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Fête du Paysage du 1er au 06 juin 2015

 Expositions
Expositions à l’Espace Culturel et Social de la Pranzière :
L’Espace Culturel et Social de la Pranzière à CORNIMONT accueillera  2 expositions 
pendant toute la durée de la semaine du Paysage :

De la terre à l’assiette vosgienne :  La Chambre  d’Agriculture des Vosges vous 
invite à découvrir en famille l’exposition de la terre à l’assiette vosgienne. Une 
exposition pédagogique qui fera plus particulièrement plaisir aux jeunes qui 
découvriront toutes les facettes de l’agriculture.   

Observatoire des paysages : Cette exposition, proposée par la CCHMo, vous 
présente des photographies du territoire prises en 2007, puis reconduites en 2011. 
Vous observerez ainsi la lente évolution du paysage sur notre territoire. 

Projection de la vidéo «Paysage  : Respirez nos images » : La Commune de 
Saulxures est un territoire diversifié porteur d’atouts naturels (eau, montagne, 
forêts, prés, points de vues...). Depuis septembre 2014, les élèves de seconde 
Bac pro SAPAT de la Maison Familiale de Saulxures sont allés à la découverte des 
différents espaces et activités liés à ces sites naturels : réserve du Bambois, ferme 
Auberge Les Prenzières ... pour produire une vidéo-témoignage de cette synergie 
territoire/activités.

Projection des vidéos « Sport et Nature et respect des milieux» : Nous diffuserons 
en boucle lors de la semaine de la Fête du Paysage les vidéos des animations «Sport 
et Nature» qui se sont déroulées depuis le mois de janvier 2015. Ces petits clips 
vidéos retracent  l’esprit pédagogique et enrichissant de deux sorties ski de fond 
et raquettes pour les élèves de sixième du Collège Hubert Curien de Cornimont 
et d’une sortie nature et randonnée pour les enfants des centres de loisirs de la 
Communauté de Communes.

A ne pas manquer...
Du lundi au vendredi : visite de 
l’exposition aux horaires d’ouverture 
de l’ECSP :

Le lundi de 14h à 19h

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 19h.

Accès libre

Exposition à l’école Léon Jacquemin de THIÉFOSSE :
Durant l’année scolaire, les élèves ont été sensibilisés aux métiers du textile d’autrefois 
et il ont réinvesti la technique du tissage en utilisant des éléments naturels (herbes , 
branchages, fleurs...) sur des cadres en bois.

Les élèves vous proposent donc de venir découvrir dans la cour de leur école                      
l’ exposition : «Quand la nature se tisse...». 

A partir du lundi 1er juin au soir : 
Exposition dans la cour de l’école 
Léon Jacquemin à Thiéfosse 

Exposition à l’école du Centre de La Bresse :
Les élèves de l’école du centre sont partis à la découverte du patrimoine textile 
local vosgien : visite du musée du textile de Ventron, étude des matières textiles, 
tissage de différents fils et d’éléments naturels, et ont emprunté le sentier du textile 
inauguré l’année passée à La Bresse. Les élèves vous proposent une exposition dans 
leur cour des réalisations faites de tissage avec des éléments naturels.

A partir du jeudi 04 juin 2015  : 
Exposition dans la cour de l’école du 
Centre de La Bresse. 

Tissage géant sur la grille de la cour de à l’école du Centre de 
Cornimont :
A partir d’une visite au musée du textile à Ventron, les enfants de Cornimont ont 
également découvert le patrimoine textile vosgien et son histoire. Après avoir été 
initiés aux techniques de tissage avec des matières textiles naturelles, les enfants 
ont réalisé un tissage géant en utilisant des matières recyclées avec comme support 
le grillage de la cour de l’école.

A partir du lundi 01 juin : Exposition 
dans la cour de l’école du Centre de 
Cornimont - Place de la Pranzière. 

Samedi 06 juin 2015
A ne pas manquer...
A partir de 9h : «La Randonnée 
du Paysage» (sur réservation).

La randonnée du Paysage (cf bulletin description ci-contre).
Cette randonnée traversera les hauteurs de SAULXURES et CORNIMONT et vous permettra de 
découvrir les facettes des paysages de la vallée de la Haute Moselotte.

Mercredi 03 juin 2015
A ne pas manquer...
A 18h00 : Animations à l’ECSP - 
CORNIMONT

Accès libre - 

Animation de la Terre à l’Assiette Vosgienne.
Mercrerdi  03 juin 2015, nous vous proposons de venir en famille  pour mieux connaitre 
l’agriculture et les produits du terroir vosgien. Là, nous animerons des jeux ludiques et 
pédagogiques pour le plus grand plaisir des enfants. L’animation sera suivie d’une petite 
dégustation de produits locaux. En parallèle,  les enfants ou les parents ayant participé aux 
animations en amont de la Fête du Paysage pourront visionner les petits clips vidéos qui 
retracent  l’esprit des journées pédagogiques «Sport, Nature et Respect des milieux» organisées 
tout au long du premier semestre 2015. 

Jeudi 18 juin 2015
Animation autour du Potager communautaire.
Dans le cadre de la Fête du Paysage, le collectif intercommunal « Potager communautaire» 
organise une journée éducative en milieu ouvert autour et sur le site du potager. Ainsi 68 élèves 
du collége Hubert Curien de Cornimont et de La Bresse seront amenés au fil de la journée  du 
18 juin à découvrir et à intervenir dans un espace  ouvert  original.

Vendredi 19 juin 2015
Spectacle théâtral tout public à partir de 8 ans et en famillle :   
 «  A la Porte ».
Dans le cadre de la Fête du Paysage,  un divertissement culturel tout public à partir de 8 ans 
est proposé par la MLC La Bresse. La  pièce de théâtre «  A LA PORTE » présentée par la troupe 
SARBACANE, mettra en scène en première partie 3 classes issues des  écoles Jules Ferry de 
Saulxures,  Léon Jacquemin de Thiéfosse et de Saint Laurent de La Bresse. (organisation MLC 
La Bresse – collectif école du spectateur). Attention les places sont limitées.

A partir de 19h : au centre de  
polyactivité de Cornimont 
(places limitées).

Entrée gratuite

  Jeudi 04 juin 2015
A ne pas manquer...
Exposition permanente à partir 
du 02 juin 2015 - Sentier de la 
Croix de Mission - Cornimont. 
Accès libre. Petite marche et 
vernissage de la signalétique 
jeudi 04 juin départ à 10h00 
devant l’Office de Tourisme de 
Cornimont.

Une signalétique jusqu’au sentier féérique.
Lors du Festival des Arts Mélangés 2014,  les élèves de la classe de CLIS avaient créé un sentier 
féérique en réveillant les créatures endormies des contes et légendes des Hautes-Vosges par 
des objets en céramique visuels et sonores sur le sentier de la Croix de Mission.  Cette année, 
les enfants de CLIS proposent de rendre plus accessible ce sentier en créant un balisage par des 
installations d’objets en céramique sur les différents chemins d’accès. Les enfants vous invitent 
à l’inauguration de leur sentier le jeudi 04 juin à 10h00, départ devant  l’Office de Tourisme de 
Cornimont.

Mercredi 10 juin 2015
Festival Colport’âge à Cornimont : Les jardins partageurs.
Promenade contée : « Les colverts au printemps » de Françoise PECHIURA  sur la trace des magnifiques 
oiseaux. Chut pas de bruit, ils vont s’envoler…Départ 9h maison de retraite Le Couâroge - Durée 2h30.                                                                                      
Randonnée : Les magnifiques jardins des Panrées - Départ maison de retraite « Les Myrtilles» à 
Cornimont- 9h pour co-voiturage. Rendez –vous à 9h30 Aux jardins des Panrées.                             
Pique-nique partagé : Animation, atelier théâtre CTPS  et ses fabuleux comédiens. 12hoo dans 
le patio de la maison de retraite le Couâroge Repas tiré du sac et merveilleux desserts offerts en 
partage. 
Tour  de chant théâtralisé : La fanfare  des perce-neiges - 14h30 - Maison de retraite les 
Myrtilles Durée : 1 h. 
Contes à domicile : « Contes à la volée » par Françoise PECCHIURA -   14h30  -   durée 45mn.  
S’incrire auprès de Bérénice DONNOT (Tel : 03-29-30-34-46 Email : bdonnot@vosges.fr).



Le parcours :
La randonnée  pour bon marcheur débutera à 
l’entrée de la zone naturelle du Bambois à 9 h 00 
route de Salingueux à Saulxures-sur-Moselotte.
Là, le Conservatoire des Espaces Naturels vous 
présentera les caractéristiques du côteau du 
Bambois, ce  petit vallon glaciaire exceptionnel. 

Le parcours vous ménera ensuite à proximité de la 
ferme  de Michel FREDRIKSEN, éleveur caprin qui a 
opté pour une agriculture biologique et qui, comme 
beaucoup d’agriculteurs, œuvre aujourd’hui à la 
réouverture paysagère. 

Le chemin se poursuivra en direction de Baudimont 
où une plantation d’épicéas fraichement exploitée 
fait réapparaitre un versant autrefois agricole comme 
en témoigne la présence des nombreuses fermes.

Vous pourrez ensuite admirer une vue d’ensemble de 
la vallée depuis le point de vue du Haut du Comte. 

Après cette longue ascension, vous vous dirigerez 
vers l’Étang de Zéfeu, le Col de Lauvy puis les 
Gouttes à Cornimont, lieu du pique-nique tiré du 
sac (à prévoir). 

Après le repas, les couleurs de la prairie fleurie de 
Michel Germain, lauréat du Concours national de 
2011 vous attendront. Nous vous ferons découvrir   
la richesse floristique exceptionnelle permise par 
des pratiques agricoles adaptées. 

La marche se terminera par le vernissage de la table 
d’orientation de la Pierre des 4 Communes, point 
culminant de la randonnée.

Avant de redescendre nous vous proposerons de 
visionner 2 petites vidéos, une sur le Concours des 
Prairies Fleuries 2014 et la seconde  réalisée  par la 
MFR de Saulxures sur le patrimoine naturel de la 
commune de Saulxures.

Le retour au site du Bambois se fera en bus.  Ceux  
qui le souhaitent pourront redescendre à pied par le 
chemin direct (en bleu sur le carte).

 

 

Samedi 06 juin 2015
(Réservation et inscription, voir au dos)

Découverte 

d’un passage 

canadien. 

Départ : Découverte du site 

naturel du Bambois.Exploitation d’une 

plantation d’épicéas

 Arrivée : Vernissage de la table 

d’orientation de la Pierre des 4 Communes

Ouverture Paysagère 

pour élevage caprin.

Point de vue du 

Haut du Comte.

      Pique-nique.

Découverte d’une 

prairie fleurie.

Légende :

 Itinéraire de la Randonnée 
du Paysage

 Itinéraire  court pour le  
retour ou possibilité de retour au point 
de départ en bus. 

 Point de Départ 

 Point d’Arrivée

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  8

  7

  1

  8

Bulletin d’inscription la Randonnée du Paysage du 06/06/2015 (règlement ci-dessus)

NOM / PRENOM : ..........................................................................................................................................................................................

ADRESSE COMPLETE : ..........................................................................................................................................................................................

TÉLÉPHONE :  ...................................................................................

E-MAIL  :  ...................................................................................

NOMBRE DE PERSONNES  : ...................................................

RETOUR EN BUS :              OUI                     NON

Bulletin d’incription à retourner avant le jeudi 04 juin à la Communauté de Communes de la Haute Moselotte par 
courrier : 24 rue de la 3ème DIA 88 310 CORNIMONT ou par mail :  fisaccchmo@orange.fr

Date :      Signature (obligatoire) :

Règlement :
Article 1 : Généralités

La randonnée sportive que vous vous apprêtez à effectuer sur les 
communes de SAULXURES et CORNIMONT allie à la fois les plaisirs 
de la marche et la découverte du paysage, des produits locaux et des 
activités liées à l’agriculture et au tourisme. Le parcours de 8 km de 
difficulté moyenne comprend un dénivelé positif de 560 m est ouvert 
à tout public qui pourra réaliser la randonnée à son rythme et sans 
contrainte de performance mais moyennant d’une bonne condition 
physique requise.

Article 2 : Programme

La manifestation se déroulera le samedi 06 juin 2015. Le départ est 
prévu au site Naturel du Bambois à 9h00 et l’arrivée à la Pierre des 4 
Communes à CORNIMONT.  Le retour pourra s’effectuer en bus : retour 
prévu  aux environs de17h00. La manifestation aura lieu quelque soit 
la météo (sauf alerte orange préféctorale). Les inscriptions se feront 
à l’aide du bulletin ci-joint et avant le 04 juin 2015 (places limitées - 
Réservation dans l’ordre d’arrivée des bulletins d’inscription). 

Article 3 : Déroulement

La manifestation est ouverte au grand public. Les marcheurs 
circuleront en groupes organisés. Le départ se fera  à 9h00. Il ne s’agit 
en aucun cas d’une épreuve de vitesse. Cette manifestation est une 
randonnée basée sur la convivialité et la découverte.

Article 4 : Respect du code de la route

Les participants s’engagent à respecter les règles du code de la route.

LA RANDONNÉE DU PAYSAGE
À la découverte des paysages et de l’agriculture locale

Article 5 : Respect de l’environnement

Les participants s’engagent à respecter les réglementations relatives 
à la protection du patrimoine naturel (faune, flore, signalisations 
matérialisées, droit de propriété, respect des autres usagers...). Il est 
également interdit de faire du feu en tout lieu du parcours. Aucun 
déchet ne sera jeté sur le sol. Les chiens doivent être tenus en laisse.

Article 6 : Organisation des secours

Les secours peuvent être déclenchés en appelant le 15 ou le 18.

Article 7 : Assurance

Une police d’assurance RC est souscrite par la CCHMo pour garantir 
les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombées 
à l’organisation et aux participants. Les organisateurs se dégagent 
de toute responsabilité en cas d’accident ou de défaillance 
des participants ainsi que des vols pouvant survenir durant la 
manifestation.

Article 8 : Engagement 

Tout participant reconnaît avoir pris connaissance du règlement 
et s’engage à le respecter. Par l’inscription à cette marche, chaque 
personne affirme ne pas souffrir d’une quelconque pathologie 
cardiovasculaire ou respiratoire qui lui interdirait la pratique de la 
randonnée. La CCHMo décline toute responsabilité en cas de non-
respect des différentes clauses du présent règlement.


