PROGRAMME FESTI’FOSS’ART
er

9h-11h30 : Randonnées pédestres encadrées par le Club Vosgien

- 9h : 1 départ depuis l'Eglise de Saint-Etienne-les-Rt, parcours jusqu'à la Chapelle du Vieux Saint-Amé
par la Haute Borne (guide M. Robert JACQUOT)
- 9h : 2ème départ depuis le Stade de Saint-Amé, parcours jusqu'à la Chapelle du Vieux Saint-Amé
par les Carrières (guide M. Christian FABBRY)
Regroupement des deux groupes au Vieux Saint-Amé et arrivée à 11 h 30 au Saint-Mont
***************

9h15- 11h30 : Découverte du Fossard en Trail avec "Courir ensemble-Vosges"
- 09h15 (pour départ 9h30 – tous niveaux) : RDV sur le parking de la salle polyvalente de
Saint-Etienne-les-Rt, parcours par la cascade de Mireaumont direction Saint-Arnould,
Sentier des Moines, Pont des Fées puis arrivée au Saint-Mont entre 11h et 11h30.
***************

11h30-12h15 : Présentation de la brigade équestre & du projet de traversée du Fossard
Rencontres avec la Brigade équestre ONF à différents endroits de son parcours tout au long de la matinée
-11h30 : Présentation du projet de traversée du Fossard par l’ONF sur le site du Saint-Mont
***************

12h-16h : Festival de jazz & Repas champêtre

Animation musicale déambulatoire Jazz New Orléans au Saint-Mont avec le groupe Blue Dixie Band
Pique nique tiré du sac pour tous les présents - Petite restauration & buvette sur place
***************

13h30 : Conférence archéologique
Intervention de M. Charles KRAEMER sur l'archéologie dans le Massif du Fossard
***************

13h45-16h : Découverte du Fossard en Trail avec " Courir ensemble-Vosges"

- 13h45 (pour départ 14h00 – tous niveaux) : RDV sur le parking de la salle polyvalente de Saint-Etienne-les-Rt,
parcours par la cascade de Mireaumont, direction Pierre Kerlinquin puis arrivée à la Chapelle Sainte Sabine
vers 15h30-16h. Au retour, présence d’accompagnateurs pour ramener les participants vers le parking
***************

14h-16h : Randonnées pédestres encadrées par le Club Vosgien

- 14 h : 3ème départ depuis Le Hêtre de la Vierge en direction de Sainte Sabine (guide M. Gérard BLAISON)
Regroupement des 3 circuits, rencontre avec la Brigade équestre ONF puis retour vers les différents parkings
***************
Plan G.R.A.H.V. « Aux origines de Remiremont : le Saint-Mont »

14h30-16h : Randonnée pédestre (Club Vosgien)
ème

- 14h30 : 4 départ depuis le Saint-Mont vers la chapelle de
Sainte Sabine, regroupement des 3 circuits, rencontre avec la
Brigade équestre ONF (guides MM. R. JACQUOT & C.FABBRY)
puis retour vers les différents parkings à l’initiative des guides
***************

16h-16h30 : Présentation de la Brigade équestre
ONF & du projet de traversée du Fossard :

Rencontres avec la Brigade équestre ONF durant l’après-midi
-16h : Présentation du projet de traversée du Fossard par
l’ONF sur le site de Sainte Sabine
***************

En journée : expositions d’aquarelles & de photos
Plusieurs artistes exposeront leurs œuvres à la ferme du St-Mont

Accès au Site du Saint-Mont depuis le parking en face du Restaurant Saint-Romary :
- A pied : en suivant le balisage du Club Vosgien (anneau bleu)
- En navette 4x4 (pour les personnes ayant des difficultés à marcher, poussettes, etc…), possibilité de réserver vos places
auprès de l’Office de Tourisme Remiremont Plombières-les-B. : Tél.03 29 62 23 70. Sur réservation uniquement : 1€/pers.

