


La forêt en Déodatie
représente 65% du
territoire, soit plus de
90  000  ha. El le est un
véritable atout pour le
Pays de la Déodatie, à la
fois économique,
écologique mais aussi

social , ces trois pil iers fondamentaux du
développement durable.

Cette édition 201 6 de la Semaine de la Forêt
s'attache plus particul ièrement à cet aspect
social . A travers l 'art, la musique, le patrimoine,
l 'histoire, la promenade, la Semaine de la Forêt
vous invite à découvrir ou redécouvrir cette
véritable «  voisine de palier  » que nous cotoyons
tous les jours sans toujours la percevoir, avec
tous les produits qu'el le nous offre et les
bienfaits qu'el le nous rend.

Des activités vous attendent aux quatres coins
du Pays de la Déodatie : jeux, sorties, atel iers,
démonstrations, portes-ouvertes...

Profitez de toutes ces animations gratuites, et
bonne Semaine de la Forêt en Déodatie à tous  !

Guy DROCCHI

Président du Syndicat mixte du
P.E.T.R. du Pays de la Déodatie

Du 1 9 mars au 1 er avril, rendez-vous pour la
3ème Semaine de la Forêt en Déodatie !

Retrouvez le programme officiel sur
le site national de l’opération

www.journee-internationale-des-forets.fr
et sur

www.deodatie.com
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La Journée Internationale des Forêts, le
21 mars, est l ’occasion d’organiser une
multitude de manifestations pour mettre à
l’honneur la forêt, l ’arbre et le bois partout dans
le monde.

Pour la 3ème année, le Pays de la Déodatie porte
localement cette initiative et organise la
Semaine de la Forêt en Déodatie, en
association avec les collectivités et de nombreux
partenaires, pour proposer aux Déodatiens
plusieurs animations et événements, dans
un esprit ludique, éducatif et participatif.

Le thème 201 6 « Forêt, cœur de vie » met
à l'honneur le rôle de la forêt dans notre société
dans les nombreuses activités proposées (sorties,
atel iers, portes-ouvertes…).



La Journée internationale des forêts,
un évènement national soutenu par :

Partenaires

La Semaine de la Forêt en Déodatie
remercie chaleureusement tous les partenaires
locaux qui l'accompagnent dans cet évènement :

Avec le soutien de :

CEPAGRAP, Christophe Toussaint, Association Mets
et Mots sauvages, Cie Irmensul, GaëlVolland,
Christian Schoenher,

ainsi que toutes les collectivités qui le composent

Portes-ouvertes dans
les hauts-fers !

Pour la 2nde année, les hauts-fers de Déodatie
vous ouvrent leurs portes, l 'occasion de

redécouvrir ce patrimoine intimement lié à la
forêt et aux rivières.

I ls vous proposent des activités variées et
étonnantes, profitez-en !

Et pour les gourmands, un goûter de produits
bons et locaux vous y attend.

Pays de la Déodatie
Jul ia CADIC
26, rue d'Amérique
881 00 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Tél : 03.29.56.91 .1 4
Mel : jcadic@deodatie.com

www.deodatie.com

Pays Déodatie Syndicat Mixte

Renseignements et réservations
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Sortie h istorique

Les Gau loi s de nos forêts
Rdv sur le parking de la SVPA de Brouvelieures, à 14h
41 , rue des Forges 88600 BROUVELIEURES
Réservations au 03.29.57.80.69 (30 places)
Tous publics • durée : 3h • parcours : 5 km env
Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo

Dans les forêts longeant la Mortagne, des pierres de
grès tail lées nous indiquent que
les bois furent habités. Était-ce une
commanderie de templiers, un site
de défense, ou une ferme ? Lil ian,
votre guide, vous mène à travers
les arbres et les époques pour
revivre la Déodatie au temps de la
Gaule !

• Sortie guidée suivie d'un
goûter-découverte

Exposition

La forêt des sens
Médiathèque Victor-Hugo

1 1 , rue Saint-Charles 881 00 SAINT-DIE-DES-VOSGES
℡ : 03.29.51 .60.40 • � : www.mediatheque.saint-die.eu

Plonger dans la forêt sans sortir de la vil le, c'est ce que
vous propose cette exposition multi-sensoriel le !

Les photographies accrochent votre regard, les sons de
la forêt appellent votre ouïe, les objets de bois s'invitent

sous votre toucher et titil lent votre odorat.
Et les poèmes complètent la rêverie...

Venez contempler la forêt et aiguiser vos sens
dans ce mil ieu naturel recomposé !

Inauguration le samedi 1 9 mars à 1 7h

• Photographies : travaux du CEPAGRAP
• Sculptures : Jean-Paul Mougeot

• Sons : Marc Namblard
• Poèmes : contributions Le Labo des Histoires

• Mobilier : services techniques de la
Vil le de Saint-Dié-des-Vosges

Accès libre - Salle d'exposition

• Mardi et mercredi : de 1 0h à 1 8h30
• Jeudi : de 1 4h à 1 8h30
• vendredi : de 1 0h à 20h
• Samedi : de 1 0h à 1 8h

Vendredi 25 mars 2016

• Ateliers sonores (voir page dédiée)

Portes-ouvertes

Le haut-fer de Brouaumont
De 14h à 17h

Chemin de Brouaumont 88340 LA HOUSSIERE
℡ : 03.29.52.47.03

Bâti en 1 841 sur les ruines d'un ancien moulin à
grains, le haut-fer du Brouaumont est remarquable
pour sa roue à 46 augets de 4,20m de diamètre, une
des plus imposantes des Vosges !

• Visites guidées et
démonstrations de sciage :
à 1 5h et 1 6h

Samedi 26 mars 2016

• A l'occasion du week-
end de Pâques, le haut-fer du
Brouaumont vous propose une expo-vente d'œufs un
peu particul iers, en bois et peints, en association avec
Les Enfants de Tchernobyl (sous réserve) .
• Balade depuis le haut-fer, encadrée par le Club
Vosgien de Bruyères et environs : départ à 1 4h30
(durée : 1 h30)
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Portes-ouvertes

La scierie de l a Hal l i ère
De 14h à 18h
RD 392A 881 1 0 CELLES-SUR-PLAINE (direction Allarmont)
℡ : 03.29.42.90.60 • � : la-halliere.fr/index.html
� : lesamisdelahalliere@gmail.com

Dernière des quelque 50 scieries de la val lée de la
Plaine à avoir une activité commerciale jusqu’en 1 976,
c'est aussi la première scierie classée Monument
historique en 1 978 grâce aux Amis de la Hall ière.
Ouverte au public dès 1 981 , et entièrement détruite
par un incendie en 2001 , el le est reconstruite à
l’identique pour continuer à vous faire découvrir les
techniques de sciage du 1 9ème siècle.

• Démonstrations de sciages par le sagard Jacky
CHAMPION

• Découverte de la scierie commentée par les Amis de
la Hall ière
• Visite de l’arboretum , avec présentation de la forêt
de la val lée, par Michel SALTZMANN
• Découverte d’un Espace Naturel Sensible en
bordure de la Plaine avec Frédéric BLANC, éducateur à
l 'environnement (ETC...Terra, CD54)
• Présentation de la production d'électricité par
l'énergie hydraulique par l 'IUT d'Epinal
• Stand autour des abeilles et du futur rucher de
La Hallière, dans le cadre de l'opération J 'adopte une
Ruche en Déodatie et avec l 'apiculteur Gaël VOLLAND
• Démonstrations et initiation au tir à l'arc par la
Compagnie des archers de Salm
• Les nouveaux combustibles : pellets / briquettes
par l 'InSIC de Saint-Dié-des-Vosges
• Découverte du métier de charpentier par
Christian Schoenher
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Portes-ouvertes

Le haut-fer de Mandray
De 10h à 12h et de 14h à 17h

Route de la Scierie 88650 MANDRAY
℡ : 03.29.50.06.73 • � : www.hautfer.fr

� : hautfer@orange.fr

Le moulin du 1 6ème siècle de Basse Mandray,
transformé en haut-fer en 1 905, vous propose de
cheminer avec l 'eau : du canal à l 'étang, puis par le

siphon souterrain, el le actionne la roue à auget dont
la puissance mécanique est transmise par les

engrenages, poulies et courroies pour entraîner la
scie dans un mouvement de va et vient vertical ...

La visite et l 'exposition vous rendront
incollables sur le sciage dans les Vosges !

• Visites guidées et démonstrations de sciage
(durée : 1 h, 20 personnes max)

• Visites audioguidées par smartphone
• Exposition sur l 'histoire du site, l 'histoire des

techniques de sciage et plus de 50 outils et
instruments l iés à l 'exploitation forestière

Dimanche, à 14h
• Sortie gourmande

« La Cueil lette des plantes sauvages »

Réservation obligatoire (20 places) • Durée : 1 h30 env
Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo

L'association Mets et Mots Sauvages et le haut-fer de
Mandray vous proposent une sortie de cueil lette super-
vitaminée de plantes sauvages souvent oubliées. L'ail des
ours, le plantain, la berce... n'auront plus de secrets pour
vous. Une découverte aux parfums sauvages suivie d'un

goûter-dégustation convivial !

Sortie pédagogique

La forêt privée dévoi l ée
Ecole de Docelles

Les forestiers privés emmènent les enfants en forêt
pour leur faire mieux comprendre son rôle et son
fonctionnement et découvrir tous ses mystères.
Avec l’école de Docelles, la flore mell ifère sera à
l’honneur pour sensibil iser les élèves au rôle majeur
des abeil les.

La sortie se déroulera l’après-midi du
lundi 21 mars et sera animée par
messieurs Claude GUILLOT et André
PIERRON, sylviculteurs et membres du
Syndicat Forestiers Privés des Vosges.

Sortie réservée à l'école, non ouverte au public,
organisée dans le cadre du Forum Forêt



Jeu

Le J ard in de Catane
Ludothèque de Gérardmer, à 14h30 et 20h

1 , rue du Calvaire 88400 GERARDMER
℡ : 03.29.27.1 2.22

Réservation obligatoire (1 2 places par séance)

Soleil , eau, sol, chaleur, carbone : 5 ressources
nécessaires aux plantes pour grandir. Dans la nature,

chacune se développe avec l’aide ou en concurrence de
l’autre. Une véritable stratégie globale que Lil ian vous
invite à expérimenter autour d’un plateau inspiré des

Colons de Catane.

Parce qu’on apprend jamais mieux qu’en s’amusant, le
grand jeu de la nature vous attend !

• Séance enfants -
Initiation au fonctionnement des plantes et jeu

(3h, 1 2 places) : 1 4h30
• Séance adultes - Soirée jeu (2h, 1 2 places) : 20h

Atelier sonore

Les voix de la forêt
Médiathèque Victor-Hugo, salle d'exposition, à 18h
1 1 , rue Saint-Charles 881 00 SAINT-DIE-DES-VOSGES
℡ : 03.29.51 .60.40 • � : www.marcnamblard.fr

Accès libre, limité à 25 participants

Marc NAMBLARD se définit comme un promeneur
écoutant, contemplateur de la diversité des paysages
sonores. Cette passion de l'écoute, i l vous la
transmet lors d’une soirée de jeux sonores pour
toute la famil le, sur le thème des multiples voix
animales de la forêt de Lorraine .

Animation dans le cadre de l'exposition

«  La Forêt des sens  », du 1 9 mars au 23 avril

Musique

L'Epinette des Vosges
Conservatoire Olivier-Douchain, de14h à 19h
64, rue des 4 Frères Mougeotte 881 00 SAINT-DIE-DES-VOSGES
℡ : 03.29.56.31 .96 • � : www.saint-die.eu
� : conservatoire@cc-saintdie.fr

L'Epinette est un instrument des montagnes
vosgiennes originaire de Gérardmer et du Val d'Ajol.
Christophe TOUSSAINT, fabricant et joueur d'épinette
à Dommartin-les-Remiremont, vous convie à un voyage
musical pour redécouvrir cette cithare singulière, ses
origines, sa construction, et pourquoi pas, vous initier à
sa pratique ?

• Démonstrations en accès l ibre : 1 4h, 1 6h, 1 8h
• Initiations sur réservation obligatoire (1 2 places par
séance de 30 minutes) : 1 5h, 1 7h (séances enfants), 1 9h
(séance tous publics)

Plantation

Plus d 'arbres, pl us de vie
à Etival -Clairefontaine

Ecole d'Etival-Clairefontaine
Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la météo

Pour la 3ème année, l 'opération nationale « Plus
d'arbres, plus de vie » appliquée en Déodatie permet
de sensibil iser les jeunes habitants à l 'arbre et son

rôle essentiel dans le développement durable.

A l'occasion de la Journée Internationale des Forêts,
la classe de CM2 prend le chemin de la forêt

communale avec pelles et bottes pour planter une
quarantaine d'arbres offerts par les Pépiniéristes

Forestiers de France.

23
mars

201
6

©
Li
lia
n
G
ér
ar
d

25
mars

201
6

©
M
ar
c
N
am
bl
ar
d

23
mars

201
6

22
mars

201
6

©
C
hr
is
to
ph
e
To
us
sa
in
t



Présentation

Le pouvoir naturel des pl antes
Bibliothèque de Raon-l'Etape, à 18h
8, rue Georges Clemenceau 881 1 0 RAON-L'ETAPE
℡ : 03.29.41 .72.1 7 • � : bm-raon.blogspot.fr

La nature nous offre à travers les plantes de très
nombreuses possibil ités d'améliorer notre bien-être
et notre santé. L'homme en extrait les principes actifs
dans des huiles et eaux florales, ou encore par la
gemmothérapie.

La société Acconat (Etival) et la naturopathe
Stéphanie Heitz vous expliquent les propriétés

édifiantes des
différentes plantes
et leurs bienfaits
au quotidien.
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Sortie nocturne

Le monde de la nu i t
Rdv devant l'église de La Bourgonce, à 20h30
Route de la Grande Basse 88470 LA BOURGONCE
Réservation obligatoire (30 places) • Durée : 2h env

Prévoir chaussures de marche et vêtements
adaptés à la météo, et lampe .

Qui n'a pas déjà rêvé se promener dans les bois, à la
seule lueur de la pleine lune ? Un craquement, un
envol, un hululement parmi le bruissement du vent
dans les branches... autant de sensations qui nous

révèlent la vie de la forêt durant la nuit.

L'association ETC…Terra vous invite à l 'écoute, et,
qui sait, peut-être à la

rencontre de ses
habitants, au cours

d'une balade nocturne
à la découverte du
monde de la nuit

en forêt.
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Portes-ouvertes

La scierie du Lançoir
De 10h à 12h et 14 à 17h
Défilé de Straiture - RD73 88230 BAN / MEURTHE - CLEFCY
℡ : 03.29.50.45.54 • � : lelancoir.free.fr
� : lancoir@gmail.com

"Au Lançoir depuis des siècles on scie le bois de nos
forêts avec l'eau de nos torrents"
Dans cette vieil le scierie hydraulique de 1 850,
monument historique classé, quand la lame du Haut-
Fer mord le bois, on touche du doigt le l ien qui unit
intimement le savoir-faire des hommes, l 'eau et la
forêt. Découvrez la vie difficile des Sagards du 1 9ème

siècle et l 'extraordinaire ingéniosité des hommes de
la montagne .

• Visites guidées (durée : env. 1 h, accessibilité PMR)

Samedi et dimanche après-midi

• Ateliers

«  Montage d'objets en bois »
de 1 4h à 1 6h30 pour adultes et enfants

Réservation préférée :1 0 pers. maximum par atelier

Apporter sa visseuse/dévisseuse si possible

Les bénévoles de la scierie vous proposent un atelier de
découverte de la fabrication de sapins décoratifs, nichoirs
et mangeoires à oiseaux, et nichoirs à insectes.
Les réalisations seront revendues au profit de l 'association.
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Aussi à la bibliothèque de Raon-l'Etape

Exposition

Du 18 mars au 9 avril 2016
Galerie de la bibliothèque - Accès libre

La Bibliothèque vous présente une exposition
de photos animalières prêtée par Francis BRYSSE,

photographe amateur de Vexaincourt, et des panneaux
animaliers et animaux naturalisés prêtés par
la Fédération Départementale des Chasseurs
des Vosges, représentée par Laurent LALVEE.
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La Semaine de la Forêt en Déodatie
vous propose un programme d'activités
variées et gratuites, pour satisfaire toutes
vos envies de découvertes forestières.

Il y en a forcément une près de chez
vous, profitez-en !

Conception : Pays de la Déodatie • Impression : SOREAT (5 rue du 1 0ème BCP 881 00 Saint-Dié-des-Vosges) • Ne pas jeter sur la voie publique




