
Partez à la découverte de Mirecourt et ses environs  
durant tout l’été 

#Animations#Animations#Animations   

MirecourtMirecourtMirecourt   

01/07 Fête de la bière et des brasseurs 

08/07 Music-hall 1001 étoiles au village 1900,  

Matinale paysanne 

15/07 Les noces 

22/07 Certificat d’études, Animation de tonnellerie 

29/07 La ferme et ses traditions 

05/08 Guinguette au bord de l’eau 

12/08 La lessive 

19/08 Les noces 

26/08 La France d’ailleurs au temps des colonies, Marche gourmande 

02/09 Repas des chefs et concours de soupe 

09/09 Cochon grillé et les scieurs de long 

16/09 Journée du patrimoine: regroupement entre le village 1900 et les 

musées de Mirecourt avec transport en rétro mobiles 

23/09 Jeu de rôles et énigmes 

29/09, 30/09 La foire vosgienne des brocanteurs (37ème)  

Modalités et réservation :  
Visite libre - Entrée payante 
www.xaronvalvillage1900.fr 

 

Ne partez pas sans visiter nos sites touristiques : 
 

Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises  
 www.musee-lutherie-mirecourt.fr 
Tous les jours, visite libre du musée.  

Du mardi au dimanche, visite commentée de l’atelier du musée à 14h, 15h30 et 17h 
 

Maison de la musique mécanique et de la dentelle  
www.musique-mecanique-mirecourt.fr 

Du mardi au dimanche, visite guidée à 14h et 17h 
 

Ecomusée vosgien de la brasserie de Ville-sur-Illon  
03 29 36 58 05 - Du mardi au dimanche, visite guidée à 15h et 16h30 

Village 1900 à  
Xaronval 

Office de Tourisme de Mirecourt et ses environs  

(33)3 29 37 01 01 - 22 rue Chanzy - 88500 Mirecourt   
officetourisme.mirecourt@wanadoo.fr  

www.ot-mirecourt.fr -        Mirecourt Tourisme 

- Xaronval Dimanche 



- Luthier 

Modalités et réservation :  
Office de Tourisme de Mirecourt et 
ses environs  - www.ot-mirecourt.fr 

03/07, 07/08 Découverte de la spiruline et de la 
méthanisation à Rancourt 
10/07, 14/08 Visite du verger pédagogique de 
Juvaincourt avec l’association Hirrus 
17/07 Parcours « Les petites maisons du lundi » à 
Mirecourt 
24/07 Symposium de sculpture : visite de l’exposition  
et rencontre avec les artistes 
21/08 Visite du verger conservatoire de Velotte-et-
Tatignécourt 

Suivez le guide et découvrez les instruments 
du musée. Parcourez le sentier des luthiers. 
Une petite douceur vous est proposée 
avant de terminer votre balade à 
l’atelier du musée.  

Cette visite vous permettra de connaître 
les secrets de l’art du luthier. 
  

02/07, 20/08 Atelier Voinson à Mirecourt 
09/07, 13/08 Atelier Condi à Mirecourt 
16/07, 06/08 Atelier Alberti à Oëlleville 
23/07, 27/08 Atelier Carbonare à Mirecourt 

Le travail du luthier 

L’atelier du musée à 
Mirecourt 

Sculpture 
sur le sentier 

des 3 
fontaines 

entre Villers 
et Mazirot 

Lundi 

- Nature Mardi 

- Musique Mercredi 

14h30 

14h30 

14h30 

Modalités et réservation :  
Office de Tourisme de Mirecourt et ses 
environs  - www.ot-mirecourt.fr 

N’oubliez pas de visiter la 
maison de la musique 
mécanique et de la dentelle pour 
compléter votre journée  

17h00 

 

Modalités et réservation :  
Musée de la lutherie 

www.musee-lutherie-mirecourt.fr 

Modalités et réservation :  
Office de Tourisme de Mirecourt et ses 
environs  - www.ot-mirecourt.fr 

05/07, 02/08 Voie de la 2ème  DB à Madonne-et-Lamerey et Ville-
sur-Illon 
12/07, 23/08 Eglise de Gugney-aux-Aulx 
26/07 Symposium de sculpture : visite de l’exposition et 
rencontre avec les artistes 
09/08 Les hauts de Mattaincourt 
18/07, 01/08 Visite de Poussay (visites exceptionnellement le 
mercredi) 
19/07, 16/08 Basilique et centre historique de Mattaincourt 

Modalités et réservation :  
Office de Tourisme de Mirecourt et ses 
environs  - www.ot-mirecourt.fr 

- Mirecourt 

Modalités et réservation :  
Office de Tourisme de Mirecourt et ses 

environs  - www.ot-mirecourt.fr 

06/07 à 15h00 Dolaincourt au fil de l’eau 
 

03/08 à 17h30 Découverte du patrimoine et de la 
gastronomie de Neufchâteau 
 

27/07, 24/08  à 14h30 Visite de Contrexéville et son 
histoire puis à 16h00 visite de Vittel 

La basilique de 
Mattaincourt 

La source de  
Dolaincourt 

Samedi 
16/06, 21/07, 11/08  L’association des Amis du vieux 
Mirecourt Regain vous dévoilera les faces cachées de 
la capitale de la lutherie.  
 

Lundi 06/08, à l’occasion de la semaine fédérale du 
cyclotourisme, les Amis du vieux Mirecourt Regain 
vous proposent également plusieurs mini-visites. 

La chapelle de la 
Oultre à Mirecourt 

- Patrimoine Jeudi 

- Ouest des Vosges Vendredi 

14h30 

15h00 


