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A la découverte de la faune locale...

La Maison de la Forêt vous propose tout au long de
la saison des activités diversifiées :
Sorties Nature et Patrimoine

ETE

... du patrimoine culturel ...

Mai

Dimanche 7 à 14h :

Sortie Nature : Initiation à la
Photo Animalière, animée par l’as-

Dimanche 2 à 14h :

Vernissage artistique "Art et Nature".

Rencontre avec les artistes exposants
et temps d’échanges - Gratuit

Dimanche 14 toute la journée :

Samedi 8 à 14h : (Durée 4h)

Animations culturelles

Troc et vente directe de plantes ;
Atelier Miel et découverte (M. Beuré) ;
Fabrication d’hôtel à insectes (L’Atelier Vert)
- Gratuit

d’un champ de bataille de 14-18 : le Col
de la Chapelotte, assurée par l’association
"Guerre en Vosges" - Gratuit

Expositions temporaires

Dimanche 21 à 14h et 16h :

Initiation à la peinture pour les enfants
et démonstration, encadrée par l’association des peintres

Conférences		

FETE DE LA NATURE

Evènements

(accès gratuit)

Sortie Nature : Initation à la cuisine sauvage,

accompagnée par N. Haberer de l’association
"Mets et Mots Sauvages". Apprenez à identifier les plantes
sauvages et découvrez quelques recettes - 3€/pers.

Expositions
Samedi 1er à 19h :

Avril

Sortie Nature : "La nuit de la chouette", animée par la

Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) - 3€/pers.

du Muséum aquarium de Nancy

• Abeilles

Sortie Nature : Initiation à la Marche Nordique, accompagnée par une guide de randonnée du Club Vosgien - Gratuit

emblématique du Massif des Vosges, animée
par Christian Pocachard, grand passionné
par cette espèce - Gratuit

Samedi 17 à 14h :
Kamishibaï, littéralement "Pièce de théatre de papier", découvrez ce genre narratif japonais, animée par l’association "Art et Culture en Badonvillois" et la médiathèque de
Badonviller - Gratuit

Samedi 15 à 9h :

Week-end du 24 et 25 :

Conférence sur le grand tétras, oiseau

Sortie Nature : "La Marche des oiseaux",
accompagnée par la LPO - 3€/pers.
Dimanche 30 à 16h :

Conférence sur la propagation de la Maladie de Lyme,

assurée par P. Haberer, ancien forestier de l’ONF, et N. Boulanger, maître de conférences en parasitologie - Gratuit

Expositions

• Lynx boréal - Centre de Recherche et
d’Observation sur les Carnivores, C.R.O.C
• Plume de nuit - LPO
• Faune locale - Grain d’Ciment

Fête Nationale de la Montagne. A cette occasion, la

Maison de la forêt organise :
Samedi 24 à 20h : Conférence sur la faune et
la flore forestières en été, animée par un guide
naturaliste. 3€/pers.
Dimanche 25 à 10h : Cani-marche animée par
l’association du Club Canin du Val - Gratuit

Expositions

Sortie Patrimoine historique : Visite guidée

Dimanche 16 à 14h :

amateurs de Baccarat - Gratuit

Expositions

• Pastel et art abstrait - D. Caland et C. Parent
• Peintres amateurs - Lorquin et Baccarat
• Sculpture sur bois - T. Alesch

Août

Juin

Dimanche 11 à 10h :

• Insectes - Photos de S. Nicolas et collections
du Muséum aquarium de Nancy
• Abeilles

		

Septembre
Samedi 2 à 20h :

Conférence sur la faune et la flore forestières en automne.

Représentations sonores et visuelles par Marc Namblard,
guide naturaliste - 3€/pers.
Dimanche 10 toute la journée :

Journée du patrimoine : Réservez votre vélo ou trottinette

et partez à la découverte des éléments remarquables du
territoire ! - Gratuit
Dimanche 17 à 16h :

Conférence sur le cerf et projection

d’un film. Assurée par la fédération de
chasse de Meurthe-et-Moselle - Gratuit

Samedi 23 à 20h :
Sortie Nature : Brame du cerf, accompagnée par un passionné - Gratuit

Expositions

• Plantes exotiques envahissantes Jardin botanique Jean-Marie Pelt
• Chasse et champignons - ONF

Octobre

Dimanche 6 à 14h :

Dimanche 1er à 20h :

Luc Jacquet. L’histoire retrace la vie des forêts tropicales
depuis les premières pousses jusqu’aux interactions entre la
végétation et les animaux - Gratuit

Samedi 7 à 9h :

Samedi 12 à 21h :

Marché du terroir

Projection du film documentaire  "Il était une forêt", de

Sortie Nature : Rando Nocturne.

Initiation à la marche de nuit et observation
des étoiles accompagnée par Gilles Ferry,
guide naturaliste - Gratuit
Dimanche 27 à 10h :

Sortie Patrimoine historique : Sur
la trace des scieries. Partez à la

découverte des vestiges des scieries
et de leur histoire. Prévoir un repas tiré
du sac - Gratuit

Expositions

• Pastel et art abstrait - D. Caland et C. Parent
• Peintres amateurs - Lorquin et Baccarat
• Sculpture sur bois - T. Alesch

Sortie Nature : Brame du cerf - Gratuit
Sortie Nature : Cueillette de champignons. Animée
par la Société Lorraine de Mycologie - Gratuit
Samedi 14 toute la journée :

Venez à la rencontre des producteurs
locaux et des produits du terroir ! - Gratuit
Samedi 21 à 9h :

Sortie Nature : Cueillette de champignons - Gratuit
Dimanche 22 à 16h :

Conférence sur le cerf. Animée par Christian Pocachard
- Gratuit

Samedi 28 à 20h :

Conférence sur la faune et la flore forestières en hiver.
Représentations sonores et visuelles par Marc Namblard,
guide naturaliste - 3€/pers.

Expositions

• Plantes exotiques envahissantes Jardin botanique Jean-Marie Pelt
• Chasse et champignons - ONF

Photographies et illustrations: T. Alesch; S. Nicolas; C.R.O.C; D. Caland; CCO

Dimanche 9 à 16h :

• Lynx boréal - C.R.O.C
• Insectes - Photos de S. Nicolas et collections

...et naturel du Piémont Vosgien

Juillet

sociation "Grain d’Ciment" - 3€/pers.

Sur réservation (sur place, par téléphone au 03.83.71.23.25
ou par mail maisondelaforet@piemontvosgien.fr)

AUTOMNE

Pour vous accueillir Offres touristiques
Maison de la Forêt

La
est un lieu d’accueil touristique et
un espace culturel, de rencontre et d’échanges sur le
thème de la forêt. Située au carrefour de plusieurs sentiers
de randonnée et facilement accessible, elle offre de nombreuses possibilités de découvrir la forêt qui l’entoure.

Le site est composé :
- d’un point d’accueil
touristique labellisé « Maison
du tourisme du Lunévillois »
avec des informations sur les
offres d’activités, d’hébergements et sur les évènements du territoire ;

- à l’extérieur, des tables de
pique-nique.

Ce refuge équipé offre une capacité
de 10 couchages (3 chambres). Il est
situé à côté de la Maison de la Forêt.
Infos et réservations :
03.83.71.23.25
maisondelaforet@piemontvosgien.fr

Maison de la Forêt

Maison de la forêt

l’année
Ouvert toute

Lieu-dit Norroy
54480 Saint-Sauveur

Tarifs:

		

(Entre Val-et-Châtillon et Saint-Sauveur)

03.83.71.23.25

La nuitée :
10€/pers.

Courriel : maisondelaforet@piemontvosgien.fr
Site internet : maisondelaforet.piemontvosgien.com

Supplément draps :
3€/pers.

en Piémont Vosgien

Rejoignez notre page facebook "Maison de la forêt"

MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS

Un concentré de Lorraine !
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Maison de la Forêt

• Vélos Tout Chemin (adultes et enfants)
• Trottinettes
• Casques

Maison de la forêt
Saint-Sauveur

Le site propose 7 circuits de randonnée au départ
de la Maison de la Forêt (les plaquettes sont disponibles à
l’accueil ou sur le site internet).

Equipement à disposition :

Val-et-Châtillon

14
D9

- d’une grande salle dédiée
aux expositions temporaires,
aux conférences, et d’un
coin lecture pour petits et
grands ;

• Refuge du Sagard

Pratique

Coordonnées GPS
N 48°32’35.7246
E 6°58’21.5826

Horaires d’ouverture
Avril
Mai
Juin

Samedi
et
Dimanche

10h-12h30

13h30 - 18h

Lundi

10h-12h30

13h30 - 18h

Mardi

Juillet
Août

Septembre
Octobre

13h30 - 18h

Mercredi

10h-12h30

13h30 - 18h

Jeudi

10h-12h30

13h30 - 18h

Vendredi

13h30 - 18h

Samedi

10h-12h30

13h30 - 18h

Dimanche

10h-12h30

13h30 - 18h

Samedi
et
DImanche

10h-12h30

13h30 - 18h

Ouverture les jours fériés
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Entrez dans le mystère
et respirez...
Communauté de Communes
de Vezouze en Piémont

