfants recevront en fonction de leur âge :
un abonnement à la revue « La petite Salamandre » (4-7 ans) ;
ou un abonnement à la revue « Science et vie junior » (8-12 ans) ;
ou un abonnement à la revue « La Hulotte » (9-12 ans).
Tous les enfants dont la photographie aura été exposée se verront
remettre un sac en textile offert par TENTHOREY sac-citoyen, rempli
de belles surprises.

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

Médiathèque in

Écrivain et photographe originaire de Normandie, Richard Brionne parcourt les
montagnes depuis une quarantaine d’années. Il viendra présenter sa passion et
son travail de photographe.
suivie d’une séance de dédicaces des ouvrages de Richard
16h30 Conférence
Brionne, en partenariat avec Le Calumet, tabac-presse à Vagney.
BRIONNE remettra aux lauréats les lots du concours photo
18h00 Richard
« Agir sur-le-champ ! ».
Médiathèque intercommunale, place de la Libération à Vagney
Accès libre

Le concours

2017

2019 rend
La Semaine du paysage ont
qui
hommage aux artistes
oto 2017.
ph
rs
ou
nc
co
participé au
t leur photographie
Cinq d’entre eux voien
quatre thèmes
illustrer l’affiche et les
unauté de
de l’évènement. La comm
te les auteurs et
communes vous présen
eux MERCI pour
leur adresse un chaleur
leur contribution.

Ghislain GEROME
Pays paysan paysage
Illustre le thème
Agriculture et biodiversité

Mélina GEORGEON
L’ascension d’une
grenouille
Illustre le thème Milieux
aquatiques

Enzo REAL BRAS
Mange tout
Illustre la
couverture et
l’affiche

Maxime VILASI
Cadre et vallée
Illustre le thème
Paysage et
environnement

Valérie BUISSON
Brumes printanières
Illustre le thème Bois et
forêt
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Raconte-moi... le verger de grand-père
Spectacle conté au pied du pommier
par les Croqueurs de pommes Vosges Déodatiennes

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.
samedi 8 juin
de 17h00 à 18h30
Vous êtes, au préalable, invité-e à inaugurer la Semaine du paysage à 16h30.
Halle couverte, TENDON

Accès libre

Ferme Bio de Bonnefontaine

Visite d’une exploitation agricole biologique
avec Christine & Eric Boon
Venez découvrir l’histoire pastorale des Hautes Vosges, des pratiques
agricoles à la fabrication traditionnelle fromagère, aux côtés du
troupeau de race vosgienne ! Après avoir touché et caressé les vaches,
une dégustation de produits de la ferme vous sera proposée.
dimanche 9 juin

10h00

Ferme de Bonnefontaine, LE THOLY

dimanche 9 juin

14h30

Sur inscription (voir p.5)

Les Jardins de Bernadette

Visite des jardins, des séchoirs, de l’extraction d’huile
essentielle et dégustation avec Alain Grandemange
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.
dimanche 9 juin
vendredi 14 juin
photo : Michel Laurent
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14h30
14h30

Ferme de Bernadette, LE HAUT DU TÔT

mercredi 12 juin

14h30

Sur inscription (voir p.5)
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Les chemins du Père Diaude
Fable écologique et musicale
par la compagnie Les P’tits Spectacles

Tite Histoire et Marie des Brimbelles sont des passeuses d’histoires.
De mots en musique, elles nous entraînent sur les chemins de la forêt
vosgienne, à la rencontre de Stritch le sotré, du père Diaude, ami des
animaux et de la belle Salvia qui connaît le secret des plantes.
dimanche 9 juin

18h00
Accès libre

Salle des fêtes de la mairie, LIÉZEY

Pratiques agricoles traditionnelles
Visite et dégustation de produits
par la ferme Leuvrey

Ici, la méthode de travail et son adaptation au paysage ont un goût : celui
du savoir-faire. Visite de la ferme et promenade (2km) vous donneront la
saveur d’une écologie locale et de son écosystème, s’intégrant à merveille
dans le Plan de paysage (voir p.26). Chaussures de marche conseillées.
lundi 10 juin

10h00

Ferme Leuvrey, 2263 route des Tayeux,
SAULXURES-SUR-MOSELOTTE

Sur inscription (voir p.5)

Miellerie du Mettey

Voyage au cœur du monde des abeilles
avec Fabien Poirot
Plongez 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
précieux des butineuses !
lundi 10 juin

16h00

Miellerie du Mettey, GERBAMONT

Sur inscription (voir p.5)

Site naturel du Bambois

Randonnée facile et chantier d’arrachage
avec le PnrBV et le CEN Lorraine
Le site du Bambois (Natura 2000), ses 100 ha de forêts naturelles, de flore
originale, de zones humides… et de plantes invasives. Parler c’est bien,
agir c’est mieux ! La balade sera donc ponctuée d’arrachages utiles. Prévoir
chaussures, vêtements adaptés et gants. Pique-nique partagé à la fin.
mardi 11 juin
photo : PNRBV F. Dupont
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9h30

Rendez-vous : parking sentier du Bambois, route de
Salingueux, SAULXURES-SUR-MOSELETTE

Sur inscription (voir p.5)

LE PLAN CLIMAT
Le Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET) est un projet
territorial de développement
durable.
À la fois stratégique et opérationnel,
il prend en compte l’ensemble de
la problématique climat-air-énergie
autour de plusieurs axes d’actions :
réduction des émissions de gaz à effet
de serre, adaptation au changement
climatique, sobriété énergétique, qualité
de l’air ou encore développement des énergies
renouvelables.
C’est l’article 188 de la Loi pour la transition énergétique pour la croissance verte
(LTECV), du 17 août 2015, qui confie l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Climat
aux intercommunalités de plus de 20 000 habitants.
Le PCAET, qui est mis en place pour six ans, s’applique à l’échelle du territoire, sur
lequel l’ensemble des acteurs (citoyens, entreprises, collectivités, associations...) sont
mobilisés et impliqués.
3 étapes principales sont prévues pour l’élaboration de ce PCAET
Analyser la consommation énergétique, les émissions de polluants et gaz à effet de
serre et la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique.
Concevoir la stratégie que le territoire veut conduire.
Matérialiser cette stratégie en plan d’actions concrètes.
Vos élus ont décidé de mener l’élaboration du PCAET à l’échelle de trois communautés
de communes, notamment pour créer un réseau et une cohérence territoriale, afin
d’avoir une réflexion environnementale commune. Il s’agit des Communautés de
Communes des Hautes Vosges, de la Porte des Vosges Méridionales et des Ballons des
Hautes-Vosges.
Concrètement, différentes actions pourraient émerger du PCAET : programme
d’amélioration de l’habitat, développement des aires de covoiturage, création d’unités
de méthanisation, accompagnement des entreprises et des collectivités à la mise
en place d’actions d’économie d’énergie, développement de réseaux de chaleur,
organisation de la filière de l’écoconstruction, diversification des modes de transport,
prévention des déchets...
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Les Champs des Côteaux

Histoire de l’ourson Blabla

L’agriculture « à la demande » pour une distribution en circuit court, voilà
un programme d’action que Yann partagera avec vous ! Les Choucas
Gourmands présenteront ensuite les Associations de Maintien de
l’Agriculture Paysanne. Chaussures de marche conseillées. Pot de l’amitié.

Ah ! il parle trop ? Ah ! il embête tout le monde ? Puisque c’est comme
ça, Blabla, un petit ourson trop bavard, fait son baluchon et part seul
dans la forêt. Il apprendra à se taire et à écouter le monde qui l’entoure.

Visite d’une exploitation maraîchère et
présentation des AMAPs avec Yann Pierrel

mardi 11 juin

Spectacle théâtral et musical pour enfants (3-6 ans)
par la compagnie Les P’tits Spectacles

14 00
h

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

Sur inscription (voir p.5)

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

Espace vert derrière la mairie, CORNIMONT
Repli à la salle des fêtes (24, rue de la 3e DIA) si mauvais temps

Accès libre

Deux spectacles contés, pour petits et grands
par Messa Saltzmann-Chouchi

Balade découverte des plantes sauvages comestibles
avec Catherine Lesteven

18h00

11h00

La nature se rebiffe !

La Ferme aux Herbes

mardi 11 juin

mercredi 12 juin

jeudi 13 juin

18h00

Sur inscription (voir p.5)

photo : Emmanuel Pierrot

• 14h15 : Mme Traviole et ses légumes. Mme Traviole parle à ses légumes.
Mais le jour où elle veut en faire une soupe, ils ne sont plus d’accord !
• 15h15 : La colère des arbres, les trois sapins. Le bûcheron doit comme tous
les ans fournir trois sapins mais les sapins en ont décidé autrement...
mercredi 12 juin

14h15 et 15h15

Salle polyvalente d’Aumontzey, 219 rue Marie Joséphine
Walter, GRANGES-AUMONTZEY

Accès libre

L’Origine de la Pomme

Cuisine aux plantes sauvages

Au cœur des montagnes célestes du Kazakhstan, poussent des forêts
de pommiers sauvages datant de l’époque des dinosaures. Le film de
Catherine Peix part sur les traces de l’origine du plus célèbre des fruits.

Si vous appréciez leur parfum ou leur allure, vous aimerez les manger.
Faire la cuisine avec des plantes sauvages c’est bien, savoir les choisir
c’est encore mieux. À La Ferme aux Herbes vous apprendrez les deux.

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

Projection du film
avec les Croqueurs de pommes Centre Vosges

mardi 11 juin

mercredi 12 juin

20h30

Cinéma L’Entr’actes, Place de la Libération, VAGNEY

Accès libre

18h00

vendredi 14 juin

Ferme aux Herbes, SAPOIS

9h30

Sur inscription (voir p.5)

photo : Catherine Peix

Quatre saisons au verger

La biodiversité des vergers familiaux

Promenade animée au verger
avec les Croqueurs de pommes Centre Vosges
La vie des arbres fruitiers, c’est l’histoire d’une relation entre la terre et le
ciel, entre les éléments et les animaux. Pour connaître l’environnement
des fruitiers, savoir les entretenir et les sauvegarder, en dégustant les
fruits du verger, venez papillonner (avec de bonnes chaussures).
mercredi 12 juin

10h00

Verger de la rue des Angles, VAGNEY (fléché depuis
la place de la Libération)
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Sur inscription (voir p.5)

Conférence de Mario Pierrevelcin, de l’École
d’Horticulture et de Paysage de Roville-aux-Chênes

Vous voulez apprendre à mesurer l’impact de vos actions dans le verger
familial ? À partir de réalisations menées au verger conservatoire de
Roville-aux-Chênes, partez à la découverte des équilibres écologiques
de votre verger pour y préserver ou développer la biodiversité.
vendredi 14 juin

20h00

Salle des fêtes, TENDON (rez-de-chaussée de la Mairie)

Accès libre

13

Agriculture
et
biodiversité

LA MARQUE VALEURS
PARC NATUREL RÉGIONAL

photo : Benoît Facchi

La marque nationale « Valeurs Parc naturel régional »
distingue des entreprises engagées dans un développement
économique durable de leur territoire. Elle véhicule trois
valeurs fortes : l’humain, la préservation de l’environnement
et l’attachement au territoire.
Soutien des activités économiques valorisant les ressources
du territoire, la marque est attribuée, sur la base d’un cahier
des charges, à des entreprises qui partagent ces valeurs
avec le Parc. Elles s’engagent, en concertation avec le Parc,
dans un plan d’amélioration (conseils, communication
locale et nationale, formations...) grâce à une convention
de cinq ans. La marque Valeurs Parc peut être attribuée à
des entreprises pour des services touristiques, des produits
artisanaux, industriels et agricoles.

La marque Valeurs Parc pour les métiers du bois !
Ressource phare dans le territoire du Parc, le bois est valorisé par un tissu important
d’entreprises au savoir-faire reconnu : scieries, entreprises de charpentes, menuiseries,
entreprises d’agencement et de mobiliers ou encore artisans d’art. De fait, la dynamique
économique du territoire est attelée à la vitalité de la filière bois.
La marque est attribuée aux entreprises qui exploitent le bois local (sapin, épicéa...) de
manière durable et qui maîtrisent, par exemple, le travail des arbres de gros diamètres ou la
pose de charpentes traditionnelles. L’exploitation d’une forêt de façon durable, tant dans sa
fonction économique qu’écologique, paysagère ou récréative permet ainsi aux entreprises
de la filière bois d’apporter la garantie de leur implantation locale auprès des communes et
des particuliers.
• infos
www.parc-ballons-vosges.fr/infos-pratiques/la-marque-parc
• contacts
tourisme → d.tissinier@parc-ballons-vosges.fr
artisanat-industrie-agriculture → j.bourbier@parc-ballons-vosges.fr
LA MARQUE VALEURS PARC DANS LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES HAUTES VOSGES

Tourisme : accompagnateurs en montagne
Gilles Gounant, Saulxures-sur-Moselotte
Laurent Cahon, La Bresse
Guillaume Pierrat, Xonrupt-Longemer
Sylvie Triboulot, Gérardmer
Pierre Guidat, Gérardmer
François-Xavier Fuchs, Gérardmer
Agriculture : produits locaux
Confiserie géromoise, Gérardmer
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Artisanat et Industrie : bois et granit
Scierie Mathieu, Xonrupt-Longemer
Graniterie Petitjean, La Bresse
Atelier de Planois, Basse-sur-le-Rupt
Tourisme : hébergements
Gîtes-chambres d’hôtes Les Tannes, La Bresse
Vosges en Marche, Basse sur-le-Rupt

Réintroduction du chamois dans les Vosges
Randonnée découverte
avec le Refuge du Sotré

Oh qu’il est mignon ! Sa réintroduction dans le massif vosgien nous permet
de nous attendrir à nouveau sur le chamois. En randonnée, vous seront
expliquées son histoire et sa gestion actuelle. Ensuite, petit-déjeuner
offert au refuge ! Prévoir chaussures de marche et vêtements chauds.
samedi 15 juin
photo : Refuge du Sotré Jean-Marie Haton

6h30

Refuge du Sotré, XONRUPT-LONGEMER

Sur inscription (voir p.5)

Animal de nos montagnes

Atelier créatif pour enfants (à partir de 8 ans)
animé par Claire Choffel
Je travaille le cuir, je découpe un profil aux ciseaux, j’assemble en
faisant des nœuds et j’obtiens un magnifique animal de nos montagnes
qui me tiendra compagnie chez moi. Durée de l’atelier : 1 heure.
samedi 15 juin

10h00

Médiathèque intercommunale, VAGNEY

samedi 15 juin

11h00

Sur inscription (voir p.5)

Nos amis les insectes pollinisateurs

Animation ludique et scientifique (enfants à partir de 5 ans)
par l’Association des Petits Débrouillards GRAND EST
Les insectes, ça sert à quoi ? Et les fleurs ? Comment fonctionne la
pollinisation ? Les pratiques agricoles ont-elles un impact sur nos amis ?
Ces questions ne resteront pas sans réponse et donneront aux petits et
aux grands les moyens d’apprécier la valeur de la biodiversité.
samedi 15 juin

de 10h00 à 12h00

Salle des fêtes, CHAMPDRAY

Sur inscription (voir p.5)

La petite maison dans la grande prairie
Animation du PETR de la Déodatie et du CEN Lorraine,
en lien avec la ferme Mathieu Stuckert

Grâce au diagnostic « Trame Verte et Bleue », les Pays de Remiremont et de
ses vallées et celui de la Déodatie ont inventorié les espaces à fort enjeux
de biodiversité. La vallée du Chajoux, sa gestion agricole, ses prairies et ses
richesses vous attendent ! Chaussures de randonnée ou bottes conseillées.
dimanche 16 juin

10h00

Rendez-vous : Col de Grosse-Pierre (puis co-voiturage Sur inscription (voir p.5)
vers le site), LA BRESSE
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ÉNERGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
POLITIQUE LOCALE DE L’HABITAT

Au pas de l’âne

Randonnée avec des ânes, goûter et visite des jardins
avec Deil Toussaint de la Ferme des Prés en Bulles
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.
dimanche 16 juin
photo : Michel Laurent

14h00

Rendez-vous : Ferme des Prés en Bulles, 8 chemin
du Pré Claudel, SAPOIS

Pollinizz

Exposition sur les insectes pollinisateurs
par le Conseil Départemental des Vosges

Sur inscription (voir p.5)

Expo

La nature est au jardin ! Découvrez les insectes pollinisateurs (abeille
sauvage ou mellifère, papillon, scarabée, guêpe, coccinelle…) et leur
habitat (ruche pédagogique, hôtel à insectes). Comment les préserver
et les accueillir chez soi ? Un enjeu universel pour toute forme de vie !
du jeudi 6 juin au mardi 18 juin
Lun : 14h-19h / Mar → Ven : 9h-12h et 14h-19h
Accès libre

Espace Culturel et Social de la Pranzière, CORNIMONT

La passion de l’arbre fruitier

Expo

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

Bâtir ou rénover en réduisant l’empreinte écologique des logements, répondre aux besoins
des ménages modestes et des personnes en difficulté en matière d’habitat, équilibrer et
structurer le territoire, réhabiliter le bâti et les centres bourgs... ce sont quelques-uns des
enjeux et objectifs des Plans de paysage de la Communauté de Communes des Hautes
Vosges (CCHV). Pour accompagner les résidents du territoire dans leurs projets, la CCHV a mis
en place une politique locale de l’habitat qui s’articule autour de trois dispositifs.
LES PERMANENCES ARCHITECTURE
Les architectes du Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement
des Vosges (CAUE) vous conseillent
dans le domaine de la construction, de
l’aménagement ou de la rénovation. Ce
service à domicile, gratuit et personnalisé,
vise à promouvoir des aménagements
de qualité et une architecture innovante,
respectueuse de nos paysages.
Pour prendre rendez-vous
Charles CLAUDEL - CCHV
03 29 24 27 87
cclaudel@cchautesvosges.fr

LES PERMANENCES INFO ÉNERGIE
Un conseiller Info-Énergie, de la Maison
de l’Habitat et de l’Énergie du Pays de la
Déodatie, vous guide dans vos choix de
travaux énergétiques et vous informe des aides
existantes. Conseil gratuit et personnalisé
sur trois lieux de permanences : Cornimont,
Gérardmer, Vagney.
Pour prendre rendez-vous
Olivier FEDER, Conseiller INFO ÉNERGIE
Maison de l’habitat et de l’énergie
du Pays de la Déodatie
03 29 56 75 18
estvosges@eie-grandest.fr

Faites connaissance avec un grand maître de l’arboriculture lorraine qui a
su partager ses expériences et ses méthodes : « l’homme qui savait parler
aux arbres ». Avec une présentation d’outils anciens de l’arboriculture.
du jeudi 6 juin au dimanche 16 juin
Mar → Ven : 15h-18h / Sam & Dim : 10h30-12h30 et 15h-18h / Fermé le lundi
Accès libre

Maison de La Bresse, LA BRESSE

Trésors cachés de nos prairies

Expo

Exposition sur la biodiversité
par la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche
Façonnées par des générations d’éleveurs, les prairies sont-elles un
patrimoine naturel ou économique ? Sommes-nous capables d’en
estimer la valeur ? Petit détour par les coulisses de ce patrimoine vivant.
du samedi 8 juin au dimanche 16 juin
Mar → Ven : 15h-18h / Sam & Dim : 10h30-12h30 et 15h-18h / Fermé le lundi
Maison de La Bresse, LA BRESSE
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Accès libre

LES AIDES FINANCIÈRES HABITER MIEUX
En lien avec l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), la CCHV participe au programme
Habiter Mieux qui vous permet d’obtenir une aide financière (sous condition de
ressources de votre foyer), ainsi qu’un accompagnement personnalisé, pour vos
travaux de rénovation thermique. L’objectif est de réduire votre consommation
d’énergie de 25 %. Pour engager la démarche, remplissez le questionnaire ci-joint
qui sera à transmettre à l’ANAH. Un organisme agréé vous contactera ensuite pour
établir le diagnostic gratuit de votre situation, sans engagement de votre part.
Informations
Agence nationale de l’habitat — 22-26, Avenue Dutac — 88026 EPINAL Cedex
03 29 69 13 79 (lundi à vendredi : 9h → 11h30)
anah@vosges.gouv.fr
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Au fil de l’eau

Randonnée-découverte (accessible PMR)
avec l’accompagnatrice en montagne Frédérique Zeidler
Suivons le fil de l’eau, du Haut du Tôt jusqu’à La Forge, en passant par
cascades et torrents. Terminons la balade par la visite d’une turbine et
de sa passe à poissons. Prévoir chaussures de randonnée.
samedi 8 juin

9h30

Rendez-vous : parking de l’église, HAUT DU TÔT

Sur inscription (voir p.5)

Que la force hydraulique soit avec toi !

Atelier de construction pour enfants et ados (8-14 ans)
avec l’Association des Petits Débrouillards GRAND EST
Construis ta propre roue à aubes avec des matériaux de récupération
et découvre les super-pouvoirs de l’eau ! Ta maquette sera ensuite
exposée à la médiathèque jusqu’à la fin de la Semaine du paysage.
mercredi 12 juin

de 10h00 à 12h00

Médiathèque intercommunale, VAGNEY

Sur inscription (voir p.5)

Rivière et biodiversité

Visite découverte (enfants à partir de 6 ans)
avec l’association ETC... Terra
Des ateliers ludiques et des jeux pour partir à la découverte du monde
animal et végétal de nos rivières. Voilà une bonne idée !
Venez en famille, avec des bottes.
mercredi 12 juin

de 15h00 à 17h30

Rendez-vous : chalet de la pêche, LA FORGE
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Sur inscription (voir p.5)
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Pêche en étang pour les enfants

Journée d’initiation à la pêche pour enfants (5-12 ans)
avec l’AAPPMA de Rochesson
Les enfants taquineront la truite et le vairon dans un cadre bucolique,
encadrés par les bénévoles de la société de pêche de Rochesson.
Le matériel nécessaire sera mis à disposition par les animateurs.
samedi 16 juin
samedi 16 juin

de 9h30 à 12h00
de 14h00 à 16h30

Étang de la scierie (derrière le cimetière), ROCHESSON

Sur inscription (voir p.5)

La Moselotte en kayak

Travailler sur ces volets du grand cycle de l’eau nécessite de raisonner à l’échelle d’un
territoire plus vaste, celui du bassin versant. C’est pourquoi nous engageons une étude sur
le Bassin versant de la Moselle Vosgienne, aux côtés de la Communauté d’Agglomération
d’Épinal, de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, des Communautés de Communes de Bruyères
Vallons des Vosges, de la Porte des Vosges Méridionales et des Ballons des Hautes-Vosges,
afin de pouvoir mutualiser nos moyens et assumer ces nouvelles responsabilités.
De nombreux événements marquants sont survenus ces deux dernières années sur le
territoire de la CCHV suite à de longs épisodes de pénurie en eau : captages d’eau potable
communaux ou privés plus assez productifs, arrêtés préfectoraux restreignant les usages,
portions de cours d’eau en assec et, fatalement, des signaux inquiétants concernant l’état
de santé des lacs et de certaines rivières.

Descente en kayak pour enfants et adultes
avec Vosges Canoë
C’est l’aventure ! Encadrés de moniteurs expérimentés, découvrez ce
joyau de la vallée, ses méandres et ses radiers. Matériel et gilets fournis
par le club. Prévoir vêtements adaptés, chaussures fermées et change.
samedi 15 juin
dimanche 16 juin

14h00 (enfants à partir de 7 ans)
14h00 (adultes majeurs)

Rendez-vous 15 juin : stade des Viaux, VAGNEY
Rendez-vous 16 juin : pont de Zainvillers, VAGNEY

Sur inscription (voir p.5)

EAU
UNE MONTÉE EN COMPÉTENCES
Depuis le 1er janvier 2018, la CCHV
s’est vu attribuer par l’État une
nouvelle compétence obligatoire
nommée GEMAPI. Cet acronyme
signifie GEstion des Milieux
Aquatiques et Prévention des
Inondations. Explicitement, le
champ d’action ne concerne plus
uniquement les cours d’eau mais il
intègre les lacs, plans d’eau, canaux
et zones humides. À cela vient
s’ajouter la prévention contre les
risques liés aux inondations, avec
notamment la gestion des digues
pour garantir la sécurité des biens et
des personnes.
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La Moselotte, lieu-dit Les Breux à Vagney : rivière
en « bon état écologique » grâce aux travaux

Un engagement rapide de plans
d’actions est nécessaire pour éviter
que leurs dégradations ne deviennent
irréversibles.
À cela viennent s’ajouter les dégâts
causés par les crues, les phénomènes
de ruissellement dans des secteurs
que l’on ne pensait pas exposés
aux risques et la culture du maïs,
consommatrice d’eau, d’engrais et de
produits phytosanitaires, remplaçant
les prairies jusqu’aux portes des
habitations.

La préservation de la ressource en eau est non seulement nécessaire, mais également
urgente. Elle est une des pièces maîtresses de la survie et du développement du territoire
(énergie, consommation, neige de culture, biodiversité...). La ressource n’est pas
inépuisable et encore moins gratuite. Il est donc temps d’agir et sur-le-champ !

LA TRAME VERTE ET BLEUE

La Moselotte, traversée de bourg à La Bresse :
site sensible aux inondations

La Trame Verte (milieux terrestres) et Bleue (milieux aquatiques et zones humides) est
une des mesures phare du Grenelle de l’environnement de 2007. Elle traduit la nécessité
de promouvoir un développement durable du territoire, en préservant les réservoirs de
biodiversité (habitats) et les corridors écologiques (chemins entre les différents habitats)
indispensables à la réalisation du cycle de vie des différentes espèces animales et végétales
du territoire.
Cette démarche est réalisée à l’échelle des deux entités géographiques : le Pays de
Remiremont et celui de la Déodatie. Elle consiste à réaliser différentes études visant à
identifier les réservoirs et corridors sur le massif vosgien pour intégrer ces connaissances le
plus en amont possible dans les projets de planification ou d’aménagement, afin d’assurer
un développement durable du territoire.
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Concours photo « Agir sur-le-champ ! »
Exposition de photographies,
organisée par la médiathèque intercommunale

Le concours

photo
organisé par la

médiathèque
intercommunale

Expo

Comment l’humain agit-il sur son environnement ? 40 photographies,
sélectionnées par le jury, livreront un regard singulier sur ses actions.
Les lauréats du concours seront désignés grâce à votre vote.
Conférence photo et remise des prix le samedi 15 juin à 16h30 (voir p.7).
sam : 10h-12h & 14h-17h / mar : 16h-19h
du samedi 8 au samedi 15 juin
mer : 10h-12h & 15h-18h / jeu : 15h-18h/ ven : 15h-19h / dim & lun : fermé
Accès libre

Médiathèque intercommunale, VAGNEY

Les chamois frétillants

Spectacle créé et interprété par l’atelier théâtre ado
de l’ECSP de Cornimont
Une troupe de scouts établit son camp dans la forêt du Géhan. Durant
la veillée, tout le monde se divertit du récit des contes et légendes.
Personne n’y croit bien sûr. Pourtant, des présences se manifestent
dans la nuit et mettent le courage des scouts à rude épreuve.
samedi 8 juin

10h00

Espace vert derrière la mairie, CORNIMONT
Repli à la salle des fêtes (24, rue de la 3e DIA) si mauvais temps

Accès libre

Le Jardin de Bonnegoutte

Structure et biodiversité d’un jardin (accessible PMR)
par Muriel PIERREL
Dans l’univers d’un jardin magique, où se présente en parfaite harmonie
une biodiversité épatante, des actions sont mises en place pour le
maintien des insectes pollinisateurs. Venez découvrir lesquelles.
dimanche 9 juin

10h00

Jardin de Bonnegoutte à Travexin, CORNIMONT
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Sur inscription (voir p.5)
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Au cœur de ma nature !

Circuit des points de vue

À ciel ouvert, la culture semble plus accessible. Une visite théâtralisée
du Théâtre de verdure, et hop ! vous voilà immergé-e dans une
initiation au jeu de scène, en plein air, de façon ludique et conviviale.

Les Vosges sont magnifiques, à vous de savoir les admirer. Sur le
circuit des points de vue, vous pourrez voir une dizaine de panoramas
dont vous ne vous lasserez pas. À l’issue de cette balade de 5 km, un
goûter vous sera offert. Histoire de vous remettre les pieds sur terre.

Marche découverte
avec le Club Vosgien de Basse-sur-le-Rupt

Spectacle théâtral nature
par la troupe Le Plateau Ivre

dimanche 9 juin

15h00

mardi 11 juin

Accès libre

Théâtre de Verdure, rue des Angles, VAGNEY

Rendez-vous : col de la Burotte, BASSE-SUR-LE-RUPT

photo : Michel Laurent

jeudi 13 juin

14h15

Sur inscription (voir p.5)

Randonnée paysagère

De pâturages en tissages

Un paysage magnifique, sa faune, sa flore, une agriculture de montagne,
une construction paysagère : le « Jeu de cartes », tout cela se trouve à
Le Valtin. C’est le moment d’enfiler vos chaussures de randonnée !

Confectionner une vache en cuir et glaner des végétaux autour du
Musée du textile de Ventron pour faire un beau tissage, quel est le
rapport ? Les pâturages bien sûr et leur richesse. Balade tout public
de 3 km (qui peut être rallongée sur demande) et visite du musée.

Découverte d’un environnement villageois de montagne
avec la commune de Le Valtin

lundi 10 juin

9h00

Atelier de confection avec Claire Choffel
et visite du Musée du textile de Ventron

mercredi 12 juin

14h30

mercredi 12 juin

Rendez-vous : parking des Hautes Navières, LE VALTIN Sur inscription (voir p.5)
photo : Musée du textile de Ventron

Les Champs Déliés (Chemins de lisière III)
Le paysage, que l’humain peuple de créatures issues de ses rêves :
ondines, trolls, déesses… Le champ d’action, le théâtre vu par Maurice
Pottecher : « cette force qui devrait mener le monde, ce dieu en puissance
que peut être l’homme ». Pot et concert folk clôtureront le spectacle.
lundi 10 juin

Accès libre

Je balise, tu balises...

Le Massif des Vosges, ce sont 20 000 km de sentiers balisés et
entretenus par les bénévoles des 120 associations du Club Vosgien. Le
Club Vosgien de Gérardmer en entretient plus de 330. Son souhait :
partager la mission du baliseur. Prévoir chaussures de randonnée.
8h45 (tout public)
8h45 (tout public)

Rendez-vous : office de tourisme, GÉRARDMER

Sur inscription (voir p.5)

Balade sonore
avec l’accompagnatrice en montagne Sylvie Triboulot
Chuuuut, ils nous écoutent, silence... Apprendre à tendre l’oreille,
reproduire les sons avec des végétaux, se fondre dans la nature...
Prévoir chaussures de marche « insonorisées ».
14h00

Rendez-vous : départ des pistes de ski de fond Les
Bas-Rupts, GÉRARDMER

Sur inscription (voir p.5)

Remue-méninges

Balade pédagogique
avec le Club Vosgien de Gérardmer

mardi 11 juin
jeudi 13 juin

Musée du textile, VENTRON

mercredi 12 juin

15h00

Rendez-vous : lac de Blanchemer, LA BRESSE
Repli Halle des congrès de La Bresse à 16h en cas de mauvais temps

14h00 (enfants à partir de 5 ans)

Paysages invisibles

Déambulation théâtrale et musicale
par la troupe RECRE « Vivre et Créer à la Montagne »
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14h15

8h45
mercredi 12 juin
(enfants à partir de 10 ans)
Sur inscription (voir p.5)

Atelier d’expression ludique pour adultes
animé par la conteuse Messa Saltzmann-Chouchi
Auteure, conteuse, slameuse, Messa vous invite à jouer avec les mots.
Prenez le plaisir de partager, d’imaginer et de dire, les paysages
revivront. Prévoir un stylo, une feuille et votre bonne humeur.
mercredi 12 juin

de 16h00 à 17h00

Salle polyvalente d’Aumontzey, 219 rue Marie Joséphine
Walter, GRANGES-AUMONTZEY

Accès libre
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PLAN DE PAYSAGE DE LUTTE ET
D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Balade et visite d’une ferme vosgienne
avec l’accompagnateur en montagne Dom Breusch

Qu’est-ce qu’un Plan de paysage ?
C’est un document stratégique territorial dont l’objectif, à long terme, est d’anticiper
les évolutions du paysage, de préserver l’identité du territoire et d’en développer les
atouts. Son intérêt réside aussi dans sa démarche globale et transversale : les acteurs de
l’agriculture, la forêt, l’urbanisme, l’habitat, des espaces naturels et de la biodiversité y sont
impliqués. Enfin, il est le relais d’une politique territoriale en matière d’environnement,
donnant lieu à des actions de terrain (restauration des cours d’eau, rénovation pastorale...)
et des actions de sensibilisation auprès du grand public comme la Semaine du paysage.

Le Phény est une arche spatio-temporelle. Un voyage dont vous ne
reviendrez pas intact : flâneries dans des paysages préservés et visite
d’une ferme typique des Hautes Vosges. Un rendez-vous pour les
amoureux du patrimoine. Chaussures de marche conseillées.

Le Ministère de la transition
écologique et solidaire a souhaité
mettre en lumière cet outil en faveur
de l’environnement : le 1er mars 2018,
il a lancé un « appel à projets plans de
paysage ». Quinze lauréats devaient
être désignés au niveau national.
Les résultats ont été annoncés le
6 novembre 2018, la Communauté
de Communes des Hautes Vosges
(CCHV) est lauréate ! Elle va ainsi bénéficier d’un accompagnement technique et
financier pour l’élaboration de son Plan paysage de lutte et d’adaptation au changement
climatique, socle du projet de territoire intercommunal.

Balade sensorielle et ludique
avec l’accompagnateur en montagne François Fuchs

Le Plan de paysage de lutte et d’adaptation au changement climatique sur le territoire c’est :
• une nouvelle approche qui met en évidence les liens entre climat et paysage ;
• rassembler l’ensemble de la population autour des enjeux climatiques ;
• engager la transition écologique du territoire, en veillant à la sobriété énergétique ;
• prendre en compte les activités humaines dans une perspective de développement durable
(agriculture de montagne, gestion de l’eau et des forêts, neige de culture, pollution de l’air...) ;
• renforcer l’attractivité du territoire en valorisant le patrimoine naturel et en créant des actions
environnementales innovantes ;
• une gestion de l’espace à l’échelle intercommunale.

Partenaires financiers

Avec la participation du
Club plans de paysage

et de la Préfecture de la région
Grand Est, Direction régionale
de l’environnement, de
l’aménagement et du logement.
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La ferme vosgienne et son environnement

jeudi 13 juin

17h30

Rendez-vous : col de Sapois, GÉRARDMER

Sur inscription (voir p.5)

Forêt ou prairie ? Les deux !

À travers les pâtures, les prairies, les forêts et ruisseaux, venez
savourer la biodiversité d’un petit coin de montagne. Toucher, sentir,
goûter les splendeurs de la nature, en toute convivialité ? Oui.
vendredi 14 juin

14h00

Rendez-vous : devant l’église, REHAUPAL

Sur inscription (voir p.5)

Sur le champ du monde... par les chants de l’écriture
Atelier d’écriture (tout public, à partir de 7 ans), avec l’Union des
Écrivains Vosgiens, l’association RECRE et la photographe Sylvie Pierrat

Les photos de Sylvie Pierrat, de profonds paysages vosgiens, seront
la porte d’entrée de cet atelier. Poèmes, interrogations, mystères,
histoires... Un repas tiré des sacs clôturera, sur place, la rencontre.
Du 11 au 15 juin : expo de Sylvie Pierrat « Lignes bleues en noir et blanc et couleurs ».
samedi 15 juin
photo : Sylvie Pierrat

de 9h30 à 13h00

Médiathèque, SAULXURES-SUR-MOSELOTTE

Sur inscription (voir p.5)

Question de point de vue

Jeu de piste collaboratif
avec l’accompagnateur en montagne Pierre Mengin
Découvrirez-vous le trésor ? Saurez-vous l’ouvrir ? Les questions,
placées aux différents points de vue du parcours, seront votre boussole
et votre clé. Parcours sans difficultés, prévoir chaussures de marche.
samedi 15 juin

9h30

Jeu de piste en libre accès du 10 au 16 juin, mode d’emploi au 06 45 00 68 23
Rendez-vous : 31 route de Cornimont, LA BRESSE
(puis co-voiturage jusqu’au col du Brabant)

Sur inscription (voir p.5)
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Singulier pluriel

Sentier musical

Une course de relais, avec la caméra pour témoin, nous offre cette
réalisation collective où se côtoient partage d’expériences et vision
plurielle d’un territoire. La projection sera suivie du verre de l’amitié.

Devenez musicien de la préhistoire, découvrez les sonorités de la
pierre, des arbres, jouez avec l’eau... Cette balade ludique, en famille,
transforme la nature en objets sonores et instruments de musique.

Balade musicale (enfants à partir de 2 ans)
avec l’accompagnatrice en montagne Sylvie Triboulot

Film documentaire
avec l’ECSP de Cornimont et la cinéaste Régine Lehmann

samedi 15 juin

dimanche 16 juin

10h30 (durée : 1h)
Accès libre

ECSP, place de la Pranzière, CORNIMONT

Rendez-vous : lac de Retournemer (devant
l’ancienne pisciculture), XONRUPT-LONGEMER

Sur inscription (voir p.5)

Vivre en Hautes Chaumes

Voyages

Les animateurs se feront un plaisir de vous immerger dans
l’environnement montagnard : sa géographie, son histoire, son
économie, ses traditions. Les plus : animation ouverte aux personnes
à mobilité réduite, encadrement professionnel et goûter au refuge.

Les enfants vous invitent dans leur vision du monde à travers des
carnets de voyages. Vous pourrez également contempler leurs
découvertes dans une œuvre individuelle grand format.

Exposition des CM2 de l’École primaire du Centre de La Bresse
avec l’artiste Annie Tremsal

Randonnée découverte (accessible PMR)
avec le Refuge du Sotré

samedi 15 juin

de 14h00 à 17h00

Refuge du Sotré, Rte des Crêtes, XONRUPT-LONGEMER

Sur inscription (voir p.5)

Expo

du mardi 11 juin au samedi 15 juin (horaires d’ouverture de la mairie)
Hall de la mairie, LA BRESSE

Accès libre

Agir contre la Fougère aigle

Filons sur la route du textile !

Luttez contre une plante envahissante grâce à la technique du battage
manuel, nécessitant beaucoup de bras pour être efficace, pour préserver
un site exceptionnel ! Après l’effort, pot de l’amitié et dégustation de
produits de la ferme de Chèvre-Roche. Utile et agréable !

Après s’être imprégnés du patrimoine industriel local, les enfants ont
filé la laine et tissé sur des métiers. En sont nées des créations qui vous
en apprendront sur la filière textile.

Exposition des CE2 de l’École primaire du Centre de La Bresse
avec le Musée du Textile de Ventron et l’artiste Marie Helle

Chantier participatif, convivial et pédagogique
avec le CENL et le club de parapente « Les Counailles »

samedi 15 juin

14h30
Accès libre

Rendez-vous : parking de Chèvre-Roche, VAGNEY

Expo

du samedi 8 juin au dimanche 16 juin
Devant le Musée du textile, VENTRON

Accès libre

Du champ au chant : éloge d’un jardin

Sur les traces de la préhistoire

Au fil des étapes d’un labyrinthe végétal magique, des comédiens vous
transmettront un poème, une chanson, un conte sur ce qui unit humain
et jardin. Des musiciens ponctueront le parcours. Buvette sur place.

Une relecture de la vie préhistorique à travers une multitude de
productions artistiques : fresque et moulages en argile, fresque en
papier, peintures rupestres sur du calcaire et pendentifs de stéatite,
taillés et gravés. Le tout, réalisé par nos archéologues en herbe.

Exposition des classes moyenne et grande section de l’École
maternelle du Centre de Vagney avec l’artiste Sophie Duguet

Déambulation botanique et artistique avec
l’Association des Amis du Jardin et Objets des Panrées

samedi 15 juin

15h00

dimanche 16 juin

15h00

Portes ouvertes les 15 et 16 juin 2019 : 9h-12h et 14h-18h, entrée gratuite
Jardin des Panrées, 1 chemin des Panrées, CORNIMONT
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de 9h30 à 12h00

Accès libre

Expo

du samedi 8 juin au dimanche 16 juin
Médiathèque intercommunale, VAGNEY

Accès libre
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LE PARC NATUREL RÉGIONAL DES BALLONS
DES VOSGES A 30 ANS, ET ÇA SE FÊTE !
Situé au sud du massif des Vosges, le Parc naturel régional des Ballons des Vosges
accompagne les 197 communes adhérentes dans leurs projets urbains, agricoles, culturels
ou éducatifs. Cette année encore, il participera à la Semaine du paysage, car la question
du paysage irrigue toutes les actions portées par le Parc dans les 16 vallées alsaciennes,
lorraines et franc-comtoises qui le composent.
Le Parc, avec les deux grandes richesses naturelles que sont les Hautes Vosges et le plateau
des Mille étangs, abrite un patrimoine naturel d’exception et une population néanmoins
nombreuse : 251 000 habitants. Les agglomérations qui bordent son périmètre (Colmar,
Mulhouse, Belfort, Luxeuil-les-Bains, Lure, Remiremont et Saint-Dié-des-Vosges), les
espèces rares à protéger, les paysages remarquables, villes, villages, et les sites hautement
touristiques sont autant de variantes
qui donnent à la cohabitation un rôle
prépondérant. Fort de ces enjeux et à
l’initiative des régions qui l’abritent, le
Parc est né à Cornimont, le 5 juin 1989.
Le Parc,
au service du développement local
Faire de la préservation des patrimoines
un facteur de développement local,
voilà vers quoi tendent les missions
du Parc depuis 30 ans. Les actions
menées sont ainsi décidées par les
collectivités adhérentes. Si elles
consistent à préserver les patrimoines
naturels, culturels et paysagers,
elles se consacrent également au
soutien à l’agriculture de montagne, à
l’accompagnement de projets d’urbanisme et de développement culturel, à l’information et
à la sensibilisation des habitants et des visiteurs.
Sur le territoire de la CCHV, les actions que le Parc accompagne en témoignent : Plans
de paysage, reconquête des friches agricoles, labellisation d’entreprises locales,
accompagnement des musées du textile, à Ventron, et du bois, à Saulxures-sur-Moselotte,
soutien aux initiatives citoyennes à Cornimont, Gérardmer et Saulxures-sur-Moselotte,
création du sentier sonore à Liézey dans le cadre de l’appel à projet culturel « Mon village
et l’artiste » et projets pédagogiques avec les écoles, en outre, une fidèle participation à
la Semaine du Paysage. Cette année, cinq animations se concentreront sur la forêt et ses
richesses (voir « Bois et forêt » en page 33).
Autant de projets rendus possibles grâce à la mutualisation des énergies de tous : habitants,
communes, associations, départements, régions réunis au sein du Parc naturel régional des
Ballons des Vosges.
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30 ANS, ÇA SE FÊTE !
Un été festif avec le Parc, ça vous tente ?

Au programme : 30 balades gratuites et accompagnées, un nouveau guide
de belles balades, un challenge photos, des expositions, des films...
Programme à consulter sur le site spécial des 30 ans : www.30ans.parc-ballons-vosges.fr

Les 30 ans sur le territoire de la CCHV en 2019

Dimanche 16 juin, 14h, VENTRON : Richesses patrimoniales de Ventron (voir p.35)
Samedi 6 juillet, 14h, LIÉZEY : Habiter la montagne
Jeudi 25 juillet, 14h, HAUT DU TÔT : Haut lieu culturel et naturel
Samedi 7 septembre, 14h, LA BRESSE : Le sentier du textile
Samedi 21 septembre, 14h, XONRUPT-LONGEMER : Lacs glaciaires dans la forêt des éboulis
Dimanche 6 octobre, 14h, LE VALTIN : Le sentier des panoramas
Balades sur inscription auprès du Parc → 30ans@parc-ballons-vosges.fr

SENSIBILISATION DU JEUNE PUBLIC
AUTOUR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Sensibiliser le public, une action essentielle du Parc naturel régional des Ballons des
Vosges. Inviter à la découverte des patrimoines, naturels comme culturels, c’est bien.
Faire comprendre les enjeux liés à leur préservation, c’est mieux. L’appel à projets
pédagogiques, proposé par le Parc, travaille sur la prise de conscience des jeunes aux
enjeux du territoire. Le thème retenu pour 2018-2019 est « Des énergies renouvelables,
pour une nature durable ? ». Toute structure œuvrant avec des jeunes de 6 à 18 ans,
dans un cadre scolaire ou non, a pu y participer.
Ce sont 14 projets qui ont été labellisés sur le territoire du Parc, dont 6 dans la CCHV,
impliquant environ 1000 jeunes. Chaque porteur de projets organisera des restitutions
locales pour mettre en avant le travail des enfants et ouvrir la sensibilisation à un plus
large public. Ces restitutions auront lieu entre juin et septembre 2019.
• infos
www.parc-ballons-vosges.fr → Agir → Pédagogie-sensibilisation → Appel à projets
pédagogiques 2018-2020 : des énergies renouvelables pour une nature durable ?
• contacts
Alain Bougel : a.bougel@parc-ballons-vosges.fr
Les 6 projets retenus dans la Communauté de Communes des Hautes Vosges
École de La Bresse
Lycée P.-G. de Gennes de Gérardmer Découverte de
Quelle énergie cette nature !
deux sites de production d’énergies renouvelables
Collège de Cornimont Mettre toute son
Médiathèque intercommunale de Vagney
énergie au service de la biodiversité
Énergies renouvelables :
(hydraulique) soit avec toi !
force
la
que
École de Xonrupt-Longemer Les ruisseaux
de nos montagnes, turbinés, pour satisfaire
Ville de Gérardmer Découvrons les
nos besoins électriques croissants
énergies renouvelables géromoises
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Bois
et
forêt

arbre

L’essis traditionnel en bois d’épicéa
Atelier de démonstration (à partir de 12 ans)
avec Yvon Mougel

Découper le tronc, fendre dans le fil du bois, tailler à la main, puis
poser les essis pour protéger ou décorer les façades. Les outils et les
techniques ancestrales, toujours d’actualité, vous seront présentés,
pour perpétuer ce savoir-faire ou pour apprécier le geste.
samedi 8 juin

9h30

Atelier au 2 chemin de l’envers d’Orimont, ROCHESSON

jeudi 13 juin

14h30

Sur inscription (voir p.5)

Gérer durablement la forêt

Atelier-promenade, avec le Parc naturel régional
des Ballons des Vosges et l’association ETC... Terra
Entrez dans la peau d’un forestier pour faire un martelage fictif. Grâce à
cette opération, vous saisirez mieux les enjeux de la gestion forestière,
les gestes sylvicoles et les bons réflexes pour préserver la quiétude de la
faune sauvage. Prévoir chaussures adaptées (6,5 km de pentes en forêt).
samedi 8 juin

14h00

Rendez-vous : parking mairie, SAPOIS (puis covoiturage) Sur inscription (voir p.5)

Arbre + forêt = mc2

Atelier scientifique parents-enfants (à partir de 5 ans)
avec l’Association des Petits Débrouillards GRAND EST
Vous avez soif de défis et d’expériences en famille ? Oui ? Alors saurezvous mesurer la taille d’un arbre sans corde, sans mètre et sans
grimper ? Déchiffrer son histoire ? Dire à quoi sert la sève ?...
samedi 8 juin

de 14h00 à 16h00

Rendez-vous : le Hêtre de la Vierge, CLEURIE
Fléchage depuis la mairie
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Sur inscription (voir p.5)
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Bois
et
forêt

La forêt et l’humain

Sortie entre chien et loup

À bord d’un vélo à assistance électrique fourni, entre ubac, adret et
fond de vallée, vous explorerez les origines de la cohabitation entre
humains et forêt dans la vallée du Bouchot. Durée : 3 heures.

Vous aimez les mystères de la nuit ? Une balade sous les étoiles pour
découvrir l’astronomie, les animaux nocturnes, les sons de la nature...
La nuit vous dévoilera son côté fascinant et méconnu.

Sortie VTT ou VTC
avec l’accompagnateur en montagne Pierre Guidat

dimanche 9 juin

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

14h00

Rendez-vous : Lieu-dit La Cheneau, ROCHESSON

vendredi 14 juin
Sur inscription (voir p.5)

photo : Benoît Facchi

Rendez-vous : chalet Odcvl, LE HAUT DU TÔT

Sur inscription (voir p.5)

photo : Odcvl L’eaudici

Scierie locale, aujourd’hui et demain

La sculpture du bois

Depuis 1948, la scierie familiale Jean Mathieu est un acteur majeur de la
filière bois dans les Hautes Vosges. Elle permet, grâce à un savoir-faire
reconnu, de valoriser les essences locales : sapin, épicéa... De la grume
jusqu’à la planche, il y aura toujours un métier : scieur de bois.

Connaître le bois et ses essences, découvrir les étapes de création
d’une sculpture, les outils employés, esquisser quelques coups de
gouge, emprunter le chemin du torrent pour ouvrir les yeux sur les
sculptures naturelles... Authentique et ressourçant !

Visite, avec le Parc naturel régional
des Ballons des Vosges

mardi 11 juin

Atelier et balade
avec Monik Grandemange, sculpteure

17h30

Scierie Jean Mathieu, XONRUPT-LONGEMER

vendredi 14 juin
Sur inscription (voir p.5)

photo : Rémi Caritey

18h00

Atelier de Monik, 8 chemin de la Planesse, SAPOIS

Sur inscription (voir p.5)

Même pas peur !

À l’orée du bois

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.

Une promenade le long des histoires de la forêt, des petits bricolages
naturels et des secrets des plantes. Laissez-vous porter par la magie
et dégustez un apéro sauvage, qui vous sera offert.

Balade féerique en forêt tout public
avec l’ODCVL L’eaudici

Sortie nocturne familiale (à partir de 6 ans)
avec l’association ETC... Terra

mercredi 12 juin

samedi 15 juin

de 20h00 à 22h00

Rendez-vous : chalet de la pêche, LA FORGE

Sur inscription (voir p.5)

photo : Jacques Martin

14h30

Rendez-vous : chalet Odcvl Le Pont du Metty
dans la vallée du Chajoux, LA BRESSE

Sur inscription (voir p.5)

De tout temps, le bois

Richesses patrimoniales de Ventron

Saulxures-sur-Moselotte : une filière bois et ses nombreux métiers, son
Musée du bois avec haut-fer... Oui, ici, vous aurez une belle occasion
de vous projeter dans les enjeux du développement durable et dans
vos choix de consommation futurs. Verre de l’amitié après la visite.

En route pour quelques-uns des trésors cachés de la commune de
Ventron : vieilles forêts, ancien cirque glaciaire, bâti typique des Vosges,
tourbières... La balade sera ponctuée d’un goûter, offert par le Parc.
Parcours de 6 km, prévoir chaussures de marche.

Visite, avec le PnrBV en partenariat avec la commune
et le Musée du bois de Saulxures-sur-Moselotte

jeudi 13 juin

Balade à l’occasion des 30 ans du PnrBV et de la
Réserve Naturelle du massif du Grand Ventron

dimanche 16 juin

18h00

Musée du bois, 20 rue du Moulin, SAULXURES / MTE
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20h30

Sur inscription (voir p.5)

14h00

Rendez-vous : parking de la station de ski
Frère Joseph, VENTRON

Sur inscription (voir p.5)
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La

L’essis traditionnel en bois d’épicéa
Au fil de l’eau
Les chamois frétillants
Gérer durablement la forêt
Arbre + forêt = mc2
Raconte-moi... le verger de grand-père
Jardin de Bonnegoutte
Ferme Bio de Bonnefontaine
La forêt et l’humain
Les Jardins de Bernadette
Ferme Bio de Bonnefontaine
Au cœur de ma nature !
Les chemins du père Diaude
Randonnée paysagère
Pratiques agricoles traditionnelles
Les Champs Déliés (Chemins de lisière III)
Miellerie du Mettey
Je balise, tu balises...
Site naturel du Bambois
Champs des Côteaux et AMAP
Circuit des points de vue
Scierie locale
La Ferme aux Herbes
L’origine de la Pomme
Je balise, tu balises... (enfants)
Quatre saisons au verger
Que la force hydraulique soit avec toi !
Histoire de l’ourson Blabla
De pâturages en tissages
Paysages invisibles
La nature se rebiffe ! (deux spectacles)
Randonnée paysagère
Les Jardins de Bernadette
Rivière et biodiversité (ateliers et jeux)
Remue-méninges
Cuisine aux plantes sauvages
Même pas peur !

ANIMATIONS

en un coup d’œil

Semaine
samedi
8 juin

dimanche
9 juin

lundi
10 juin

mardi
11 juin

mercredi
12 juin

9h30
9h30
10h00
14h00
14h00
17h00
10h00
10h00
14h00
14h30
14h30
15h00
18h00
9h00
10h00
15h00
16h00
8h45
9h30
14h00
14h15
17h30
18h00
20h30
8h45
10h00
10h00
11h00
14h00
14h00
14h15
14h30
14h30
15h00
16h00
18h00
20h00
ROCHESSON
p. 33
LE HAUT DU TÔT
p. 19
CORNIMONT
p. 23
SAPOIS
p. 33
CLEURIE
p. 33
TENDON
p. 9
CORNIMONT
p. 23
LE THOLY
p. 9
ROCHESSON
p. 34
LE HAUT DU TÔT
p. 9
LE THOLY
p. 9
VAGNEY
p. 24
LIÉZEY
p. 10
LE VALTIN
p. 24
SAULXURES/MTE
p. 10
LA BRESSE
p. 24
GERBAMONT
p. 10
GÉRARDMER
p. 24
SAULXURES/MTE
p. 10
THIÉFOSSE
p. 12
BASSE-SUR-LE-RUPT p. 25
XONRUPT-LONGEMER p. 34
SAPOIS
p. 12
VAGNEY
p. 12
GÉRARDMER
p. 24
VAGNEY
p. 12
VAGNEY
p. 19
CORNIMONT
p. 13
VENTRON
p. 25
GÉRARDMER
p. 25
GRANGES-AUMONTZEY p. 13
LE VALTIN
p. 24
LE HAUT DU TÔT
p. 9
LA FORGE
p. 19
GRANGES-AUMONTZEY p. 25
p. 13
p. 34
SAPOIS

LA FORGE

jeudi
13 juin

vendredi
14 juin

samedi
15 juin

dimanche
16 juin

06/06 → 18/06
06/06 → 16/06
08/06 → 15/06
08/06 → 16/06
08/06 → 16/06
08/06 → 16/06
11/06 → 15/06

8h45
14h30
14h15
17h30
18h00
18h00
9h30
14h00
14h30
18h00
20h00
20h30
6h30
9h30
9h30
9h30
10h00
10h00
10h30
11h00
14h00
14h00
14h00
14h30
14h30
15h00
16h30
9h30
10h00
14h00
14h00
14h00
15h00

p. 7

GÉRARDMER
p. 24
ROCHESSON
p. 33
BASSE-SUR-LE-RUPT p. 25
GÉRARDMER
p. 27
SAULXURES/MTE
p. 34
SAPOIS
p. 12
SAPOIS
p. 13
REHAUPAL
p. 27
LE HAUT DU TÔT
p. 9
SAPOIS
p. 35
TENDON
p. 13
LE HAUT DU TÔT
p. 35
XONRUPT-LONGEMER p. 15
ROCHESSON
p. 20
SAULXURES/MTE
p. 27
LA BRESSE
p. 27
VAGNEY
p. 15
CHAMPDRAY
p. 15
CORNIMONT
p. 28
VAGNEY
p. 15
XONRUPT-LONGEMER p. 28
ROCHESSON
p. 20
VAGNEY
p. 20
LA BRESSE
p. 35
p. 28
p. 28

VAGNEY

CORNIMONT

VAGNEY

p. 16
p. 16
p. 23
p. 16
p. 29
p. 29
p. 29

XONRUPT-LONGEMER p. 29
LA BRESSE
p. 15
VAGNEY
p. 20
SAPOIS
p. 16
p. 35
p. 28

VENTRON

CORNIMONT

ESCP de Cornimont
Maison de La Bresse
Médiathèque de Vagney
Maison de La Bresse
Musée du textile, Ventron
Médiathèque de Vagney
Hall mairie de La Bresse

Je balise, tu balises...
L’essis traditionnel en bois d’épicéa
Circuit des points de vue
La ferme vosgienne et son environnement
De tout temps, le bois
La Ferme aux Herbes
Cuisine aux plantes sauvages
Forêt ou prairie ? Les deux !
Les Jardins de Bernadette
La sculpture du bois
La biodiversité des vergers familiaux
Sortie entre chien et loup
Réintroduction du chamois dans les Vosges
Pêche en étang pour les enfants
Les chants de l’écriture
Question de point de vue
Animal de nos montagnes
Nos amis les insectes pollinisateurs
Singulier pluriel
Animal de nos montagnes
Vivre en Hautes Chaumes
Pêche en étang pour les enfants
La Moselotte en kayak (enfants)
À l’orée du bois
Agir contre la fougère aigle
Du champ au chant : éloge d’un jardin
Conférence photo
et remise des prix du concours photo
Sentier musical
La petite maison dans la grande prairie
La Moselotte en kayak (adultes)
Au pas de l’âne
Richesses patrimoniales de Ventron
Du champ au chant : éloge d’un jardin

EXPOSITIONS

Pollinizz (insectes pollinisateurs)
La passion de l’arbre fruitier
Concours photo « Agir sur-le-champ ! »
Trésors cachés de nos prairies (biodiversité)
Filons sur la route du textile !
Sur les traces de la préhistoire
Voyages (carnets de voyage des enfants)

