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Vous serez dans la Plaine des Vosges cet été ?
Vous n'allez pas le regretter…
La communauté de communes Mirecourt
Dompaire vous a préparé un joli programme
pour cet été 2021.
De nombreuses animations diverses et variées
pour tous vous attendent et vous donnent
rendez-vous pour un été sans temps mort !

Vous trouverez toutes les informations dans cette brochure mais également
sur notre nouveau site Internet . Cette année, les inscriptions sont encore
plus simples… Rendez-vous à la fin du livret pour en savoir plus.
SORTEZ VOTRE STYLO, OUVREZ VOTRE AGENDA ET PRÉPAREZ-VOUS
À VIVRE UN BEL ÉTÉ…

ÉDITO

Le territoire s’anime !

Les perspectives et la possibilité de se projeter sont importantes
pour engager une nouvelle dynamique positive dans l’éprouvante
situation sanitaire que nous connaissons depuis plus d’un an.
L’Office de Tourisme, en lien étroit avec la Communauté de Communes de Mirecourt
Dompaire, est pleinement mobilisé avec de nombreux acteurs du territoire pour
proposer un programme d’animations riche et diversifié.
C’est grâce à la qualité de nos installations et des structures présentes sur notre
territoire mais aussi à l’engagement fort de très nombreux bénévoles, que ces
animations vous sont proposées dans une ambiance qui sera assurément dynamique
et conviviale.
Soyez nombreux à y participer et laissez-vous guider par la passion des animateurs et
bénévoles de cette édition 2021. Très bel été à vous !
Joris HURIOT
Vice-président de la Communauté de Communes de Mirecourt Dompaire
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ÉVÉNEMENTS
Médiathèque
Intercommunale
Mirecourt
—

Aux heures d’ouverture de la médiathèque
Médiathèque Intercommunale
11 rue Vuillaume, 88500 Mirecourt
Visite libre/ sans réservation

4 au 18 août

ExpOsition GRafF
Le graffiti a envahi les galeries d’art ces
dernières années et franchit maintenant
les portes de la médiathèque. Après
avoir été controversé et critiqué, le voici
maintenant reconnu. Le street art, dans
sa forme aboutie comme à sa marge,
dérange, interpelle, étonne. Mais surtout,
il se renouvelle continuellement. Venez
le découvrir au travers des œuvres
d’artistes romarimontains.
4 | Évènements

6 juillet au 31 juillet

ExpOsition « à lA
lUeur Du SilEnce »
Le monde des insectes, peuple du
silence, suscite admiration, fascination,
étonnement et passion.
Peut-être s’y cachent elfes,
gnomes, lutins et farfadets...
Partez à la découverte de
cet univers mystérieux et
poétique au travers des
photos macro de l’artiste
Martine Huin.

Cie des jolies
Dim. 11 juillet

Mômes
—

L'effet Papillon
Balade théâtralisée
Dans ce petit monde, dans lequel cher
public, tu pénètres à pas tranquilles,
tout s’entrechoque. Les animaux en ont
gros sur la patate. Pas facile de partager
l’espace avec les 4x4 et le béton. Une
jolie balade pour parler d’écologie c’est
important en costume d’époque, retour
dans le temps assuré, mais tout en
douceur et sans nostalgie !

Départs : 10h / 11h / 15h / 16h / 17h
Gugney-aux-Aulx
dans le centre du village.
Dès 4 ans/ 1h30
Sur réservation

Association Lez'Arts

—
du 6 au 17 juillet / du 7 au 19 août
et du 22 au 31 août
Famille

Estivales Lez'Arts
35 artistes de l’association Lez ’arts
exposent leurs créations : sculptures,
peintures, mosaïques et bien d’autres.
À la Grange à Sons
14 août | 10h-18h
> Démonstration au bord du Madon
Expositions, démonstrations
publiques, ateliers d’initiations pour
une journée de plaisir d'échanges et de
partages avec les artistes.

Mirecourt
Les après-midi
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2 juillet au 4 juillet

Association

50 ANS + 1

L.A.M.E.
—

DE L'ÉCOLE NATIONALE
DE LUTHERIE DE MIRECOURT

Mirecourt, haut lieu de la lutherie française d’où sont originaires
tant de luthiers et archetiers mondialement appréciés.
Pour l’occasion, trois journées exceptionnelles sont organisées :
les professionnels, mais également tous les publics sont invités à
venir à la rencontre du fabuleux métier de luthier.
RENCONTRES
CONCERTS
ÉVÉNEMENTS
EXCEPTIONNELS
EXPOSITIONS
CONFÉRENCES

Information et réservation :
https://www.50ansenl.com

Samedi 3 juillet | 15h30

Histoires DE CANIFS !
A l'occasion des 50 ans
de l'École nationale de lutherie,
le musée de Mirecourt invite les
luthiers et archetiers à participer au
projet "Histoires de canifs" en évoquant
leur outil de prédilection : le canif.
Des histoires à découvrir sous la forme
d'un spectacle.
Les histoires réunies à cette occasion
sont proposées sous la forme d'une
lecture scénarisée, poétique et amusante,
librement adaptée !
Spectacle conçu et réalisé par la comédienne
Lorelyne Foty, le comédien et metteur en scène
Christian Magnani et mis en musique par
Jean-Nicolas Mathieu.

Où ?
6 | Évènements

Cinéma RIO

Des petites histoires individuelles
à déguster tout l'été via les réseaux
sociaux
Une histoire par semaine à partir du
11 juillet 2021 accessible sur la page
facebook du musée :
@museelutheriemirecourt
Des histoires à lire sous la forme d'un
"livre" numérique évolutif.
Livre accessible sur le site Internet du
musée à partir du 2 juillet 2021 :
www.musee-lutherie-mirecourt.fr

Association SCULPTURE ET COMPAGNIE
—
24 juillet au 1er Août I mirecourt

Symposium international de sculpture

"Les Monumentales
Mirecurtiennes"
10 sculpteurs internationaux à l’œuvre
pendant 8 jours sur bois, pierre et métal.
Programme :

Tous les jours de la semaine
10h à 12h30 et 14h à 18h
les sculpteurs en action
1er août : marché d'artisanat d'art
Concerts tous les soirs
de 18h à 20h
Où ?

Cours Stanislas

Plus de renseignements sur
www.tourisme-mirecourt.fr

ANIMATIONS
ADULTES ET
ENFANTS
—
EXPOSITION
D’ŒUVRES À LA
GRANGE À SONS
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2H POUR CHAQUE ANIMATION

Les Maisons
paysannes de France
A la découverte
du patrimoine architectural de
Gircourt-lès-Viéville.
25 juin I 18h : initiation à la peinture à l’ocre.

Sur réservations :
T. 03 29 37 01 01
animations@tourisme-mirecourt.fr
www.tourisme-mirecourt.fr

26 juin I 20h30 : exposition photographique
et la projection-causerie sur l’habitat rural
d’Evaux-et-Ménil, Gircourt-lès-Viéville, Rapey
et Varmonzey.

4
 € pour 4 demi-journées
(1 € le week-end)

27 juin I 10h : Balade découverte de
l’architecture traditionnelle du village

MUSÉE DE MIRECOURT
—

Dès 4 ans | 45 min —

18 juillet | 11h | mirecourt

Concert de
l'ensemble Akadêmia
L'ensemble Akadêmia s’invite à Mirecourt
pour la 2ème édition du Grand Estival.
Akadêmia est un ensemble baroque
instrumental et vocal au projet artistique
singulier, dirigé par Françoise Lasserre. Son
ambition est de faire résonner la musique
ancienne dans le monde contemporain en
faisant résonner entre elles les disciplines
artistiques, les époques et les cultures
extra-européennes.
Où ?

Grange à sons (Cours Stanislas)

8 | Évènements

Sur réservations :
T. 03 29 37 01 01
resamuseemirecourt@gmail.com

ANIMATIONS
ENFANTS

Renseignements et inscriptions
à l’Office du Tourisme
de Mirecourt et ses environs
www.tourisme-mirecourt.fr
et au 03 29 37 01 01

En juillet et en août | Mirecourt

BOUGEZ VOUS !
Jeune et motivé.e ? En juillet et en août,
venez vous initier ou vous perfectionner
au sport de votre choix.

Clubs et associations
sportives
Basket
Athlétisme Vosges
Pays de Mirecourt
Judo
Handball Mirecourt Dompaire
Foot Mirecourt

Renseignements
inscriptions/ tarifs :
loisirsamitiedanse@gmail.com
www.danselad.com

8 à 11 ans | 14h à 15h
Ados de 13 ans à 15 ans | 15h15 à 16h30

7, 8, 9 juillet I DOMPAIRE

Stage danse LAD
L'école de danse de Dompaire vous propose une
initiation à la danse moderne avec son professeur
Julia Blumberg. Nous danserons ensemble en
exploitant les différents espaces et la recherche
de la musicalité dans des chorégraphies.
Où ? Studio de danse
Maison des associations
231, rue du cimetière
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20 JUILLET AU 13 AOÛT

Tarifs A et B

RÉVEILLEZ L'ARTISTE
QUI EST EN VOUS

MUSÉE DE MIRECOURT
—
Où ?

12 quai Lebreuil

10-14 ans | 3h pendant 4 jours —

3 au 6 août | 14h à 17h | Mirecourt

8-12 ans | 3h pendant 4 jours —

20 au 23 juillet | 14h à 17h | Mirecourt

Filmer l'oiseau rare !
Avec Maria Luchankina, artiste
plasticienne, les enfants créent un
vidéo-clip collectif en stop-motion
sur la thématique des oiseaux, en lien
avec les collections de la maison de la
Musique mécanique (serinette, merline,
perroquette). Les enfants réalisent
la marionnette d’un oiseau tout droit
sorti de leur imagination qui évoluera
dans un décor. Au niveau technique, les
enfants combinent réalisation plastique,
enregistrement sonore et vidéo.

La fabric-à-brac
de la musique !
Avec François Klein, artiste plasticien, les
enfants explorent le son et la musicalité
du bruit, mais aussi la matière pour créer
une machine sonore collective à partir
de matériaux de récupération.
Cette machine-instrument
investira le « Jardin du luthier ».

5-8 ans | 3h pendant 4 jours —

27 au 30 juillet | 14h à 17h | Mirecourt

Il était une fois
le son
l'oreille, la main, le jeu
Sous la houlette d’Aurélie Pertusot,
artiste plasticienne et sonore, les enfants
explorent le son en apprivoisant des instruments d’ici et d’ailleurs, en écoutant de la
musique et les bruits de l’environnement…
Ils réalisent aussi des instruments à partir
de matériaux de récupération et des enregistrements sonores !

atelier "hors les murs"
10-14 ans | 3h pendant 4 jours —

10 au 13 août | 14h à 17h | Madecourt

Looper c'est boucler

Menés par Jean-Nicolas Mathieu, musicien, les participants apprennent à se servir
d’un looper, machine qui sert à produire des boucles dans la création musicale. Entre
écoute, exploration de la voix, percussions corporelles et enregistrement des sons
environnants, les participants sont parés pour réaliser une création sonore collective !
Où ?
10 | Animations enfants

À l’atelier de l’Homme debout, 326 Grande rue — MADECOURT

MÉDIATHÈQUE
MIRECOURT
—
Où ?

11 rue Vuillaume

9 JUILLET AU 26 AOÛT

Tarifs A

PARTEZ DANS UN MONDE
FANTASTIQUE

Dès 8 ans | 2h —

9 juillet et 6 août | 10 à 12h

Drôles
de lettrines
Dès 7 ans | 2h —

Dans cet atelier parent-enfant
autour de la calligraphie et
d'enluminures, partez à la
découverte des livres les plus
fabuleux et les plus anciens de la
médiathèque (Moyen Âge au 18e siècle).
La visite sera suivie d’une initiation
sur tablette et d’un atelier créatif pour
fabriquer et décorer son petit carnet.
Inscription pour 1 enfant + 1 adulte

Dès 5 ans | 1h30 —

15 et 29 juillet, 12 et 26 août |
10h à 11h30

23 juillet et 20 août| 10 à 12h

Animaux
fantastiques
Chimères, gorgones, dragons…
Après avoir découvert les monstres
des livres les plus fabuleux et les
plus anciens de la médiathèque
(Moyen Âge au 18e siècle), viens créer
ton animal fantastique. D’abord sur
tablette, avec l’application Fabricabrac,
puis sur un parchemin : tire les dés, et
abracadabra, ta créature tu colleras!

Bonhomme récup
Un bonhomme en objets… Récup’ créative
à la manière de Christian Voltz et de son
univers graphique surprenant ! Laisse
place à ton imagination et viens créer ton
personnage à partir d’objets du quotidien
recyclés et détournés.

11

L'EMPREINTE
26 JUILLET AU 21 AOÛT I DOMPAIRE

cinéma rio

MOTEUR, CA TOURNE
Tarifs A et B
10-17 ans | 1h30 (x5)

26 au 30 juillet | 15h30

L'ATELIER CINEMA
Découverte des métiers du cinéma par
l’intermédiaire de l’écriture, du tournage
et du montage d’un court métrage.
Dès 7 ans | 2h

31 juillet et 21 août | 16h30 à 18h30 |

L'INSTANT CINEMA

PROGRAMMATION DE DEUX FILMS
PAR SEMAINE MINIMUM EN
FONCTION DES SORTIES
MIRECOURT — FAMILLE

Promenade cinématographique autour
de thématiques diverses.
Où ? Pôle culturel de Dompaire, 3 rue Charles
Gérôme — Communauté de communes

Faites vous
des films
au cinéma Rio
Tarifs

> Le port du masque est obligatoire
dans les lieux communs.
> Le cinéma et son personnel suivent
la réglementation sanitaire en vigueur
(jauge adaptée…).
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4€ / -14 ans
5€ / 14-25 ans
7€/ + 25 ans
Carte Multipass et chèques
ZAP acceptés

MÉDIATHÈQUE
dompaire
—
Où ?

Sans réservation
Gratuit

rue de l’huilerie

LE LIVRE
PREND L'AIR
3-10 ans | 1h30 —

8 et 15 juillet | 17 à 18h30
Rendez-vous rue de l’huilerie près
du parcours bosses vélos, avec le
caddie à histoires customisé par
les enfants de la garderie.

MÉDIATHÈQUE
mirecourt
—
Où ?

au bord du Madon

LES JEUX
PRENNENT L'AIR
Enfants seuls de moins de 10 ans
non acceptés | 3h — 15h à 17h

8, 15, 22, 29 juillet
05, 12, 19, 26 août
Tout le monde dehors !
Retrouvez la médiathèque au bord
du Madon pour des jeudis aprèsmidi ludiques. Jeux d’adresse, jeux
de cartes, casse-têtes et lectures
animées, venez vous amuser en
famille.

Animation annulée en cas de pluie.

Sans réservation
Gratuit
Animations enfants | 13

ANIMATIONS

Association

FAMILLE

10 JUILLET AU 28 AOÛT

HIRRUS
—

Tout public | 2h —

28 Août | 21h - 23h | LIEU À DÉFINIR

DEVENEZ SPÉCIALISTE
Nuit DES chauves
DE LA FAUNE ET DE
souris
LA FLORE LOCALE

Dès 5 ans | 2h —

Dans un premier temps : conférence
autour des chauves-souris (mode de vie
et les différentes espèces que l’on peut
rencontrer). Dans un second temps :
écoute et observation des chauves souris
dans le village.

10 Juillet | 9h30 - 11h30 |
pont-sur-madon

Les oiseaux de nos
campagnes
Les oiseaux de nos campagnes : au
travers d’une balade venez découvrir les
oiseaux qui peuplent nos campagnes, nos
villages. Apprenez à les identifier, à les
observer et à les écouter.
Où ?

RDV à la Mairie de Pont sur Madon

Dès 5 ans | 2h —

24 juillet | 10h - 12h | Bouxurulles

extraordinaires
papillons
Découvrez les papillons qui butinent et
pollinisent nos plantes au travers d’une
balade autour du village de Bouxurulles.
Venez apprendre à les reconnaître et à en
savoir un peu plus sur leur mode de vie.
Où ?

14 | Animations famille

RDV à la mairie de Bouxurulles

MÉDIATHÈQUE
mirecourt
—
Où ?

11 rue Vuillaume

10 JUILLET AU 28 AOÛT

DÉVELOPPEZ
VOTRE CRÉATIVITÉ
Dès 15 ans | 2h —

10 et 24 juillet | 14h-16h | Mirecourt

Atelier
macrophotographie
La macrophotographie est un monde
fascinant… Vous voulez vous initier à cette
technique et pratiquer avec les conseils
d’une professionnelle ? Aux côtés de son
exposition visible durant tout le mois de
juillet à la médiathèque, Martine Huin
(artiste photographe) vous propose une
après-midi découverte pour partager le
plaisir de photographier l’invisible à l’œil
nu. Complétez votre animation avec la
visite de l’exposition "À la lueur du Silence".
> Venir avec son appareil photo

Dès 11 ans | 3 x 3h
(inscription aux 3 journées obligatoire)

16, 17, 18 août | 14h-17h | Mirecourt

Stage Graff

Tarifs A et B

Passez des vacances hautes en
couleurs avec la médiathèque ! Pour
les adolescents à partir de 11 ans, ce
stage de 3 jours vous propose une
immersion dans l’univers du Street Art
et une découverte progressive de ses
différentes techniques. Les 3 journées
sont animées par Emsa, artiste graffeur.
Complétez votre animation avec la visite
de l’exposition "Graff”.

Animations famille | 15

Association

Renseignements et inscriptions
à l’Office du Tourisme
de Mirecourt et ses ENVIRONS,
sur www.tourisme-mirecourt.fr
et au 03 29 37 01 01

L'ASTRAGALE
—

Où ?

Place Jules Ferry

mirecourt
7 JUILLET AU 28 AOÛT

À VOUS DE JOUEZ
Sous forme d’un jeu de l’oie ou d’un jeu
de piste, levez les yeux et découvrez et
redécouvrez votre territoire comme
vous ne l’avez jamais vu.
Dès 4 ans | 3h —

18 août | 14h - 17h | Mirecourt

© Émilie Vast

Jeu de l'oie géant

Christophe ALEXANDRE
—
Où ?

Tarifs A et C

Quizz ludique sur la nature,
l’environnement. Venez passer un
moment agréable en famille (enfants,
parents, grand parents). Pas de perdant.

Sans réservation
Gratuit

63 Rue du Grand Ménil

Bainville-aux-Saules
ADO/ADULTE dès 15 ans | 4h —

20 août | 14h |

Création d'un
panneau décoratif
en trompe l'œil.
Réalisation d’un faux marbre entouré d’un
cadre en faux bois mouluré cerné d’un
filet doré (feuille ou peinture). Création
d’une grisaille en relief au centre. Les
participants repartiront avec leur création.
16 | Animations famille

MÉDIATHÈQUE
dompaire
—
Où ?

rue de l’huilerie

Dès 6 ans | 1h30 —

7 juillet au 28 août | inclus aux heures
d’ouverture | Dompaire

Quand Armstrong
part à la recherche
de Thomas
Un Escape Game à la médiathèque
pour toute la famille alliant décodage
de messages, recherche d’indices,
manipulation et observation.

15 JUILLET AU 17 AOÛT

RESSOURCEZ-VOUS

Tarifs A et C

Vous souhaitez vous recentrer sur
vous-même? Et si cela passait par un
retour aux sources, en pleine nature ?
Accompagné d'un professionnel, prenez
du recul et pratiquez de nouvelles
activités.
Dès 5 ans | 2h30 —

31 juillet et 6 août | 6h | Circourt

Aurore
DANS LA NATurE
Pour partager les premiers moments
du jour. Cette balade aux Aurores nous
permettra de profiter du réveil de la
nature en douceur et de commencer la
journée du bon pied.
Où ?

RDV Parking Croix de Virine

15 ans | 3h —

1 août | 9h - 12h | ville-sur-IlLon
er

crayons EN BALADE

Florian Gascht

Dès 7 ans | 2h30 —

6 et 28 août | 19h30 | Circourt

Crépuscule
Partager, percevoir, s’immerger, revivre
avec les habitants nocturnes de la forêt.
Observation de traces et indices, écoute
et observation.
> Utilisation de matériel d’observation
Où ?

Place de la mairie

Dès 5 ans | 6h —

7 et 24 juillet | 9h30-15h30 |
lieu à définir

NAturE ET risques

Possibilité de pique-niquer sur place.

Il n’est pas question de sport extrême
mais simplement de se trouver dans
la nature et d’identifier les éléments
naturels ou pas qui peuvent, nous
soumettre à la prise de risque baies,
insectes, pollution, etc.). Une balade et un
petit tour des bonnes conduites.

Où ?

Prévoir le Pique-nique.

Parcours pédestre simple avec pauses
créatives autour du dessin d’éléments
naturels. Un moment est prévu pour
finaliser votre carnet en fin de matinée et
vous repartez avec.
Ecomusée de La Brasserie
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Renseignements et inscriptions
à l’Office du Tourisme
de Mirecourt et ses ENVIRONS,
sur www.tourisme-mirecourt.fr
et au 03 29 37 01 01.

Florian Gascht
—
Où ?

Office de Tourisme

Dès 5 ans | 3h —

9 juillet et 5 août | 9h | Mirecourt

Atelier tontines
Partager une activité en famille en
découvrant le tressage de tontine. Pour
le jardin, porte-photos ou simplement en
décoration. Un premier pas dans le monde
de la vannerie.
Tarifs A et C

Dès 15 ans | 1h30 —
UNIQUEMENT
À L'OFFICE DE TOURISME,
AU 03 29 37 01 01
OU PAR MAIL
animations@tourismemirecourt.fr ou www.
tourisme-mirecourt.fr

MÉDIATHÈQUE
mirecourt
—

Où ?

11 rue Vuillaume
Tarifs A

Samedis 10, 17, 31 juillet et 7 août
10h à 11h30 | Mirecourt

Atelier relaxation
Amélie Kopf (sophro-relaxologue),
vous invite à participer à ses séances de
relaxation et de sophrologie. Identifier
ses tensions pour mieux les relâcher,
travailler son ancrage, apprendre à lâcher
prise, prendre du recul par rapport aux
événements de la vie : tout un programme
pour se ressourcer pendant l’été.
Apporter un coussin et une petite couverture.

18 | Animations famille

11 JUILLET AU 20 AOÛT

ALLEZ A LA
RENCONTRE
DES PRODUCTEURS
LOCAUX Tarif A et B
Spirul'in Vosges
—

Tout Public | 2h — 25 août | 16h |

Gircourt-lès-Viéville

visite de la chèvre'rit
Profiter d’une visite de la chèvre’rit
pour vous initier à la traite et à la
fabrication de fromage, sur les conseils
d’Eric Bogard, producteur vosgien. Un
moment convivial et ludique en plein air.
Où ?

Route de Avillers

Tout Public | 1h —

Où ?

89 rue de l’âtre |

rancourt

Dès 8 ans |1h30 —

22 juillet et 4 août | 14h

visite spiruline
et méthanisation
Cette micro algue d’eau douce
particulièrement riche en vitamines,
fer et minéraux n’aura plus de secret
pour vous. Un aparté alliant bien-être
et économie circulaire.

Tous les mardis en juillet et août
| 20h15 | Harol

vISITE DE LA FErME
DU BœUF À LA RUE
Laissez-vous guider par Valérie Legrand
jusqu’au troupeau de bovins. Une balade
en toute simplicité autour de la nature et
des animaux.
Où ?

Ferme du Boeuf, rue de la carrière
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9 JUILLET AU 29 AOÛT

VOYAGEZ DANS LE TEMPS

Tarifs A et B

Visitez les lieux emblématiques de la communauté de communes Mirecourt Dompaire,
initiez-vous à la dentelle, visitez le patrimoine historique ou encore déchiffrez des
énigmes pour vous évader. Professionnels et bénévoles vous accueillent pour partager
leur savoir-faire et vous immerger dans l’histoire locale .

Amis du Vieux
Mirecourt Regain
—

Mattaincourt Histoire
et Patrimoine
—

Tout Public | 2h —

17 juillet et 21 août | 15h | Mirecourt

visite historique
de la ville de
Mirecourt
Une balade culturelle vous racontant
le patrimoine architectural, historique,
archéologique, artisanal et artistique du
berceau de la lutherie. L’association "Les
amis du vieux Mirecourt Regain" vous fait
découvrir la ville ancienne et son histoire.
Où ?

Tout Public | 2h30 —

22 juillet et 19 août | 16h | Mattaincourt

visite du Centre
Historique et
basilique
Découvrez l’histoire et le patrimoine
de Mattaincourt, du Moyen Âge au
XIXe siècle.
Où ?

Devant la Basilique

Sous les Halles, rue Chanzy

Association

L'ASTRAGALE
—

Dès 10 ans | 2h30 —

mardi 17 août | 9h15 | Mirecourt

Les petites maisons du lundi
Laissez- vous guider par le club de randonnée l’Astragale
dans un parcours urbain et admirez les maisons du lundi,
témoins du passé luthier de Mirecourt. Les familles de
luthiers y venaient fêter le « Saint Lundi » lors de leur
jour de congé hebdomadaire. Chaussures de marche et
bouteille d’eau recommandées.
Où ?

20 | Animations famille

RdV à l’Office de Tourisme

Association Pour le souvenir
de la bataille de Dompaire
—

Tout public | journée

24 juillet et 28 août | 9h | Dompaire

Sur les pas
de la 2ème DB
Association Mattaincourt

Histoire et Patrimoine
—

Tout Public | 2h —

13 juillet et 5 août | 17h | Mattaincourt

Départ à 9h depuis le monument Leclerc,
repas pique nique et visite à l'église de
Laviéville de Dompaire de 12h à 13h30.
Puis départ vers Ville-sur-Illon pour visite
du relais mémoire à 14h et du reste de la
commune (char champagne…).
Le relais mémoire restera ouvert ensuite

Les Hauts de
Mattaincourt

Les héros du passé
—

Au cœur des vignes, Mattaincourt vous
livre ses secrets en prenant un peu de
hauteur : chapelle ronde, fours à chaux...

10 juillet et 14 août
10h/10h45/11h30/13h30/
14h15/15h/15 h 45/16h30 | Dompaire

> Prévoir des chaussures de marche
.

Escape Game
Historique

FAMILLE dès 8 ans | 1h30 —

21 juillet et 8 août | 15h | Mattaincourt

Jeu de piste
En famille, levez les yeux et cherchez les
détails qui vous permettront d’arriver au
bout de ce jeu de piste autour de l’histoire
et du patrimoine de Mattaincourt.
Où ?

Devant la Basilique

Dès 8 ans | 30min (la partie) —

Nous sommes en 1940 dans une
casemate sur la ligne Maginot et les
Allemands vous ont fait prisonnier... Vous
aurez 30 minutes pour vous évader avec
les officiers sans vous faire attraper.
Venir 10 min avant la partie.
Où ? Dans les caves de la Communauté de
communes, 3 rue Charles Gérôme
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5 JUILLET AU 25 AOÛT

Tarifs A et B

PARTAGEZ
UN SAVOIR FAIRE

Association Renouveau et
Promotion de la Dentelle
de Mirecourt
—
Dès 8 ans | 2h

Dès 8 ans | journée

17 juillet et 21 août | Mirecourt

visite et initiation
a la dentelle
A Mirecourt
Le matin, les dentellières de Mirecourt
vous présentent leur nouvelle exposition
de dentelle aux fuseaux. Vous assisterez
à une démonstration de ce savoir-faire…
un héritage précieux. Retrouvons-nous
au bord du Madon pour un repas tiré
du sac. L’après-midi, les dentellières
mettent leur savoir-faire traditionnel à
votre disposition. Venez vous initier à ce
métier d’art via un cours personnalisé
et repartez avec votre création chic et
étonnante.
• 10h Visite de la Maison de la Dentelle
démonstration des dentellières.
Possibilité de pique niquer ensemble sur les
bords du Madon
• 14h initiation à la dentelle à la Villa Mougenot
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7 juillet et 25 août | 14h | dompaire

initiation A
LA DENTELLE
A dompaire
Les dentellières mettent leur savoir-faire
traditionnel à votre disposition. Venez
vous initier à ce métier d’art via un cours
personnalisé et repartez avec votre
création chic et étonnante.
Où ?

Médiathèque de Dompaire

Tout Public | 1h

19 juillet et 9 août | 14h | Mirecourt

Atelier de lutherie
jean-Claude Condi
Découvrez l’histoire et la conception
de la Nyckelharpa (vièle à archet
scandinave) et visitez l’atelier de
lutherie de Jean-Claude Condi.
Où ?

4 rue Sainte Cécile Tout public

Tout public | 1h30

26 juillet et 2 août
| 10h / 14h et 16h | Mirecourt

atelier d'archeterie
roch petitdemange

12 juillet et 16 août | 14h30 |
Mirecourt

Roch Petitdemange, archetier à

atelier de lutherie
jean-pierre
voinson

Où ? 314 chemin Le Breuil,
sentier des Récollets

Mirecourt, vous fera découvrir l’univers
de l’archeterie. Venez découvrir les
étapes de la manufacture d’un archet.

Jean-Pierre Voinson, luthier à
Mirecourt, vous ouvre les portes
de son atelier. Venez découvrir les
différentes étapes de la confection
d’un violon et d’un violoncelle, dans
une ambiance calme et moderne.
Où ?

13 rue Chanzy

À partir de 7 ans | 1h30
Tout public | 1h30

30 juillet et 8 août | 10h | Begnecourt

5 juillet | 14h et 16h | Mirecourt

atelier d'ébénisterie
patrice claisse

atelier de lutherie
yves-antoine
gachet
Yves-Antoine Gachet vous invite à
visiter son atelier entre modernité
et tradition du bois. Découvrez
la création et la fabrication des
instruments du quatuor dans une
ambiance conviviale.

Venez découvrir l'atelier ainsi que les
créations de Patrice Claisse : ébéniste,
sculpteur et tourneur sur bois, installé
sur le secteur de Mirecourt
depuis 20 ans… L'artisan vous
accueille dans une ambiance
chaleureuse et vous dévoile
les différentes techniques
de son art.

Où ?

Où ?

321 rue Émile Ouchard

3 route de Mirecourt
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Tout public | 1 x 1h30

20 juillet | 14h à 15h30 | Xaronval

village 1900
Visite du Village et atelier

Association Les

Amis
du Valamont
—

24 | Mirecout-Dompaire en liberté

Les Amis du Valamont vous
accompagnent, en immersion, au sein
du village 1900 afin de vous conter la
belle époque ! Des ateliers participatifs
de savoir-faire ancestraux à la campagne
avant l'arrivée des machines vous sont
proposés. Une expérience ludique pour
les petits et une visite animée du village
pour les plus grands ! Ateliers divers :
fabrication du pain ou du beurre, tissage
de la laine, travail du bois et visite
de la ferme !

MIRECOURT
DOMPAIRE
EN LIBERTÉ

Jeux de piste

randonnées
Du simple promeneur en quête de
détente au marcheur aguerri, chacun
trouve son bonheur sur le territoire. Plus
de 200 km de sentiers de randonnée
balisés par les clubs de randonnée FFR
et Club Vosgien. Téléchargez l’ensemble
des sentiers de randonnée sur
www.tourisme-mirecourt.fr

Vous êtes en couple, en famille, vous
aimez vous divertir tout en découvrant le
patrimoine local ? Nos jeux de piste sont
fait pour vous. En téléchargement sur
www.tourisme-mirecourt.fr
ou en vente à l’Office de tourisme
de Mirecourt et ses environs.
Dès 14 ans | 2h

11 et 18 juillet | 9h30 | Mirecourt

Découverte de la
marche nordique
La marche nordique est une pratique
de marche dynamique en pleine nature.
Elle allie de manière idéale un travail
d’endurance accessible à tous,la marche,
et un renforcement musculaire de
l’ensemble du corps.

Vous pratiquez la randonnée chez
vous ou vous aimez la marche et vous
voulez rejoindre un club le temps de
vos vacances ? Rendez-vous sur le blog
du Club Vosgien Dompaire la Gitte pour
connaître les sorties, la date et le point
de rendez-vous !
http://cvdelagitte.over-blog.com

Où ? Stade de Mirecourt, avenue Gambetta
Sur réservation

Geocaching

Découverte
de l'athlétisme

Initiez-vous gratuitement au Geocaching
avec l’application Adventure Lab et
découvrez la capitale de la lutherie et de
l’archèterie françaises. Vous êtes expert
et habitué de l’application Geocaching,
découvrez un grand parcours au cœur de
Mirecourt.

Dès 12 ans | 1h30

1, 8, 15 et 22 août | 10h | Mirecourt

Venez découvrir toutes les disciplines de
l'athlétisme : les courses, les sauts, les
lancers et le gainage. Pour tous les âges
et tous les goûts !
Où ?

Stade de Mirecourt, avenue Gambetta

Sur réservation
Mirecout-Dompaire en liberté | 25

LES MARCHÉS
DU TERROIR
2e et 4e samedi du mois | 9h à 12h |

Bouxurulles
Le marché du terroir de Bouxurulles
(entre Charmes et Mirecourt) propose
une large gamme de produits locaux et
du terroir. Des producteurs de miels, de
pains, de farine, de fruits et légumes,
de viandes, de fromages ou encore des
artistes vous proposent leurs produits
frais et leurs créations. Retrouvez des
produits authentiques et de saison en
circuit court !
De nombreux produits locaux se
retrouvent sur les étals des marchés et
chez des producteurs exigeants sur la
qualité de leurs produits.
Où ? Rendez-vous sur le parking de
Boux’Fleurs.

Tous les samedis | 8h à 13h |

Marché de
Mirecourt
Retrouvez le Marché de Mirecourt
tous les samedis.
Où ?

Rendez vous place Jeanne-d’Arc
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1e et 3e samedi de mois | 8h30 à 12h |

Mattaincourt
Des producteurs locaux des Vosges et
de Meurthe-et-Moselle proposent en
vente directe leurs viandes, charcuterie,
légumes, fromages, fruits, miels et
confitures…
L’occasion de passer un moment de
partage, de participer à l’économie
locale et de valoriser les producteurs
locaux. Venez profitez du savoir faire des
producteurs locaux qui sauront vous
conseiller dans une ambiance conviviale.
Où ?

Halle Parpignan

Marchés du Terroir sur l'île
en juillet !
Producteurs et artisans seront,
exceptionnellement, présents sur l’île les
samedis 3 et 17 juillet de 8h30 à 12h
(accès parking derrière La Poste).
Présence de véhicules de collection
le samedi 3 juillet et « Les peintres
installent leur chevalet » le samedi
17 juillet.
En cas de conditions climatiques défavorables
le marché aura lieu à la halle Parpignan et les
animations seront annulées.
Pour les mois suivants, le marché aura lieu à la
halle Parpignan, rue du Général Leclerc, toujours
les 1er et 3e samedis de chaque mois.

SITES
TOURIS—
TIQUES
musée de mirecourt

Au Musée
de la Lutherie et
de l'archèterie
C’est à Mirecourt que se sont forgées et
transmises, à partir du XVIIe siècle, les
traditions lorraines puis françaises de
lutherie et d'archeterie. Cet été, les visites
au musée nous racontent cette histoire
locale qui a rayonné internationalement.
Le Musée de Mirecourt vous propose un
parcours de visites à travers la musique
et la facture instrumentale, entre voyages
musicaux, explications autour de l’établi
du luthier et visites festives.
À partir de l’exposition « Voyages », le Musée de
Mirecourt propose différentes visites.

À la maison de la
musique mécanique
La Maison de la Musique Mécanique
vous propose un voyage dans le temps,
la musique et les techniques, au son des
orgues, des pianos mécaniques et des
orchestrions.
Visites guidées | Été 2021
— "Musique festive" vous emporte de
Mirecourt à Anvers, des musiques de salon
à la fête foraine jusqu’au bal à 11h, 14h,
15h30 du mardi au samedi. Dimanches
et jours fériés 14h, 15h30

Juillet-août | du mardi au samedi

10h-12h :
— musée de la Lutherie et de l’Archèterie :
« Voyages »
(visite libre de l’exposition).
11h-12h :
— maison de la Musique mécanique :
« Musiques festives » (visite guidée).
14h-15h :
— musée de la Lutherie et de l’Archèterie :
« Invitation au voyage » (visite guidée).
— maison de la Musique mécanique :
« Musiques festives » (visite guidée).
14h-15h et 15h30-16h30 :
— musée de la Lutherie et de l’Archèterie :
« Autour de l’établi : la fabrication du violon »
(visite guidée) à l'atelier du musée
— maison de la Musique mécanique :
« Musiques festives » (visite guidée).
15h30-18h :
— musée de la Lutherie et de l’Archèterie :
« Voyages » visite libre de l'exposition
17h-18h :
— musée de la Lutherie et de l’Archèterie :
« Histoire de l'Atelier Gérome » à l'atelier
du musée.

Juillet-août | le dimanche
14h-15h :
— musée de la Lutherie et de l’Archèterie :
« Voyage en famille »
(visite guidée dès 4 ans).
— maison de la Musique mécanique :
« Musiques festives » (visite guidée).
14h-15h et 15h30-16h30 :
— musée de la Lutherie et de l’Archèterie :
« Autour de l’établi : la fabrication du violon »
(visite guidée) à l'atelier du musée
— maison de la Musique mécanique :
« Musiques festives » (visite guidée).
15h30-18h :
— musée de la Lutherie et de l’Archèterie :
« Voyages » visite libre de l'exposition
17h-18h :
— musée de la Lutherie et de l’Archèterie :
« Histoire de l'Atelier Gérome » à l'atelier
du musée.
24 rue Chanzy (pour les médiations
Où ?
du musée de Mirecourt – maison de la
Musique mécanique).
Sites touristiques | 27

ville-sur-Illon

Xaronval

Écomusée Vosgien
de la Brasserie

Village 1900

Venez découvrir les techniques de la
fabrication de la bière durant la première
moitié du XXe siècle au Musée vosgien de
la brasserie de Ville-sur-Illon, un témoin
de l’architecture industrielle vosgienne.

Horaires
d’ouverture
du mardi au
dimanche :
14h30 – 18h
Horaires visites
guidées : 15h et
16h30
Visite
supplémentaire :
17h30 le dimanche
Réservation
recommandée

Plein 5 €
Réduit 4 €
Endant 4 €
Gratuit - de 14 ans

Nouveauté 2021 :
les dimanches 11, 25 juillet
et 8, 22 août visite guidée à 10h

28 | Sites touristiques

À partir du 5 juillet, les dimanches,
l’association de passionnés "Les Amis de
Valamont" vous invite à faire un saut dans le
passé et à revivre le XXe siècle comme si vous
y étiez à travers ce qui s’appelle "Le Village
1900". Bâtiments anciens, animations et
membres habillés en costume d’époque, retour
dans le temps assuré, mais tout en douceur
et sans nostalgie ! Retrouvez également
tous les dimanches les dentellières pour une
exposition et des démonstrations de dentelle
aux fuseaux.

4 juillet
Les brasseurs à
l’honneur
11 juillet
Les noces en 1900
18 juillet
Les années 60
25 juillet
Fêtes des moissons
1 août
Cochon grillé et
voitures anciennes
8 août
Guinguette au bord
de l’eau
15 août
Les Noces en 1900
22 août
Les pompiers
29 août
Certificat d’études
et récré
5 septembre
La lessive et le
quotidien à la
campagne
12 septembre
Cabaret
19 septembre
Journée du
Patrimoine
26 et 27 septembre
40e Grande Foire des
Brocanteurs

Plein 5 €
Réduit (sur
présentation cartes
partenaires, et tarif
de groupe) 4 €
Gratuit - de 12 ans
Horaires d'ouverture
11h00 - 18h00.
Restauration sur
réservation au
03 29 38 06 27
et sur
www.xaronvalvillage
1900.fr

> Attention :
pas de tarif réduit
pendant La Grande
Foire des Brocanteurs

INFOS PRATIQuES
Conditions de
réservations
+ rappel du
protocole sanitaire
à adopter
La participation aux animations présentes
dans cette brochure se fait uniquement sur
réservation auprès de l’Office de tourisme
de Mirecourt, soit par téléphone au
03 29 37 01 01 , par mail à
animations@tourisme-mirecourt.fr
ou via le site internet de l’Office
www.tourisme-mirecourt.fr
En raison de la crise sanitaire et du faible
nombre de personnes acceptées, afin de
valider votre inscription, veuillez régler vos
visites au maximum 2 jours avant la date
programmée. Nous ne tiendrons compte
d’aucune réservation passé ce délai et les
entrées seront remises en vente.

Tarifs
A = 1 € / B = 5 € / C = 18 €
Le tarif Pass communautaire se fera uniquement
sur présentation de la carte en cours de
validité au moment du règlement. Celui-ci
est nominatif et seuls les résidents du
territoire de la communauté de communes
Mirecourt Dompaire peuvent se le procurer,
sur présentation d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile de moins de 6 mois.

de renseignements
sur www.tourisme-mirecourt.fr
ou 03 29 37 01 01
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CALENDRIER

2021

= Enfants

= Familles

= Événements

Juin 2021
Opération Maisons Paysannes sur 3 communes de la Communauté de Communes
25 juin | 18h | Gircourt-lès-Viéville | Atelier Imitation peinture à l'ocre
25 juin | 20h30 |Gircourt-lès-Viéville | Projection et causerie sur l'habitat rural
25 juin | 10h à 12h | Gircourt-lès-Viéville | Visite du village

Juillet 2021

TOUS LES MARDIS DE JUILLET 20h15 | Harol — VISITE À LA FERME DU BOEUF À LA RUE

Du 6 juillet au 31 juillet | Horaires d’ouverture | EXPO à la lueur du silence (Martine Huin) Médiathèque Mirecourt
Du 7 juillet au 28 août | Horaires d’ouverture | Escape Game Médiathèque Dompaire
Du 7 au 17 juillet | Estivales Lez’arts
14h et 16h
5.07
9h30
7.07
14h
7.07
15h
08.07
17h
8.07
9h
9.07
9H30
10.07
10h – 16h30
10.07
10h
10.07
14h
10.07
9H30
11.07
10h
11.07
14h30
12.07
17h
13.07
10h
15.07
15H
15.07
17h
15.07
10h
17.07
10h
17.07
15h
17.07
9h30
18.07
18.07
14h
19.07
14h
20.07
20 > 23.07 14h
15h
21.07
14h
22.07
15h
22.07
16h
22.07
10h
23.07
9h
24.07
10h
24.07
9h30
24.07
14h
24.07
26.07 10h - 14h - 16h
26 > 30.07 15h30
27 > 30.07 14h
10h
29.07

30

Mirecourt
LIEu À DÉFINIR
Dompaire
Mirecourt
Dompaire
Mirecourt
Pont/Madon
Dompaire
Mirecourt
Mirecourt
Mirecourt
Gugney-aux-Aulx
Mirecourt
Mattaincourt
Mirecourt
Mirecourt
Dompaire
Mirecourt
Mirecourt
Mirecourt
Mirecourt
Mirecourt
Mirecourt
Xaronval
Mirecourt
Mattaincourt
Rancourt
Mirecourt
Mattaincourt
Mirecourt
Dompaire
Bouxurulles
LIEu À DÉFINIR
Mirecourt
Mirecourt
Dompaire
Mirecourt
Mirecourt

Visite d’un atelier de luthier (GACHET)
Nature et Risques
Initiation à la dentelle
Les jeux prennent l’air
Le livre prend l’air
Atelier Création de Tontines
Les oiseaux de nos campagnes
Escape Game Historique
Atelier Relaxation
Atelier Macrophotographie
Découverte de la marche nordique
L ‘effet Papillon (Balade Théâtralisée)
Visite d’un atelier de luthier (Jean Pierre VOINSON)
Balade des Hauts de Mattaincourt
Bonhomme Récup'
Les jeux prennent l’air
Le livre prend l’air
Visite Musée de la dentelle + Initiation à la dentelle
Atelier Relaxation
Visite historique de la ville de Mirecourt
Découverte de la marche nordique
Concert Ensemble Akadêmia
Visite d’un atelier de luthier (Jean Claude CONDI)
Visite Village 1900 et atelier la vie en 1900
Filmer l’oiseau rare
Jeu de piste
Découverte de la Spiruline
Les jeux prennent l’air
Visite centre historique et basilique / Mattaincourt
Animaux Fantastiques
Sur les pas de la 2ème DB
Extraordinaires Papillons
Nature et Risques
Atelier Macrophotographie
Visite d’un atelier de luthier (Roch PETITDEMANGE)
L’ Atelier Cinéma
Il était une fois le son-l’oreille, la main, le jeu
Bonhomme Récup’

23
17
22
13
13
18
14
21
18
15
25
5
23
21
11
13
13
22
18
20
25
8
23
24
10
21
19
13
20
11
21
14
17
15
23
12
10
11

30.07
31.07
31.07
31.07

10h
10h
16H30
6h

Août 2021

Begnécourt
Mirecourt
Dompaire
Circourt

Visite d’un atelier d’ébéniste (Patrice Claisse)
Atelier Relaxation
L’instant Cinéma
Aurore dans la nature

23
18
12
17

TOUS LES MARDIS D'AOÛT 20h15 | Harol — VISITE À LA FERME

Du 4 au 18 août | Horaires d’ouverture | Exposition Graff Médiathèque Mirecourt
Du 7 au 19/08 et du 22 au 31/08 | Estivales Lez’arts
9H
1er.08
10h
1er.08
10h - 14h - 16h
02.08
14h- 17h
03 > 6.08
14h
04.08
9h
05.08
15h
05.08
17h
05.08
6H
06.08
10h
06.08
19H30
06.08
10H
07.08
10h
08.08
10h
08.08
15h
08.08
14h
09.08
10 > 13.08 14H-17H
10H
12.08
15h
12.08
10H
14.08
10h-18h
14.08
10h
15.08
14h30
16.08
16 > 18.08 14h-17h
9H15
17.08
14H
18.08
15h
18.08
16H
19.08
10H
20.08
14h
20.08
10H
21.08
15h
21.08
16h30
21.08
10h
22.08
14H
25.08
16h
25.08
10H
26.08
15h
26.08
9h
28.08
19h30
28.08
21H
28.08

Ville-sur-Illon
Mirecourt
Mirecourt
Mirecourt
Rancourt
Mirecourt
Mirecourt
Mattaincourt
Circourt
Mirecourt
Circourt
Mirecourt
Mirecourt
Begnécourt
Mattaincourt
Mirecourt
Madecourt
Mirecourt
Mirecourt
Dompaire
Mirecourt
Mirecourt
Mirecourt
Mirecourt
Mirecourt
Mirecourt
Mirecourt
Mattaincourt
Mirecourt
Bainville-Aux-Saules
Mirecourt
Mirecourt
Dompaire
Mirecourt
Dompaire
Gircourt-Lès-Viévilles
Mirecourt
Mirecourt
Dompaire
Circourt
LIEu À DÉFINIR

Crayons en Balade
Découverte de l’Athlétisme
Visite d’un atelier de luthier - Roch Petitdemange
La fabric-à-brac de la musique !
Découverte de la Spiruline
Atelier Créations de Tontines
Les jeux prennent l’air
Balade des Hauts de Mattaincourt
Aurore dans la nature
Drôles de lettrines
Crépuscule dans la nature
Atelier relaxation
Découverte de l’athlétisme
Visite d’un atelier d’ébéniste - Patrice Claisse
Jeu de Piste
Visite d’un atelier de luthier - Jean Claude Condi
Looper c’est boucler!
Bonhomme Récup
Les jeux prennent l’air
Escape Game Historique
Démonstration sur les bords du Madon
Découverte de l’athlétisme
Visite d’un atelier de luthier - Jean Pierre Voinson
Stage graff
Les petites maisons du lundi
Jeu de l’oie géant
Les jeux prennent l’air
Visite centre historique et basilique de Mattaincourt
Animaux Fantastiques
Création d’un panneau décoratif en trompe l’oeil
Visite Maison de la Dentelle + Initiation à la dentelle
Visite historique de la ville de Mirecourt
L’instant Cinéma
Découverte de l’ athlétisme
Initiation à la dentelle
Visite de la chèvre rit
Bonhomme Récup’
Les jeux prennent l’air
Sur les pas de la 2ème DB
Crépuscule dans la nature
Nuit des chauve souris

17
25
23
10
19
18
13
21
17
11
17
18
25
23
21
23
10
11
13
21
5
25
23
15
20
16
13
20
11
16
22
20
12
25
22
19
11
13
21
17
14

31

Création laurence fresse / atelier toucantoucan.com

MIRECOURT ET SES ENVIRONS

OFFICE DE TOURISME

22 rue de Chanzy
88500 MIRECOURT
T. 03 29 37 01 01
www.tourisme-mirecourt.fr
animations@tourisme-mirecourt.fr

vers
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