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Pour leur 34ème édition, les Journées du Patrimoine auront une connotation 
particulière, 2018 étant marquée par le Centenaire de la fin de la Première Guerre 
Mondiale nous rappelant ainsi que l’Europe est en mouvement et que la communauté 
d’intérêts et de sentiments qu’elle a créée prend tout son sens autour de notre 
histoire commune et du patrimoine qui en découle.

Nous commémorerons ainsi la fin de ce conflit avec un concert pour la Paix proposé 
par l’Ensemble Sequenza sur le site emblématique de la nécropole de la Fontenelle.
Cette édition des Journées Européennes du Patrimoine sera également placée 
sous le signe du partage : partage des savoirs, partage des connaissances et des 
pratiques autour des équipes de professionnels et de bénévoles sur l’ensemble des 
sites patrimoniaux de l’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges.

Partager c’est également donner et recevoir.

Nous vous proposons ainsi de découvrir au musée Pierre-Noël de Saint-Dié-des-
Vosges, les plus importantes donations que nous avons reçues en 2017 et 2018 
autour notamment des œuvres d’Enrico Campagnola (Donation Brêt-Campagnola) 
et de Marcel Thomas.

Venez nombreux participer aux diverses activités et spectacles proposés afin de 
découvrir votre patrimoine autrement, de manière instructive et ludique !

David Valence
Président de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges
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Ban de Sapt Nécropole de la Fontenelle

Dans le cadre du Centenaire de la fin la Première Guerre Mondiale, la Communauté d’Agglomération 
de Saint-Dié-des-Vosges vous propose un concert en hommage à la Paix intitulé « An Zukunft » 
produit par l’Ensemble Sequenza 9.3 et le chœur de l’Armée française. Au programme de ce 
concert un choix d’œuvres louant l’amour et la paix, l’espérance et la liberté fondamentale autour 
de la messe composée par André Caplet. Site patrimoniale emblématique des combats meurtriers 
de 1915 ayant faits rages sur la ligne de front des Vosges, la nécropole de la Fontenelle, érigée 
en 1920, regroupe près de 1384 corps. Elle est aujourd’hui le point de départ d’un sentier de 
mémoire permettant de découvrir la Grande Guerre dans les Vosges.

CONCERT GRATUIT 
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 À 16H
En cas de pluie, un repli est prévu au sein de l’église de Moyenmoutier.
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MUSÉE DE LA MÉNELLE -  
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
VISITES
Le musée présente une importante collection d’objets militaires des 3 guerres : 1870, 1914-1918 
et 1939-1945. C’est aussi un centre de documentation qui recense le patrimoine militaire de la 
région et propose à la consultation de nombreux documents rares de cette époque.

> SAMEDI : de 14h à 17h

> DIMANCHE : de 9h à 12h et de 14h à 17h

> Durée : 1h à 1h30 / Possibilité de visite libre ou visite guidée SUR DEMANDE à l’arrivée

LA CHAPELOTTE - SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
VISITES
Le Col de la Chapelotte offre une excellente possibilité de découvrir un champ de bataille de 
montagne. Le front s’y est figé début mars 1915 pour près de 50 mois.

> SAMEDI 15 : départ de visite à 14h et à 15h

> DIMANCHE 16 : départ de visite à 10h, 14h et 15h

> Sans réservation préalable

> Le rendez vous pour la visite est le col de la Chapelotte

>  Durée : 2h30 à 3h / Prévoir vêtements et chaussures de marche

SCIERIE DE LA HALLIÈRE -  
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Classée Monument Historique, la scierie hydraulique est un joyau patrimonial vosgien. La scierie de 
la Hallière vous propose une présentation de vieux métiers et une exposition : roue et rouages, 
maquettes sur le travail, transport du bois et fête du miel avec démonstration..
Restauration.

> De 14h à 18h

> Classée Monument Historique, RD 392A entre Celles-sur-Plaine et Allarmont

CELLES-SUR-PLAINEBan de Sapt Nécropole de la Fontenelle
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ÉTIVAL-CLAIREFONTAINE

VISITE GUIDÉE - SAMEDI 15 SEPTEMBRE
Du moulin à l’école : promenade au cœur de Pajailles.

> De 10h à 12h

EXPOSITION
Médiathèque d’Etival : exposition d’ouvrages anciens provenant de l’abbaye d’Etival.

> De 10h à 12h et de 14h à 17h30

> 12 Cour des Moines - 88480 Étival-Clairefontaine

> Tél. : 03 29 41 95 32

VISITE GUIDÉE - DIMANCHE16 SEPTEMBRE
Visite de l’église abbatiale d’Etival, un partage de valeurs.

> À 14h30 (durée 1h30)

> RDV devant l’église

EXPOSITION
Médiathèque d’Etival : exposition d’ouvrages anciens provenant de l’abbaye d’Etival.

> De 14h à 17h

> 12 Cour des Moines - 88480 Étival-Clairefontaine

> Tél. : 03 29 41 95 32

CONCERT À L’ABBAYE SAINT-PIERRE 
D’ÉTIVAL
Découvrez l’exceptionnelle acoustique de l’abbaye d’Etival à l’occasion d’un concert proposé par 
Jean Pierre Hollard.

> À partir de 17h
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CONCERT D’INAUGURATION DE L’ORGUE 
RESTAURÉ PAR CALLINET-JACQUOT
- DIMANCHE16 SEPTEMBRE
Organisé par François MENISSIER, l’église de Fraize accueillera un concert d’inauguration de 
l’orgue restauré par Callinet-Jacquot. Monsieur François MENISSIER est professeur d’orgue au 
Conservatoire de Rouen, titulaire du Grand Orgue de l’église Saint-Nicolas-des-Champs à Paris, et 
membre de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture.

> À 17H

VISITE GUIDÉE
Médiathèque de Fraize : visite libre du bâtiment.

> De 14h à 17h

> 16 rue de l’Église - 88230 Fraize

> Tél. : 03 29 50 48 21

FRAIZE
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VISITE - SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 

VISITE commentée DE L’ÉGLISE
> Samedi 15 : 15h (durée : environ 40 minutes)

> Dimanche 16 : 15h (durée : environ 40 minutes)

> RDV dans l’église

LA HOUSSIÈRE
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VISITE GUIDÉE - SAMEDI 15 SEPTEMBRE 

Visite guidée de l’abbaye Saint-Hydulphe 
de Moyenmoutier - Organisée par l’Office de Tourisme

> À 14h30 

> RDV entrée côté Poste 

MOYENMOUTIER
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SENONES

VISITE GUIDÉE - SAMEDI 15 SEPTEMBRE 

Abbaye princière - Organisée par l’Office de Tourisme

> À 16h30 

> RDV devant l’Office de Tourisme

EXPOSITION 
Médiathèque de Senones : exposition de photos et documents anciens et présentation de 
courts-métrages réalisés par des enfants avec «Scène 2», sur l’abbaye de Senones. 

> De 14h à 17h

> 6 Place Clémenceau 88210 Senones

> Tél. : 03 29 57 67 87

 VISITE GUIDÉE - DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 

Abbaye de SENONES - Organisée par l’Office de Tourisme

> À 10h

>  RDV devant l’Office de Tourisme

EXPOSITION
Médiathèque de Senones : exposition de photos et documents anciens et présentation de 
courts-métrages réalisés par des enfants avec «Scène 2», sur l’abbaye de Senones.

> De 14h à 17h

> 6 Place Clémenceau 88210 Senones

> Tél. : 03 29 57 67 87
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RAON L’ÉTAPE

VISITE LIBRE - SAMEDI 15 SEPTEMBRE 

PORTES OUVERTES AU CONSERVATOIRE 
DE MINÉRALOGIE
Rendez-vous à la rue Clémenceau cour de la Bibliothèque pour découvrir le Conservatoire de 

minéralogie et son immense collection de minéraux de la région et du monde entier. 

> De14h à 17h 

>  Rue Clémenceau cour de la Bibliothèque

VISITE GUIDÉE
Visite commentée de l’Eglise de la Nativité-de-la-Vierge à Raon-lès-Leau. 

> À 14h

VISITE GUIDÉE AU GRÉ DES FONTAINES-
par le Cercle d’Histoire Louis-Sadoul
A travers un circuit de deux heures, le Cercle d’Histoire Louis-Sadoul vous fait découvrir les fon-
taines classées Monument Historique de Raon l’Etape.

> À 15h (durée 2h)

> Départ du circuit de l’Office de Tourisme quai de la Victoire
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VISITE GUIDÉE - DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

AU GRÉ DES FONTAINES - par lle Cercle d’Histoire Louis-Sadoul
Découverte des fontaines classées Monument Historique de Raon l’Etape.

> À 10h (durée 2h) 

> Départ du circuit de l’Office de Tourisme quai de la Victoire 

EXPOSITION

EXPOSITION FLOTTAGE DU BOIS - 
par le Cercle d’Histoire Louis-Sadoul
Classés Monument Historique, ces tableaux représentent le travail et le commerce du bois, et le 
flottage au XVIIIe siècle dans les Vosges et en Lorraine. Le Cercle d’Histoire Louis-Sadoul vous 
présentera ce véritable trésor au cours d’une visite guidée.
> Visite commentée à 15h (durée 2h) 

> RDV à la mairie de Raon l’Etape 27, rue Jules Ferry 

raon l’étape
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 VISITE LIBRE - SAMEDI 15 SEPTEMBRE 

LA CHAPELLE DE RAVES - Organisée par la mairie

> Ouverte au public de 10h à 18h

RAVES
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ECOMUSÉE DE LA SOYOTTE - SAMEDI 15 SEPTEMBRE 

ANIMATIONS
Animations les veillées d’Antan : épinette, contes, anciens jeux, fabrication de gaufres au feu 
de bois.

> À partir de 14h

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 

VISITES GUIDÉES
> De 15h à 17h

> Tarif unique 5€ avec collation 

> Réservations au 03.29.56.68.89 

Sainte-marguerite
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MÉDIATHÈQUE - VENDREDI 14 SEPTEMBRE 

CONFÉRENCE 
De Saint-Dié-des-Vosges à l’Egypte : la symbolique des chapiteaux de la cathédrale de Saint-Dié 
à travers la description de l’Egypte par Benoît Larger.

> À 18H30 (durée 1h)

> Pas d’inscription préalable

MÉDIATHÈQUE - SAMEDI 15 SEPTEMBRE 

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 !. 

 >  Un départ toutes les heures de 14h à 17h (durée 30 à 40 minutes.) 

> Pas d’inscription préalable       

PAT’ DATING : 15 MINUTES POUR 
DÉCOUVRIR UN DOCUMENT D’EXCEPTION ! 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la Médiathèque Victor-Hugo vous propose de décou-
vrir 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 !

> À partir de 15h (durée  15 minutes)

> Pas d’inscription préalable

Saint-dié-des-vosges
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VISITE LIBRE 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.
> De 10h à 18h
> Visite libre (s’adresser à l’accueil de la médiathèque)

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
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VISITES GUIDÉES - SAMEDI 15 SEPTEMBRE
Visite à thème
> 10h30 : les peintures murales de la cathédrale
> 16h30 : les chapiteaux de la cathédrale

Visite guidée de l’ensemble cathédral 
> Entre 14h et 18h
> Un départ toutes les heures de14h à 18h 

Visite guidée musicale de l’ensemble 
cathédral - Organisée par l’Office de Tourisme
Venez découvrir ou redécouvrir l’ensemble cathédral de Saint-Dié-des-Vosges à travers des 
musiques et des chants irlandais.
 > À 18h

VISITES GUIDÉES - DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

Visite guidée de l’ensemble cathédral 
> Entre 14h et 18h
> Un départ toutes les heures de 14h à 18h

Saint-dié-des-vosges
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MUSÉE PIERRE-NOËL - SAMEDI 15 SEPTEMBRE

STUDIO PHOTO LA PROVIDENCE
Des élèves du lycée La Providence inviteront le public dans la salle de classe reconstituée du 
musée Pierre-Noël pour une séance photo durant laquelle tout un chacun pourra raviver et 
partager ses souvenirs d’écoliers.
> De 15h à 18h

spectacle  
"la grande cuisine du petit léon"
La compagnie «La Baguette» proposera aux familles un spectacle sensoriel des plus alléchants ! 
« Venez cuisiner pour de vrai avec un petit chef trois étoiles, découvrir que LES LÉGUMES SONT 
DES SUPERS HÉROS, et sentir des herbes aromatiques en direct ».

Cette représentation est programmée dans le cadre de l’exposition temporaire « Parcours d’une 
vie d’artiste : Enrico Campagnola (1911 - 1984) », en lien avec les multiples natures mortes de 
l’artiste peintre et sculpteur.
> À14h30 (durée 50min)
> À partir de 4 ans

Visite et atelier jeune public  
« histoire de portrait »
Au cœur de l’exposition temporaire « Parcours d’une vie d’artiste : Enrico Campagnola  (1911 - 
1984) », les enfants seront sensibilisés à la notion de « donation muséale » tout en découvrant 
les multiples portraits crées par l’artiste. A leur tour, ils pourront réaliser le portrait de leur choix, 
sur des silhouettes à échelle humaine !
> De 16h à 17h30
> Dans la limite des places disponibles, 20 enfants maximum
> À partir de 6 ans

Saint-dié-des-vosges
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CAFÉ RENCONTRE «C’EST QUOI UNE DONATION ?»
En compagnie du céramiste Marcel Thomas, le public découvrira une série d’œuvres nées de sa 
technique du « cailloutage » et ainsi, la dernière acquisition faite par le musée à l’été 2018.
> À 16H

RÉ-ACCROCHAGE PARTICIPATIF
Plusieurs œuvres de la collection Beaux-arts ont rejoint les réserves pour laisser place à quelques 
dessins, lithographies et peintures. Afin d’achever ce ré-accrochage, le musée présentera aux 
visiteurs une sélection d’œuvres potentielles pour qu’ils puissent partager leurs avis et leurs 
ressentis, et ainsi participer concrètement à des choix muséaux.
> De 15h à 18h

EXPOSITION pARCOURS D’UNE VIE D’ARTISTE : 
ENRICO CAMPAGNOLA (1911-1984) 
Cette exposition rétrospective permet de retracer la vie et le travail de cet artiste dont le 
parcours traverse nombre de courants artistiques du XXème siècle.

Un espace jeune public « L’atelier d’artiste dans tous les sens » emmène les jeunes visiteurs et 
leur famille dans l’univers de l’artiste peintre, mêlant natures mortes, paysages et portraits.
> De 14h à 18h

EXPOSITION « L’ART DU PARTAGE »
Les dernières acquisitions faites par le musée en 2017 et 2018 seront présentées pour révéler 
l’enrichissement des collections avec des œuvres aux histoires et techniques multiples.
> Tout le week-end

Saint-dié-des-vosges
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TAINTRUX

VISITE - DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 

Visite de l’église et la présentation de l’orgue par l’Association AROT (Association pour le Rayon-
nement des Orgues de Taintrux).
> à 11 h et à 15h (durée 1 h)
> L’église sera ouverte de 10h à 17h
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RENSEIGNEMENTS

Musée
Pierre-Noël

Entrée 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
Kiosque de la Fraternité

88100 Saint-Dié-des-Vosges
03-29-42-22-22




