
Dimanche 9 juin 2013
● A la découverte des roches de Contimpierre et de 
la passe à poisson des forges de Mortagne

Marche du Club Vosgien de Bruyères 
Marcheur tous niveaux

Point de départ: parking SPA de    
       Brouvelieures, 
      de 10h00 à 11h00

● Atelier d’initiation à l’épinette 

          par l’ATA Bruyères
                   Au Moulin de 14h à 16h00 
       (ouvert aux adultes et enfants)

● Conférence : «Les oiseaux forestiers» 
     par l’association  Oiseaux Nature
    Au Moulin à 16h00

● Atelier de construction de nichoirs
      par Emilie Bailly, 
  Au Moulin à 17h00

● Visites du Haut-Fer de Brouaumont 

 Démonstration de sciage de planches,
 animée par l’association SEMER
(durée: 1h, gratuite)
Dimanche à 14h00, 15h00 et 16h00.
 

● Conférence « la réintroduction du Lynx dans les  
  Vosges: succès ou échec ?»

 présenté par Anthony KOHLER, animateur réseau   
 Vosges,Association FERUS.

● Atelier-découverte des missions de l’Office National
de la Chasse et de la Faune Sauvage

1er étage du moulin

Samedi 8 juin 2013

Calendrier des animations

Vendredi 7 juin 2013
● Exposition de photographies :
« Forêts vosgiennes, forêts 
sauvages» 
Par Jean-Marie CHIPOT 
et Gérald LECOMTE

 (entrée libre)
Concert des Kehot’Ribotte

Samedi 8 Juin à 20h00

Haut-Fer de Brouaumont
Prendre direction la Cholotte aux 

Rouges-Eaux

 ● Spectacle de fin d’année de la troupe de théâtre  
de Brouvelieures : «Histoires pressées», courtes scè-
nes adaptées de Bernard Friot 
Pas besoin de beaucoup pour s’amuser. Le quotidien, les petits 
riens, les petits chagrins et de l’imagination...
à 14h00, au Moulin.

 ● Spectacle de fin d’année de la troupe de théâtre  
de Cleurie : Grand marché des mots ! 
«Se promener devant l’étal du marchand, c’est l’occasion 
d’inviter des gens, de se lancer des noms d’oiseaux (et surtout 
de légumes), de faire ses emplettes ou simplement de regarder 
passer les gens...»
à 15h00, au Moulin.

● Conte pour les familles: «Des poils sous la peau» 
16h00 au Moulin.
A partir de 5 ans.

● Visite guidée «les petites bêtes de la forêt»  
par Frédéric BLANC de l’association 
d’éducation à l’environnement ETC terra.  
De 17h00 à 18h00,départ au Moulin, se munir 
d’une tenue adéquate.

Les expositions
Samedi  de 14h00 à 18h00 et dimanche de 
9h00 à 18h00 au Moulin de Frémifontaine

● Exposition «Lynx, patrimoine vivant»
prêtée par le PNR BALLONS DES VOSGES

● Exposition des travaux des écoles du canton 
sur le thème des animaux de la forêt.

Les stands et démonstrations

 Stand de l’Association de pêche de    
 Rambervillers « à la découverte des écrevisses  
 et autres invertébrés de nos rivières»

Stand de l’ONF «Savoir reconnaître les essences»

Stand de l’Espace Info Energie

Démonstration et initiation au tir à l’arc
par l’Association des Archers de     
Frémifontaine
2ème étage du Moulin
Dimanche de 10h à 18h



Coordonnées GPS 
48.274104,6.711359

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS:

Communauté de Communes 
du Canton de Brouvelieures

7 rue de l’Ancienne Ecole 88 600 BROUVELIEURES
Tél: 03 29 50 59 27 / 06 80 74 06 47

http://club.quomodo.com/foretenfete-vosges/

Buvette et restauration sur place

Au Moulin de Frémifontaine 
de 14h à 18h le Samedi 

et de 9h à 18h le Dimanche

Le Marché local

L’amicale de la forêt de Frémifontaine vous 
propose 

restauration (le dimanche) 
et buvette (samedi et dimanche)  sur place.

De même, les restaurants du canton 
vous accueilleront  avec plaisir. 

La Scégotte vous propose un menu 
forestier

Possibilité de repli en intérieur en cas de 
pluie

Un marché local avec de bons produits 
du terroir et de l’artisanat local!


