Destination VOSGES, organise son 1er Salon de la Photo
Lieu ; Centre des Congrès - Espace Lac de Gérardmer
17 Fbg de Ramberchamp, 88400 Gérardmer
Entrée Gratuite – Ouvert à tout Public
1 / Expo photos
Thème ; Les Vosges en Images
Samedi de 11h à 20 h30
Dimanche de 10h à 19 h

Samedi 11 h – 12 h Vernissage / Brunch Vosgien – Sur invitation
Coin des Photographes

15 photographes vous feront découvrir les Vosges sous toutes leurs formes
– Joel Couchouron ; Invité d'honneur ; Vieux métiers Vosgiens
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Eric et Étienne Babillon ; Chamois
Loic Baur ; Paysages crêtes
Yann Blackwings ; N&B
René Claudel ; Chamois + N&B
Olivier Claudon ; Vosgiennes
Francis Fleurot ; Animalier
Christian Hoffner ; Flore
Cathy Laporte ; Fermes Vosgiennes
Sylvain Mangel ; Animaux de la forêt
Patrick Mangel ; Les Vosges vues du ciel
Romain Millote ; Urbain / Remiremont
Dominique Steinel ; Ornithologie
Daniel Visse ; château Saulxures , paysages et animalier

Vente et dédicaces par les auteurs photographes
Autour de l'expo photos,l'association « les Amis de Destination Vosges »
organise :
– Stand de vente et dédicaces par les auteurs photographes
– Buvette et petite restauration sur place organisée par l'association ; les Amis de
Destination Vosges
– Atelier Nature pour enfants ( Animatrice Léa Galmiche) : pelotes de réjection,
plumes, nids, empreintes, etc
– Tombola : Vente de billets tout au long de l'expo et par correspondance
– Quiz : jeux organisés pour favoriser le contact exposants/visiteurs
– Chemin de Schlitte et photos
– 1 Artisan Confiturier : Les Délices de Chris

2 / Conférence-Débat
Thème ; Le Grand Tétras et la Gestion Forestière dans les Vosges
Samedi 7 Décembre / 18H 30 – 20H 30
Le grand Tétras ou grand coq de bruyère est un gallinacé vivant en montagne dans les forêts
de conifères. Il est considéré comme une espèce en voie de disparition.
De nombreux organismes comme l'ONF se sont mobilisés afin que cet animal récupère une
partie de son aire de répartition.
Le 12 janvier 2018, un accord entre l'Office National de Forêts et le Groupe Tétras Vosges a
été signé , afin de prendre en compte la présence du Grand Tétras dans la gestion forestière .

Programme de la Conférence suivi d'un débat
18H 30 Présentation des intervenants par Sylvain Mangel ( organisateur et
animateur )
18H 40 Intervention de Françoise Preiss, Naturaliste et chargée de mission au
Groupe tétras Vosges et de Michel Munier, Naturaliste photographe passionné et engagé ,
membre fondateur du Groupe Tétras Vosges, créé en 1979.
Intervention de Étienne Barbier, technicien forestier à l 'office national des
forêts
19H40 Questions de la salle, débats

Dimanche
16h Goûter de la Saint Nicolas offert par « Les Amis de DV » aux enfants présents
Tirage au sort de la Tombola à 18 h
Fin de l'expo au Public à 19 h – Décrochage

3 / Bourse au Matériel Photo et Vidéo
Dimanche de 10h à 19 h
Vente , achat, échange de Matériel Photo et Vidéo , neuf, occasion et ancien
Ouvert à tous ( Particuliers et Professionnels )

Association « Les Amis de Destination Vosges »
6 chemin de la Trinité
88400 GERARDMER
07 77 89 79 68
Communauté de Commune des Hautes Vosges
À l’attention de Mr Le Président
16 rue Charles de Gaulles
88400 GERARDMER
Objet : Demande de subvention
P.J. : Programme, plan de la manifestation et cerfa n°12156*05 complété
A Gérardmer, le 1er Octobre 2019
Monsieur Le Président,
« Les Amis de Destination Vosges » est une association qui a pour vocation de faire découvrir les Vosges à ses
adhérents par le biais de rencontres (balades) nommées « Vosginades ». Notre association a aussi pour but la
préservation et le respect du territoire des Vosges ainsi, nous sensibilisons notre public à travers les évènements que
nous organisons.
Parmi ses projets, « Les Amis de Destination VOSGES » organise son premier Salon de la Photo nommé « Les Vosges
en Images » qui aura lieu les samedi 7 et dimanche 8 Décembre 2019 à l’Espace Lac de Gérardmer. 15 photographes
(dont Joël Couchouron, invité d’honneur) exposeront leurs œuvres ; un débat conférence sur la préservation des forêts
Vosgiennes et du grand tétras (avec la participation de « Tétras Vosges » l’ONF) aura lieu le samedi soir ; Léa Galmiche
animera un atelier de découverte et reconnaissance des empreintes animalières tout au long du week-end ; le dimanche
se tiendra une bourse au matériel photo récent, ancien, argentique.
Nous nous engageons à la non pollution des sites et mettrons en œuvre les moyens nécessaires pour une restitution en
l’état des lieux. Par ailleurs, dans notre démarche de préservation du territoire, nous séparerons les déchets engendrés en
prenant soin de trier ces derniers. Nous utiliserons des assiettes en carton (triées également) ainsi que des verres
réutilisables consignés, qui seront lavés et stockés après l’évènement puis réutilisés par la suite.
Par ailleurs, nous serions honorés d’apposer le logo de la Communauté des Communes des Hautes Vosges sur nos
supports de communication.
Nous sollicitons votre haute bienveillance, par la présente, pour une subvention afin de pouvoir mettre en œuvre ce
projet qui nous tient particulièrement à cœur et qui est indispensable au développement de notre association et de notre
cause.
À toutes fins utiles, nous vous adressons en pièce jointe le descriptif détaillé de notre projet. Nous restons à votre
entière disposition pour tout rendez-vous que vous jugeriez nécessaire à l’étude de notre demande.
Vous remerciant par avance de l’intérêt que vous porterez à notre sollicitation, et dans cette attente, nous vous prions
d’agréer, Monsieur Le Président de la Communauté de Communes des Hautes-Vosges, l’expression de nos
respectueuses salutations.
Claudel Mélaine,
Trésorière
Association loi 1901 numéro SIRET 84814292300012, numéro RNA W883005594, enregistrée à la sous-préfecture de
Saint-Dié-Des-Vosges

Gérardmer | Internet « À Destination Vosges, tout est
dans le partage »
c.vosgesmatin.fr/edition-de-remiremont/2019/10/11/a-destination-vosges-tout-est-dans-le-partage

Melaine Claudel et Laurence Fournel ont fondé Destination Vosges. Une communauté qui
croit de mois en mois. Photo VM /Philippe CUNY
Tout est né dans un chalet. Celui de Laurence Fournel, une propriétaire qui a toujours aimé
accueillir avec attention « ses » vacanciers. Des touristes toujours avides de conseils, de bons
plans, de lieux insolites à découvrir. C’est ainsi qu’est né « Destination Vosges », un compte
ouvert sur Facebook. « L’objectif était de faire découvrir les Vosges autrement », explique
Laurence Fournel.
Ouvert en mars 2018, le groupe compte désormais plus de 8 500 membres. Un joli succès
d’autant que ce dernier croît chaque semaine d’une centaine de personnes. Parmi les
contributeurs, figurent des amis de la photo, « des ambassadeurs des Vosges » qui
partagent de jolis levers de soleil, des images de chamois sur les crêtes ou encore des lieux
de découverte insolites. Des illustrations que nombre de Vosgiens, mais aussi de personnes
vivant au Luxembourg, en Belgique, ainsi que des « expatriés » des Vosges apprécient et
partagent. « Nous comptons également des personnes âgées qui ne se déplacent plus »,
témoigne la Géromoise, ravie du succès de son compte. « Nous ne sommes pas encore
considérées comme des influenceuses, mais il est vrai que nous sommes désormais
sollicitées par des établissements », témoigne Laurence Fournel.
Mais la virtualité d’internet a ses limites. Rapidement, des amitiés se sont créées.

Une bourse au matériel photo en décembre
« Nous avions envie de nous rencontrer dans le vrai », explique Laurence Fournel. C’est ainsi
que sont nées les « Vosginades ». Des journées, des week-ends organisés dans des lieux
pittoresques, sortant des grands standards touristiques vosgiens. Dans la convivialité, au
grand air. Des rassemblements que Destinations Vosges ne saurait monétiser. « Tout est
gratuit à Destination Vosges, tout est dans le partage », révèle la créatrice du site.

Mais la volonté est de sortir toujours un peu plus de la virtualité. La prochaine étape, sera
l’organisation d’un salon de la photo. Ce sera les 7 et 8 décembre prochains à l’Espace Lac. Le
week-end comprendra une exposition intitulée « Les Vosges en images », des animations, des
conférences, mais aussi une bourse au matériel photo. Comme toujours, au sein de cette
noble entreprise, rien ne sera demandé aux participants. Les vendeurs sont invités toutefois à
s’inscrire auprès de Melaine Claudel au 07 77 89 79 68, ou par mail à
destinationvosges@yahoo.fr.
Une cagnotte Leetchi ouverte pour Destination Vosges
Organiser un salon occasionne des frais. Aussi Laurence Fournel a-t-elle décidé de créer une
association intitulée « Les Amis de Destination Vosges » qui a pour objectif de faire « découvrir
les Vosges à un public le plus large soit il, en sensibilisant les randonneurs, les vacanciers, les
habitants sur la fragilité de cette nature, de ces lieux et de ses habitants. » Pour aider au
financement de l’association, une cagnotte Leetchi est accessible sur internet :
www.leetchi.com/c/destination-vosges
Philippe CUNY

GERARDMER Une cagnotte Leetchi ouverte pour
Destination Vosges

c.vosgesmatin.fr/edition-de-remiremont/2019/10/11/une-cagnotte-leetchi-ouverte-pour-destination-

La cagnotte a été lancée sur le site Leetchi. Photo DR
Parce qu'elle a vraiment besoin d'une salle - un QG - pour mener à bien les actions de
Destinations Vosges, Laurence Fournel a décidé de créer une association intitulée « Les
Amis de Destination Vosges » qui a pour objectif de faire « découvrir les Vosges à un public
le plus large soit-il, en sensibilisant les randonneurs, les vacanciers, les habitants sur la
fragilité de cette nature, de ces lieux et de ses habitants. » Pour aider au financement de
l’association, une cagnotte Leetchi est accessible sur internet :
www.leetchi.com/c/destination-vosges

