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Du 14 au 21 avril 2018, retrouvez-nous pour  
la 5ème édition de la Semaine de la Forêt en Déodatie !

Pour la cinquième 
édition de la 
Semaine de la 

forêt en Déodatie 
nous avons choisi 

d’évoquer les relations 
réciproques complexes qu’entretiennent 
nos forêts et l’eau. Il s’agit là d’un vaste 
sujet allant du rôle épurateur et régulateur 
des espaces boisés à l’emploi de la force 
hydraulique par nos hauts fers, en passant 
par l’utilisation de l’eau dans l’industrie 
papetière et bien d’autres implications.

En association avec les collectivités et 
de nombreux partenaires nous vous 
proposons un programme riche d’une 
trentaine de manifestations qui sauront 
vous intéresser.

Faites votre choix et à bientôt !

«Les forêts ont une fonction sacrée» 
Louis Nucéra

Philippe Georgel 
Vice-Président du  Pays de la Déodatie.

Le Pays de la Déodatie remercie chaleureusement tous les partenaires locaux qui 
l’accompagnent dans cet évènement :

Association Mets et Mots Sauvages, Le Cercle d’Histoire Louis Sadoul, ainsi que toutes 
les collectivités du territoire.

Présente sur plus de 
65% du territoire du 
Pays de la Déodatie, 
la forêt regorge de 
richesses naturelles 
et réunit les trois 
piliers fondamentaux 
du développement 
durable : l’économie, 

l’environnement et le social. 

L’édition 2018 de la Semaine de la Forêt 
place sur le devant de la scène l’étroite 
liaison de la forêt et de l’eau, ressources 
naturelles dont la gestion devient une 
nécessité impérieuse. Durant cette 
semaine découvrez ou redécouvrez au 
travers d’une palette d’activités autant 
diverses que variées l’équilibre savant qui 
les unis. 

Visites-guidées, conférences, chasse au 
trésor ou encore dégustation, tout est ici 
réuni afin de vous dévoiler les trésors de 
notre territoire sous toutes les coutures !

Bonne semaine de la forêt à tous !

Guy Drocchi, 
Président du Syndicat Mixte du P.E.T.R 

du Pays de la Déodatie 

Le mot du Président

Partenaires

Retrouvez le programme 
surle site du PETR  

du Pays de la Déodatie :

www.deodatie.com
Dans vos offices de tourisme  

et chez les partenaires de l’évènement.

www.deodatie.com
Pays Déodatie Syndicat Mixte

Renseignements et réservations :

Pays de la Déodatie
Morgane Rapebach
26, rue de l’Amérique
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
Tél : 03.29.58.47.56  
Mel : mrapebach@deodatie.com 



Visites d’entreprises

Randonnées

Samedi 14 avri
l

Lundi 16 avri
lSamedi 14 avri

l

Vendredi 20 avri
l

  Visite d’une centrale 
hydroélectrique 

à 10 h
Animée par l’Entreprise Ercisol

   RDV parking en face de la 
salle des fêtes Edmond Cunin ( à côté du cimetière) 

88480 Etival-Clairefontaine
Réservation obligatoire (20 places) auprès du Pays 

de la Déodatie - Durée 1 h env. 
De tout temps, la force de l’eau a été utilisée 
pour les activités humaines. Des premiers 
moulins, en passant par les hauts-fers, les 
industries textiles et papetières, la force 
hydraulique se décline aujourd’hui sous forme 
de microcentrales hydroélectriques. Découvrez 
un de ces équipements producteur d’énergie 
renouvelable, respectueux du milieu aquatique, 
qui ponctue notre territoire.

Randonnée contée
à 14 h

Club Vosgien Celles s/Plaine
RDV au centre de Vexaincourt au pied de l’Auberge 
de la Maix - 10km- Prévoir chaussures de marche, 

vêtements adaptés à la météo, bouteille d’eau.

Lancement de la Semaine de la Forêt 
Randonnée à la découverte  

des arbres remarquables
à 14 h 

Animée par Yves Bastien, Président de la CCB2V

  Visite guidée 
Papeterie 

Etival-Clairefontaine
  à 14 h 30

RDV devant l’entrée principale de la papèterie 
19 rue de l’Abbaye 

88480 Etival-Clairefontaine
Réservation obligatoire (20 places) auprès du Pays 

de la Déodatie non accessible PMR – Durée 2h
Visitez le fleuron de l’industrie papetière des 
Vosges, entreprise familiale fondée en 1858, 
au cours d’un parcours de 2h à travers le site 
historique d’Etival-Clairefontaine. Attention, le 
parcours est difficile d’accès et un guide de 
bonne conduite sera distribué aux participants 
pour éviter tout incident ! 

Seconde visite le Mercredi 18 avril 
à 17 h

Sous les mêmes conditions

Au départ de la Place 
Stanislas de Bruyères, 
direction le  massif de 

l’Avison– 3 km A/R 
Prévoir vêtements 
adaptés à la météo 

et chaussures de marches 
- Durée : env. 1 h

Qu’ils vivent en 
société dans les forêts 
qui peuplent notre 

territoire, le long des rivières qui y serpentent 
ou encore dans les bourgs, les arbres habillent 
le paysage de la Communauté de Communes 
de Bruyères Vallons des Vosges. Puisse cette 
randonnée vous permettre de faire de belles 
rencontres !

Activités ludiques

  Chasse aux trésors 
Deux sorties à 9 h 30 

et à 14 h
 Animée par 

Frédérique Zeidler  
Accompagnatrice en 

montagne
RDV Mairie de Laveline du 
Houx puis vous suivrez la 
guide en voiture jusqu’au 

point de départ de la 
randonnée. Réservation 

obligatoire (15 places par 
sortie) auprès du Pays de la Déodatie - Durée env. 2 h 
30. Prévoir chaussures de marche, vêtements adaptés 
à la météo, sac à dos avec collation et bouteille d’eau. 

Accessible PMR et personnes malentendantes.
La nature recèle de mystères et trésors cachés. Au 
cours d’une chasse aux trésors, venez découvrir 
aux côtés de la guide le monde ténébreux de 
la forêt : jeux d’adresses et de logiques vous 
attendent au détour des sentiers... 

Samedi 21 avri
l

 Initiation détection 
de sources 

à 14 h
Animée par 

Catherine Sturtzer
Eglise de Champ le duc 

88600. Réservation 
obligatoire (12 places) 

auprès du Pays de la Déodatie 
Afin de vous lancer à la découverte des sources 
du village de Champ le Duc, venez vous initier 
à la pratique des baguettes coudées. Cet 
outil passionnant vous aidera à détecter leur 
trajet, leur lieu et également de mesurer leur 
profondeur, leur débit et leur degré de pureté.

Mercre
di 18 avri

l

Mercre
di 18 avri

l

Visite 
d’une centrale 

hydroélectrique
  à 14 h 

Animée par SAS SOVODEC
RDV devant le Théâtre de Verdure 

58 Habeaurupt -  88230 Plainfaing 
Réservation obligatoire (20 places) auprès du Pays 

de la Déodatie - Durée 1 h env. 
Venez découvrir cette installation, productrice 
d’énergie renouvelable et respectueuse de son 
environnement naturel

Copyright F.ZEIDLER 

 Copyright SAS SOVODEC Copyright ERCISOL

Copyright CCB2V

Copyright Club Vosgien

Copyright C.STURTZER

Le Lac de La Maix, ses légendes, sa chapelle, 
sa fontaine et plus encore… Venez découvrir 
ce site incroyable et tous les mystères qui 
l’entourent au gré d’une randonnée contée ! 



Les Hauts Fers et Scieries

Haut-fer de Mandray

Scierie du Lançoir

Moulin de Xamontaru
pt

Samedi 14 et dimanche 15 avril  

Samedi 14 et dimanche 15 avril  

Lundi 16 avril

Installées au fil des rivières, les Hauts Fers occupent une place prépondérante dans la région. Cinq 
d’entre eux vous ouvrent une nouvelle fois leur porte pour découvrir ou redécouvrir de nombreux 
savoir-faire ancestraux et des activités variées !

Portes-ouvertes – Visites guidées
de 14 h à 18 h

Route de la scierie - 88650 Mandray
03 29 50 06 73  
www.hautfer.fr  

hautfer@orange.fr
Le moulin du 16ème siècle de Basse Mandray, 
transformé en Haut-fer en 1905, vous propose 
de cheminer avec l’eau : du canal à l’étang, 
puis par le siphon souterrain, elle actionne la 
roue à augets dont la puissance mécanique 
est transmise par les engrenages, poulies 
et courroies pour entraîner la scie dans un 
mouvement de va et vient vertical… Cette 
visite vous rendra incollable sur le sciage dans 
les Vosges !

Sortie botanique «le goût du sauvage» 
par l’Association Mets et Mots Sauvages

14 h 30
Réservation obligatoire (25 places)  

auprès du Pays de la Déodatie. Durée 2 h environ   
Prévoir chaussures de marche  

et vêtements adaptés à la météo. 
Au gré d’une balade, le forestier nous fait 
découvrir son monde à l’harmonie étrange et 
nous initie à la complexité magique du sauvage.

Portes-ouvertes,  
sortie naturaliste et café-couarail

de 15 h à 17 h environ
  Défilé de Straiture – RD73 

88230 Ban/Meurthe-Clefcy
 03 29 50 45 54  

lancoir@gmail.com  
lelancoir.free.fr

A 15 h, partez pour 
une découverte 
naturaliste sur le 
sentier des Blanches 
Fontaines où vous 
pourrez découvrir 
la flore, la rivière 
et pourquoi pas 
quelques animaux 
sur votre chemin… 
Tout au long du 
sentier, laissez 
l’imaginaire des lieux 
vous transporter et peut-être apercevrez-vous 
les diamants du sotré ou encore le mystérieux 
Darou… A votre retour, le Haut-fer reprendra 
vie sous vos yeux et un « café-couarail » vous 
sera proposé ! 

Dans la pénombre du sous-bois la sorcière 
nous dévoile la palette des plantes et parfums 
forestiers. Ses recettes sauvages nous font 
voyager dans le passé des saveurs de nos 
grands-mères. L’association Mets et Mots 
Sauvages et le Haut-Fer de Mandray s’associent 
pour vous proposer une balade-cueillette suivie 
d’un goûter convivial !

Haut Fer de Brouhaumont

Haut Fer de La Hallière

Dimanche 15 avril 

Samedi 21 avril 

Lundi 16 avril 

Samedi 21 avril

Visites guidées
à 15 h et à 16 h 

Chemin de Brouhaumont - 88430 La Houssière 
 06 95 80 51 32

Bâti en 1841 sur les ruines d’un ancien moulin 
à grains, le haut-fer du Brouhaumont est 
remarquable de par les dimensions de sa roue 
à 46 augets de 4,20m de diamètre... Une des 
plus importantes des Vosges ! 

Première scierie classée monument historique 
en 1978, elle a conservé une activité 
professionnelle jusqu’en 1976 ! Grâce à des 
passionnés, l’Association Les amis de la 
Hallière, elle a pu être ouverte au public dès 
1981. Entièrement ravagée par un incendie 
en 2001, elle a été reconstruite à l’identique 
et peut ainsi continuer à faire découvrir les 
techniques de sciage du 19ème siècle.
Vous pourrez retrouver des expositions mais 
également le stand de l’association ETC TERRA 
et celui de Gaël Volland, apiculteur.

Portes ouvertes  
et animations 
de 14 h à 18 h 

RD 392 A - 88110 Celles s/Plaine  
(direction Allarmont)

 03.29.42.90.60  
La-halliere.fr/indexhtlm 

lesamisdelahalliere@gmail.com

Visite guidée
à 14 h 30 et à 16 h 30

17 le village - 88430 Xamontarupt 
Sur inscription (12 places) auprès de l’Office  

de tourisme de Bruyères  
03 29 50 51 33  

tourisme.vallonsdesvosges@gmail.com 
Durée 1 h 30

Le Moulin de Xamontarupt réunissait sur un seul 
site, 4 types de production : meunerie, huilerie, 
saboterie et haut fer. De nos jours, 3 d’entre elles 
sont encore visibles sur le site. La visite des lieux 
est impressionnante, on croirait presque que les 
machines sont arrêtées depuis peu et qu’elles 
sont prêtes à se remettre en route d’un moment 
à l’autre. Les sacs empilés ne demandent qu’à 
être remplis et les sabots à trouver des pieds qui 
veulent encore bien d’eux !

Visite réservée aux élèves 
de l’école de Champ le Duc

Nos scolaires à la rencontre de nos Haut-Fer ! 

Visites guidées à 14 h et à 15 h 

  Balade à 14 h 
Encadrée par le Club Vosgien de Bruyères au 
départ du Haut Fer  

Concert à 17 h 30  
Les portes ouvertes du Haut Fer se termineront 
en musique aux sons des épinettes !
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Sorties botaniques 
et restauration de cours d’eau

Samedi 14 avri
l

Dimanche 15 avri
l 

Promenade «Au fil de l’eau !» 
à 14 h et à 15 h 30

Animée par Elodie Poutrieux  
Communauté d’Agglommération de Saint-Dié-des-Vosges

RDV terrain de football de Wisembach 
Durée 1h env. 

Les cours d’eau sont des habitats vivants : 
leur lit évolue, les sédiments se déplacent, 
les poissons migrent et la biodiversité qu’on 
y trouve est très large !  Un cours d’eau en 
bonne santé rend naturellement de nombreux 
services, il est donc important de laisser la 
rivière vivre sa vie ! Mais qu’en est-il lorsqu’il 
subit des aménagements humains ? Venez 
découvrir les différents travaux menés afin de 
rendre à nos rivières la nature qu’elles méritent.

Promenade découverte 
à 14 h et à 15 h 30

Animée par Alexandre Mathieu  
Communauté d’Agglommération de Saint-Dié-des-Vosges

RDV terrain de football de Wisembach - Durée 1h env. 

Avez-vous déjà remarqué ce curieux ruban 
boisé qui surligne le tracé de nos cours d’eau ?  
Aussi appelé ripisylve, il est constitué d’un 

Sortie botanique
à 14 h

Animée par Denis Cartier  
de l’Association ETC...TERRA 

RDV sur le parking situé en face du Relais 
Gourmand, 42 rue Charles de Gaulle 

88420 Moyenmoutier
Durée environ 1h – Prévoir chaussures de marche  

et vêtements adaptés à la météo
Sur réservations auprès du Pays de la Déodatie 

«La vallée de Ravines est connue de beaucoup 
pour l’activité de flottage des bois dont les 
traces parsèment encore aujourd’hui le linéaire 
du ruisseau éponyme. Elle est moins connue 
pour ses richesses naturelles, particulièrement 
les plantes. Les abords du ruisseau de Ravines 
montrent un large panel de ces espèces liées à 
l’eau, parmi lesquelles certaines sont rares ou 
marquent par leur présence une histoire ou une 
écologie singulière. Cette sortie sera l’occasion 
de découvrir cette diversité.»

mélange d’essences adapté à cette position 
sur berges. Apprenez à les identifier, découvrez 
leur rôle et les actions de gestions portées  
par la communauté d’agglomération.
Possibilité de participer aux deux sorties, les 
groupes seront échangés à 15 h 30.

 Visite de chantier
à 14 h 

Animée par 
Laurent Taupiac
Chargé de mission 

CCB2V
RDV à la Mairie 

de Barbey Seroux 
Durée environ 2 h  
Prévoir vêtements 
adaptés à la météo 

(imperméable, habits 
chauds…), bottes 

obligatoires

Lundi 16 avri
l

Sortie nature 
«La forêt, claire comme 

de l’eau de roche !» 
  à 9 h 30 

Office National des Forêts
 RDV scierie de Coichot à Senones,  

Vallon de Ravines 
maison forestière de l’ONF  

en montant la rue de la Combe   
prévoir vêtements adaptés à la météo

Réservations obligatoires (12 places) auprès du 
Pays de la Déodatie - Durée 2 h

Venez découvrir sur le terrain les petits 
ouvrages réalisés dans les 10 dernières années 
pour améliorer la continuité écologique dans 
le bassin versant du ruisseau de Ravines. Nous 
aborderons également la gestion forestière 
des bords de ruisseaux ainsi que des travaux 
restant à réaliser.

Mercre
di 18 avri

l

Copyright Vincent Lachaussée

Copyright Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges

Copyright Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges

Copyright Laurent Taupiac
Copyright ONF

  
Cette sortie en bordure de la Corbeline (affluent 
de la Vologne) vous permettra de découvrir 
l’utilité des restaurations des cours d’eau. Vous 
verrez que les travaux engagés vont permettre, 
à terme, d’améliorer la qualité biologique, 
hydraulique et paysagère du ruisseau.



Conférences Patrimoine local

Lundi 16 avri
l

Mardi 17 avri
l 

Jeudi 19 avri
l 

Jeudi 19 avri
l

Vendredi 20 avri
l

Conférence  
«Etival, cité du papier» 

à 17 h
Animée par « Les amis du ban d’Etival »

Salle Bernasconi 8 cours des moines  
88480 Etival-Clairefonaine– Durée 1 h 30 / 2 h 

 
Depuis plus de cinq siècles la cité d’Etival 
produit du beau et bon papier à écrire. 
Nombreux sont ceux qui ont découvert pendant 
leur scolarité les cahiers de Clairefontaine où 
écrire devenait un plaisir…
Venez découvrir comment l’activité papetière de 
cette cité a traversé les embuches de l’histoire 
et pourquoi les valeurs développées par ses 
fondateurs sont toujours présentes !

  Conférence 
«La forêt et l’eau chez les Gaulois» 

à 18 h
Animée par Jérémy Gracio  

Association Sentiers d’Histoire
 Médiathèque Victor-Hugo  

88100 Saint-Dié-des-Vosges

Si l’année précédente le bois, en tant que 
matériau chez les Gaulois, a été abordé lors de 
la quatrième édition de la semaine de la Forêt 
en Déodatie, c’est le « bois sacré » et « l’eau » 
qui seront présentés cette année à travers une 
nature déifiée ! 

  Conférence 
 à 20 h

Animée par la Société 
Philomatique Vosgienne

Salle polyvalente 
1 rue de la gare

 88600 Brouvelieures

Organisée par l’Association S.E.M.E.R 
• L’exploitation des forêts de Bruyères  

par l’armée américaine (1914-1918) 
animée par Jean-Claude Fombaron

• La forêt dont on fait la grande guerre 
animée par Yann Prouillet

  Conférence
à 18 h

Animée par Cyril Vitu, directeur du Centre 
Régional de la Propriété Forestière 

Salle des fêtes de Provenchères et Colroy 
59 rue Maurice Lemaire   

88490 Provenchères et Colroy – Durée 2 h

Comment prendre en compte les changements 
climatiques dans la gestion forestière ?

Visite commentée 
à 14 h 

Monsieur Kruch  
Cercle d’Histoire Louis Sadoul

Mairie de Raon l’étape – Salle d’honneur  
27 rue Jules Ferry - 88110 Raon-l’Étape  

Réservation obligatoire (15 places) auprès de l’Office 
de Tourisme de Raon l’étape au 03 29 41 28 65

Durée environ 1 h
 D’une valeur artistique modeste, ces tableaux 
sont néanmoins extrêmement précieux par le 

témoignage qu’ils nous apportent sur la vie du 
Vieux Raon, le travail et le commerce des bois 
au XVIIIe siècle. Cet auteur anonyme a peint ce 
qu’il voyait sans laisser de place à sa fantaisie 

ou son imagination, nous léguant ainsi une 
œuvre d’une indiscutable précision…

Seconde visite le Jeudi 19 avril à 14 h 

Stands

  Sébastien Thiriet  
Fédération départementale de pêche  et 
Thierry Gyde - Conservatoire d’Espaces 

Naturels Lorraine (CEN) 
Toute la journée

Salle multi-activités de Corcieux - 88430 Corcieux
Auprès de nos deux partenaires venez 
découvrir la faune et la flore de nos contrées. 
Des habitants de nos cours d’eau en passant 
par ceux qui peuplent les zones humides de 
notre territoire, vous ne verrez plus le paysage 
comme avant !

Copyright Mairie de Raon L’étape

Copyright Pays du Lunévillois

Copyright Fédération de pêche 88

Copyright Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges

Jérémy Gracio, Association Sentier d’Histoire
Musée Les sources d’Hercule  

2 rue de la porte Saint Nicolas - 54120 Deneuvre 
Réservation obligatoire (30 places) 

auprès du Pays de la Déodatie
 

1974, un agriculteur de Deneuvre voulu 
creuser un puit pour donner de l’eau à ses 
bêtes et fit appel à un sourcier qui lui indiqua 
un lieu où creuser. A la place d’une source, 
c’est tout un sanctuaire qui fut découvert…! 
Aux côtés de Jérémy Gracio, venez découvrir 
la plus importante concentration de sources de 
l’Occident Romain dédiées à Hercule.

Visite guidée suivie d’une balade 
dans Deneuvre 

à 14 h

Vendredi 20 avri
l



Communauté d’Agglomération 
de Saint-Dié-des-Vosges

Portes-ouvertes et animations : Scierie de Mandray

Portes-ouvertes et animations : Scierie du Lançoir 

Visites centrales hydroélectriques  

Balade au Bord du Blanc Ru 

Sortie ripisylve 

Sortie botanique ETC…TERRA

Portes-ouvertes et animations : Haut Fer de Brouhaumont

Visite de chantier

Conférences Les amis du ban d’Etival, 

Association sentiers d’histoires, 

CNPF

Exposition de peintures

Stands Fédération de pêche et CEN

Visite guidée d’une entreprise

Communauté de Communes 
Bruyères Vallon des Vosges

Randonnée arbres remarquables

Visite d’un moulin

Chasse aux trésors

Initiation sourcier

Conférence Société Philomatique

La Semaine de la Forêt en Déodatie, 
c’est plus d’une vingtaine d’activités gratuites 

étendues sur l’ensemble du territoire. 
Aussi diverses que variées, l’une d’elle se trouve 

forcément à côté de chez vous alors profitez-en !
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Portes-ouvertes et animations : Haut Fer de la Hallière

Sortie naturaliste ONF

Balade contée 


