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Animations | Manifestations 
DÉCEMBRE 2019 

Du 13/09/2019 au 31/05/2020 MYSTÈRES RÉVÉLÉS DES VOSGES SECRÈTES

Au début de l’été, la ville de Plombières-les-Bains a lancé un appel à candidature pour 
la sélection des photographes pour sa 1ère exposition photographique grand format 
en plein air : MYSTÈRES RÉVÉLÉS DES VOSGES SECRÈTES. L’appel à candidature 
était ouvert à tous les photographes, amateurs comme professionnels(elles) du 
monde entier. Les Vosges Secrètes : vaste territoire comprenant les communes de 
Plombières les Bains, Val d’Ajol, Girmont-val d’Ajol, Remiremont, Saint-Amé, Saint 
Etienne les Remiremont, Saint Nabord, Vecoux , Dommartin Lès Remiremont et 
Eloyes, regorgent de secrets à dévoiler. « Montrez ce qui ne doit pas être dit, ce qui 
ne peut être vu, ce qui ne s’explique pas. Inspiration paysagère, mythes et histoires 
locales, richesse patrimoniale, etc. Révélez les Mystères des Vosges Secrètes ». À 
compter du 13 septembre 2019, 61 photos sont proposées aux visiteurs qui peuvent 
les découvrir sur 4 sites de la Cité thermale : Promenade des Dames, Square 
Gentilhomme, Parc des Thermes, Parc Impérial. L’exposition photographique en plein 
air se tiendra du 13 septembre 2019 au 31 mai 2020 à Plombières-les-Bains.  
Gratuit 

LIEU 
88370 PLOMBIERES LES BAINS 
CONTACT 
Albert HENRY 
MAIRIE 
03 29 66 00 24 
mairie@plombieres.fr 
http://www.plombiereslesbains.fr/ 

Du 02/11/2019 au 28/12/2019 EXPOSITION : LA MAURESSE DE MORET (VERS 1658-1730), FILLE MÉTISSE CACHÉE DE 
LOUIS XIV

Vous aviez loupé cette exposition inédite au sujet de la fille cachée métisse de Louis 
XIV ? Coup de chance ! Elle est reconduite jusque fin décembre ! Venez donc 
découvrir l'un des plus grands mystères du règne du Roi Soleil. Un coup de projecteur 
qui vaut le détour... La Bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris et le Musée de Melun 
prêtent de manière exceptionnelle les portraits originaux en leurs possessions. Pour 
la première fois depuis le 17e siècle, tous les portraits connus de cette mystérieuse 
religieuse métisse sont réunis dans la même salle ! Cette exposition est l'occasion de 
faire le point sur les témoignages et les sources d'archives françaises et européenne 
(nombreuses reproductions et transcriptions), pour certaines inédites sur le couvent 
de Moret. Cette religieuse était appelée sœur Marie Louise de Sainte Thérèse entrée 
au couvent sans doute dès le printemps 1665 sous la garde d'Alexandre Bontemps, 
conseiller et confident du roi Louis XIV. Tant de rumeurs ont circulées sur ce 
personnage... Mais comment démêler le vrai du faux ? L'historique de la légende ? 
Cette exposition vous dévoile tout archives à l'appui. 
Gratuit 
Lun.:14h00-18h00 Mer.:14h00-18h00 Jeu.:14h00-18h00 Ven.:14h00-18h00 Sam.:14h00-
18h00 Dim.:14h00-18h00  

LIEU 
1 rue Paul Doumer 
Musée Charles de Bruyères 
88200 REMIREMONT 
CONTACT 
Aurélien VACHERET 
MUSEES MUNICIPAUX 
03 29 62 59 13 
aurelien.vacheret@remiremont.fr 

Le 02/12/2019 CONFERENCE UCP "30 ANS APRÈS LA FIN DE LA GUERRE FROIDE, LE RETOUR EN 
FORCE DE L’ESPIONNAGE"

30 ans après la fin de la Guerre froide, le retour en force de l’espionnage. 
Conférencier : M. Pierre TACHE, Enseignant, Université de Lorraine.  
Lun.:14h15  

LIEU 
2 Place Henri UTARD 
Centre Culturel Gilbert Zaug 
88200 REMIREMONT 
CONTACT 
Mauricette MATHIEU 
UCP 
03 29 23 09 96 
renepaul.mathieu@sfr.fr 

Du 06/12/2019 au 08/12/2019 VILLAGE DE NOËL

La Belle des Vosges ré-ouvre son village de Noël ! Une trentaine de chalets seront 
présents place de l'Abbaye et rue de la Franche Pierre, et proposeront les 
traditionnels gaufres et bretzels mais également du foie gras, des spécialités africaines 
et de la bière... Les amateurs d'artisanat ne seront pas en reste, idéal pour offrir ou 
s'offrir des présents. Rencontre avec le Père Noël en personne qui sera présent 
chaque jour ! Des animations sont prévues pendant toute la durée d'ouverture du 
village : 13/12 : théâtre de rue médiéval 14/12 : marche des illuminations, studio 
photo, concert brass band 15/12 : pôlet vosgien, studio photo, initiation graf 18/12 : 
ateliers créatifs 20/12 : pôlet vosgien, ateliers créatifs 21/12 : accordéon, ateliers 
créatifs, studio photo 22/12 : cirque de rue, initiation graf, studio photo 24/12 : studio 
photo 25/12 : fermé 26/12 : création d'objets de Noël 27/12 : la 14/18 28/12 : concert 
Crazy Ducks, sculpture sur glace 29/12 : corrida des Abbesses 31/12 : balade contée 
Gratuit 
Ven.:10h00-19h00 Sam.:10h00-19h00 Dim.:10h00-19h00  

LIEU 
Place de l'Abbaye 
88200 REMIREMONT 
CONTACT 
Jean HINGRAY 
MAIRIE DE REMIREMONT 
03 29 62 42 17 
mairie@remiremont.fr 
www.remiremont.fr 

L'équipe de l'Office de Tourisme vous accueille du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Contact Bureau de Remiremont : 03.29.62.23.70 - Bureau de Plombières-les-Bains : 03.29.66.01.30 
Sous réserve de modfication de dernières minutes 
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Le 07/12/2019 AMNESTY INTERNATIONAL : CAMPAGNE 10 JOURS POUR SIGNER

La Médiathèque intercommunale accueille le groupe romarimontain d’Amnesty 
International pour l’opération Dix jours pour signer en faveur de la défense des droits 
de l’homme. Chaque année autour du 10 décembre, journée internationale des droits 
de l'homme, Amnesty International organise une grande campagne de mobilisation 
autour de 10 situations de personnes ou groupe de personnes dont les droits sont 
bafoués. Il s’agit de sensibiliser le grand public aux droits énoncés dans la Déclaration 
Universelle des Droits de l'Homme et de donner la possibilité à chacun, quel que soit 
son âge, d'agir pour une ou plusieurs personnes. Amnesty International France 
demande à chacun d’interpeller les autorités par l’envoi de lettres et de pétitions, par 
des messages sur les réseaux sociaux. Il s’agit de défendre aussi bien des victimes de 
torture, de discrimination, de répression de la liberté d’expression que d’exactions 
commises par des entreprises.  
Gratuit 
Sam.:10h30-17h00  

LIEU 
Place Jules Méline 
Médiathèque Intercommunale 
88200 REMIREMONT 
CONTACT 
Catherine ARNOULD 
MEDIATHEQUE DE LA PORTE DES 
VOSGES MERIDIONALES 
03 29 22 50 01 
mediatheque@ccpvm.fr 
http://mediatheque.ccpvm.fr/ 

Le 07/12/2019 ATELIER D'ÉCRITURE « LA LIBERTÉ C’EST QUOI POUR SOI ? »

Dans le cadre de l’opération Dix jours pour signer en faveur de la défense des droits 
de l’homme, Amnesty International organise un atelier d’écriture avec pour fil 
conducteur la liberté. En marge de cet atelier, seront également évoqués la 
fraternité, la paix… Sur inscription au 03-29-22-50-01. Atelier limité à 10 personnes  
Gratuit 
Sam.:10h00-12h00  

LIEU 
Place Jules Méline 
Médiathèque Intercommunale 
88200 REMIREMONT 
CONTACT 
Catherine ARNOULD 
MEDIATHEQUE DE LA PORTE DES 
VOSGES MERIDIONALES 
03 29 22 50 01 
mediatheque@ccpvm.fr 
http://mediatheque.ccpvm.fr/ 

Le 07/12/2019 TELETHON 2019

Manifestation au profit du Téléthon le 7 décembre 2019 à Saint-Etienne-lès-
Remiremont. Futsal et soirée couscous. 
Tarifs : Adulte : 15€ Enfant : 7,50€  
Sam.:09h00  

LIEU 
30 ROUTE DE XENNOIS 
salle multi-activités 
88200 SAINT ETIENNE LES REMIREMONT 
CONTACT 
Tiphaine PIERRAT 
MAIRIE DE SAINT-ETIENNE-LES-
REMIREMONT 
03 29 26 18 00 
tiphaine.pierrat@ville-st-etienne-
remiremont.fr 
http://www.ville-st-etienne-remiremont.fr/ 

Le 07/12/2019 VISITE THÉMATIQUE : 'LA PEINTURE SOUS VERRE : HISTOIRE D'UNE TECHNIQUE 
OUBLIÉE'

Le musée Charles-de-Bruyères vous invite à venir redécouvrir les collections de 
peintures et fixés sous verres. Rien que pour vous, un médiateur du patrimoine lève 
le voile sur cette technique millénaire mais peu connue, oubliée du grand public et 
dont la connaissance se résume aux spécialistes. La peinture sous verre est une 
technique très difficile à maîtriser et exigeante, dont la production va péricliter au 
19e siècle. Ces objets d'arts sont très rares dans les collections publiques et 
méconnus. Le musée Charles-de-Bruyères peu se targuer de figurer parmi les plus 
belles collections du genre. Un moment de découverte et d'émerveillement à venir 
partager. 
Tarifs : Adulte : 6€ Réduit : 4€  
Sam.:16h00-17h00  

LIEU 
1 rue Paul Doumer 
Musée Charles de Bruyères 
88200 REMIREMONT 
CONTACT 
Aurélien VACHERET 
MUSEES MUNICIPAUX 
03 29 62 59 13 
aurelien.vacheret@remiremont.fr 

L'équipe de l'Office de Tourisme vous accueille du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Contact Bureau de Remiremont : 03.29.62.23.70 - Bureau de Plombières-les-Bains : 03.29.66.01.30 
Sous réserve de modfication de dernières minutes 
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Du 07/12/2019 au 08/12/2019 MARCHÉ DE NOËL

Riche de son succès des années passées, le marché de Noël de Plombières-les-Bains, 
au sud des Vosges, revient pour sa 23ème édition du samedi 30 novembre au lundi 30 
décembre 2019. Ce rendez-vous, très apprécié des petits et des grands, est à présent 
incontournable. Venez retrouver un marché de Noël traditionnel en plein cœur du 
centre historique de la cité thermale, qui aura pour thème cette année les "Jeux et 
jouets de notre enfance". Une bonne idée de sortie en famille ou entre amis pour 
partager un moment unique. Dans son ambiance chaleureuse et conviviale, profitez 
des animations musicales, des spectacles de rue, des ateliers pour enfant. Laissez-vous 
promener tout en appréciant les décors réalisés par l’association du Marché de Noël. 
Découvrez la gastronomie, l’artisanat, la décoration de Noël, et trouvez des idées 
cadeaux. Un régal pour les yeux et mais aussi pour les papilles. Nouveauté pour cette 
année, une nocturne est prévue le samedi 21 décembre avec fermeture du marché à 
22h00 avec feux d’artifice. Au programme : défilé de la Saint Nicolas, Mille lumières 
sur les Jardins, Vieux métiers, animations pour petits et grands, spectacles de rues, 
nocturne avec feux d’artifice, ferme vivante… Info pratique : Parkings gratuits et 
accessibles en entrée de ville. Navette gratuite. Accès en sens unique et fléché 
depuis la RN 57 sortie « Petit moulin ». 
Gratuit 
Sam.:11h00-19h30 Dim.:11h00-19h30  

LIEU 
Centre historique 
88370 PLOMBIERES LES BAINS 
CONTACT 
Albert HENRY 
MAIRIE 
03 29 66 00 24 
mairie@plombieres.fr 
http://www.plombiereslesbains.fr/ 

Le 08/12/2019 DÉFILÉ DE LA SAINT NICOLAS

Le Saint Patron des Lorrains rend visite à la Belle des Vosges ! RDV le dimanche 8 
décembre pour voir défiler son cortège dans les rues de la ville. Dès 15h30, des 
animations vous seront proposées, avant le défilé tant attendu ! Animations en ville : 
Centre-ville + place de l’Abbaye : "Funky Clique" Place de Lattre de 
Tassigny : "Conflit de Canard" Place de la Libération : Groupe folklorique "les 
Hattatos" Rue de la Franche Pierre : "Les Grognards" Départ du défilé à 17h 
Gratuit 
Dim.:15h30-18h30  

LIEU 
88200 REMIREMONT 
CONTACT 
Jean HINGRAY 
MAIRIE DE REMIREMONT 
03 29 62 42 17 
mairie@remiremont.fr 
www.remiremont.fr 

Le 08/12/2019 VISITE DE LA MAISON DU PATRIMOINE

Histoire locale, patrimoine religieux, exposition temporaire. 
Gratuit 
Dim.:14h30-17h30  

LIEU 
7 place de l'Eglise 
88200 DOMMARTIN LES REMIREMONT 
CONTACT 
Maison du Patrimoine 
03 29 62 06 47 

Le 08/12/2019 VISITE GUIDÉE DE L'EXPOSITION : LA MAURESSE DE MORET (VERS 1658-1730), FILLE 
MÉTISSE CACHÉE DE LOUIS XIV

Cette exposition relate une des figures les plus intrigantes du XVIIe siècle. Une des 
grandes énigmes de l'histoire de France sous le règne de Louis XIV, en lien avec celle 
du Masque de Fer et qui vous sera dévoilé par notre médiateur du patrimoine. 
Beaucoup de surprises, de mystères et de secrets vous seront livrés au cours d'une 
visite riche en révélations...  
Tarifs : Adulte : 6€ Réduit : 4€  
Dim.:16h00-17h30  

LIEU 
1 rue Paul Doumer 
Musée Charles de Bruyères 
88200 REMIREMONT 
CONTACT 
Aurélien VACHERET 
MUSEES MUNICIPAUX 
03 29 62 59 13 
aurelien.vacheret@remiremont.fr 

Le 09/12/2019 CONFERENCE UCP "LES GRANDES ÉGÉRIES. 5 - MADAME RÉCAMIER (1777-1849)"

Les grandes égéries. 5 - Madame Récamier (1777-1849). Conférencier : M. Claude 
BECK, Professeur d’Histoire des Arts.  
Lun.:14h15  

LIEU 
2 Place Henri UTARD 
Centre Culturel Gilbert Zaug 
88200 REMIREMONT 
CONTACT 
Mauricette MATHIEU 
UCP 
03 29 23 09 96 
renepaul.mathieu@sfr.fr 

L'équipe de l'Office de Tourisme vous accueille du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Contact Bureau de Remiremont : 03.29.62.23.70 - Bureau de Plombières-les-Bains : 03.29.66.01.30 
Sous réserve de modfication de dernières minutes 
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Le 13/12/2019 SPECTACLE DE CHANTAL LADESOU 'ON THE ROAD AGAIN'

Le nouveau Spectacle de CHANTAL LADESOU - ON THE ROAD AGAIN Au Palais 
des Congrès de Remiremont le vendredi13 décembre à 20h00 Le rideau s’ouvre sur 
ses nouvelles aventures que ses enfants lui font jouer, mère, belle-mère, grand-mère 
et ses quarante ans de mariage avec son mari Michel tandis qu’en coulisse le théâtre 
du rond-Point lui remet cette année Le Topor d’Or de La Comédienne qui « sort du 
cadre », que Le Cinéma lui fait de l’œil, qu’elle est chouchoutée, chahutée aux 
Grosses têtes sur les ondes par Laurent Ruquier. Voix rauque, geste innée, esprit 
baroque, surprenante, gaffeuse et charmeuse pour rire, sourire et se moquer en 
oubliant que c’est de soi elle vous fait découvrir les coulisses de l’exploit. Chantal 
Ladesou, un show qui traverse les générations ! Billetterie à l'Office de Tourisme - 
Tarif unique 39.80€ Are you ready ?  
Tarifs : Adulte : 39,80€ Enfant : 39,80€  
Ven.:20h00-21h30  

LIEU 
PALAIS DES CONGRES 
88200 REMIREMONT 
CONTACT 
Laurence MIRE 
OFFICE DE TOURISME REMIREMONT 
PLOMBIERES-LES-BAINS 
03 29 62 23 70 
remiremont@otrp.fr 
www.tourisme-remiremont-plombieres.com 

Du 13/12/2019 au 15/12/2019 MARCHÉ DE NOËL

Marché de Noël au chalet Tivoli de Plombières les Bains, les 2 derniers weekends 
avant Noël, soit les vendredi, samedi et dimanche 13,14 et 15 décembre et 20,21, et 
22 décembre. 
Gratuit 
Ven.:10h00-19h00 Sam.:10h00-19h00 Dim.:10h00-19h00  

LIEU 
3 avenue des Etats Unis 
88370 PLOMBIERES LES BAINS 
CONTACT 
Barbara Pirih 
La Parfumerie Impériale 
06 50 07 81 63 
https://www.letivoli.eu/prestashop/ 

Du 13/12/2019 au 24/12/2019 VILLAGE DE NOËL

La Belle des Vosges ré-ouvre son village de Noël ! Une trentaine de chalets seront 
présents place de l'Abbaye et rue de la Franche Pierre, et proposeront les 
traditionnels gaufres et bretzels mais également du foie gras, des spécialités africaines 
et de la bière... Les amateurs d'artisanat ne seront pas en reste, idéal pour offrir ou 
s'offrir des présents. Rencontre avec le Père Noël en personne qui sera présent 
chaque jour ! Des animations sont prévues pendant toute la durée d'ouverture du 
village : 13/12 : théâtre de rue médiéval 14/12 : marche des illuminations, studio 
photo, concert brass band 15/12 : pôlet vosgien, studio photo, initiation graf 18/12 : 
ateliers créatifs 20/12 : pôlet vosgien, ateliers créatifs 21/12 : accordéon, ateliers 
créatifs, studio photo 22/12 : cirque de rue, initiation graf, studio photo 24/12 : studio 
photo 25/12 : fermé 26/12 : création d'objets de Noël 27/12 : la 14/18 28/12 : concert 
Crazy Ducks, sculpture sur glace 29/12 : corrida des Abbesses 31/12 : balade contée 
Gratuit 
Lun.:10h00-19h00 Mar.:10h00-19h00 Mer.:10h00-19h00 Jeu.:10h00-19h00 Ven.:10h00-
19h00 Sam.:10h00-19h00 Dim.:10h00-19h00  

LIEU 
Place de l'Abbaye 
88200 REMIREMONT 
CONTACT 
Jean HINGRAY 
MAIRIE DE REMIREMONT 
03 29 62 42 17 
mairie@remiremont.fr 
www.remiremont.fr 

Le 14/12/2019 CONCERT DE NOËL REMIREMONT

Concert traditionnel de Noël du Brass Band de Remiremont, du Brass Band junior de 
l'école intercommunale de musique et du choeur des Abbesses le samedi 14 
décembre à 20h30 à l’abbatiale de Remiremont 
Gratuit 
Sam.:20h30-22h30  

LIEU 
Place Henri Utard 
Eglise Abbatiale Saint-Pierre 
88200 REMIREMONT 
CONTACT 
Pierre-Marie Budelot 
ECOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE 
03 29 22 68 51 
p-marie.budelot@ccpvm.fr 

L'équipe de l'Office de Tourisme vous accueille du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Contact Bureau de Remiremont : 03.29.62.23.70 - Bureau de Plombières-les-Bains : 03.29.66.01.30 
Sous réserve de modfication de dernières minutes 
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Le 14/12/2019 CONCERT 'NOI CHE CANTANDO'

L’ensemble de musique Baroque sur instruments anciens « La Bandabera » dirigé par 
Alain Bérat et composé d’une petite vingtaine de musiciens (instruments et voix) 
retrouve la complicité des Fifrelus, choeur de soixante choristes-hommes et femmes-
dirigé par Anne Fredriksen dans un concert organisé en partenariat avec la mairie du 
Val d’Ajol (Vosges) et la paroisse Notre-Dame de Combeauté. L’entrée à ce concert 
est libre et un corbeille permettra de couvrir les frais engagés pour cette belle fin 
d’après-midi. On y découvrira des œuvres vocales et instrumentales diverses de la 
Renaissance, du Baroque et de Noël et des copies d’instruments anciens peu 
courants.  
Gratuit 
Sam.:16h30-18h00  

LIEU 
1 Place de l'Eglise 
Église Notre Dame de l'Assomption 
88340 LE VAL D AJOL 
CONTACT 
Claire BARCIK 
La Bandabera 
06 75 05 52 95 
https://www.bandabera.com/ 

Le 14/12/2019 CONCOURS DE BELOTE / TAROT

Les concours de belote auront lieu les samedis, à 13h30, dans la salle Notre Dame : 
14/09/2019, 16/11/2019, 14/12/2019, 18/01/2019, 04/04/2020, 16/05/2020 et 
13/06/2020. Les concours de tarot auront lieu les dimanches, à 13H30, dans la salle 
Notre Dame: 15/09/2019, 17/11/2019, 15/12/2019, 19/01/2019, 05/04/2020, 
17/05/2020 et 14/06/2020. Les entrainements se déroulent dans une salle en Mairie 1 
mercredi sur 2 de 13h30 à 17h30 (4 et 18/09 - 2 et 16/10 - 6 et 20/11 - 4 et 18/12 - 7 
et 22/01 - 4 et 19/02- 4 et 18/03- 8 et 22/04- 6/05- 3 et 17/06) 
Sam.:13h30  

LIEU 
5 Place Henri utard 
SALLE NOTRE DAME 
88200 REMIREMONT 
CONTACT 
ROMARIC TAROT 
0609907377 

Le 14/12/2019 MARCHÉ DE NOËL

Marché de Noël sous chapiteau de 14h00 à 20h00 avec produits artisanaux et locaux 
Vin chaud, jus de pommes chaud,chocolat chaud, gaufres, crêpes et tartines vosgiennes 
Gratuit 
Sam.:14h00-20h00  

LIEU 
Place de l'église 
88200 DOMMARTIN LES REMIREMONT 
CONTACT 
Madame Comité des Fêtes 
foirepdc@gmail.com 

Le 14/12/2019 'UN NOËL CHEZ CHARLES' : VISITE GUIDÉE

Le musée Charles-de-Bruyères convie petits et grands à passer "Un Noël chez 
Charles", le temps d'une visite guidée dont le thème restera secret jusqu'au jour J... 
Que les surprises et la magie de Noël commencent ! 
Tarifs : Adulte : 6€ Réduit : 4€  
Sam.:16h00-17h30  

LIEU 
1 rue Paul Doumer 
Musée Charles de Bruyères 
88200 REMIREMONT 
CONTACT 
Aurélien VACHERET 
MUSEES MUNICIPAUX 
03 29 62 59 13 
aurelien.vacheret@remiremont.fr 

L'équipe de l'Office de Tourisme vous accueille du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Contact Bureau de Remiremont : 03.29.62.23.70 - Bureau de Plombières-les-Bains : 03.29.66.01.30 
Sous réserve de modfication de dernières minutes 
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Du 14/12/2019 au 15/12/2019 MARCHÉ DE NOËL

Riche de son succès des années passées, le marché de Noël de Plombières-les-Bains, 
au sud des Vosges, revient pour sa 23ème édition du samedi 30 novembre au lundi 30 
décembre 2019. Ce rendez-vous, très apprécié des petits et des grands, est à présent 
incontournable. Venez retrouver un marché de Noël traditionnel en plein cœur du 
centre historique de la cité thermale, qui aura pour thème cette année les "Jeux et 
jouets de notre enfance". Une bonne idée de sortie en famille ou entre amis pour 
partager un moment unique. Dans son ambiance chaleureuse et conviviale, profitez 
des animations musicales, des spectacles de rue, des ateliers pour enfant. Laissez-vous 
promener tout en appréciant les décors réalisés par l’association du Marché de Noël. 
Découvrez la gastronomie, l’artisanat, la décoration de Noël, et trouvez des idées 
cadeaux. Un régal pour les yeux et mais aussi pour les papilles. Nouveauté pour cette 
année, une nocturne est prévue le samedi 21 décembre avec fermeture du marché à 
22h00 avec feux d’artifice. Au programme : défilé de la Saint Nicolas, Mille lumières 
sur les Jardins, Vieux métiers, animations pour petits et grands, spectacles de rues, 
nocturne avec feux d’artifice, ferme vivante… Info pratique : Parkings gratuits et 
accessibles en entrée de ville. Navette gratuite. Accès en sens unique et fléché 
depuis la RN 57 sortie « Petit moulin ». 
Gratuit 
Sam.:11h00-19h30 Dim.:11h00-19h30  

LIEU 
Centre historique 
88370 PLOMBIERES LES BAINS 
CONTACT 
Albert HENRY 
MAIRIE 
03 29 66 00 24 
mairie@plombieres.fr 
http://www.plombiereslesbains.fr/ 

Du 14/12/2019 au 15/12/2019 VISITE COMMENTÉE DES THERMES NAPOLÉON

À l'occasion du Marché de Noël, laissez-vous conter l'histoire des Thermes de 
Plombières ! Ils ont été construits sous le second empire à l'initiative de l'empereur 
Napoléon III de 1857 à 1861. Venez découvrir le hall dont l'architecture rappelle les 
Thermes de Caracalla. Dates : 30 novembre - 1 décembre - 14 décembre - 15 
décembre - 21 au 23 décembre & 26 au 30 décembre Départ de la visite dans le hall 
du Grand Hôtel à 15h. 
Tarifs : Adulte : 3€  
Sam.:15h00 Dim.:15h00  

LIEU 
Plombières-les-bains 2-4 Avenue des etats-unis 
88370 PLOMBIERES LES BAINS 
CONTACT 
Millotte Elisabeth 
Nlle Compagnie Thermale de Plombières 
elisabeth.millotte@dgmail.fr 

Le 15/12/2019 CONCOURS DE BELOTE / TAROT

Les concours de belote auront lieu les samedis, à 13h30, dans la salle Notre Dame : 
14/09/2019, 16/11/2019, 14/12/2019, 18/01/2019, 04/04/2020, 16/05/2020 et 
13/06/2020. Les concours de tarot auront lieu les dimanches, à 13H30, dans la salle 
Notre Dame: 15/09/2019, 17/11/2019, 15/12/2019, 19/01/2019, 05/04/2020, 
17/05/2020 et 14/06/2020. Les entrainements se déroulent dans une salle en Mairie 1 
mercredi sur 2 de 13h30 à 17h30 (4 et 18/09 - 2 et 16/10 - 6 et 20/11 - 4 et 18/12 - 7 
et 22/01 - 4 et 19/02- 4 et 18/03- 8 et 22/04- 6/05- 3 et 17/06) 
Dim.:13h30  

LIEU 
5 Place Henri utard 
SALLE NOTRE DAME 
88200 REMIREMONT 
CONTACT 
ROMARIC TAROT 
0609907377 

Le 15/12/2019 VISITE GUIDÉE DE L'EXPOSITION : LA MAURESSE DE MORET (VERS 1658-1730), FILLE 
MÉTISSE CACHÉE DE LOUIS XIV

Cette exposition relate une des figures les plus intrigantes du XVIIe siècle. Une des 
grandes énigmes de l'histoire de France sous le règne de Louis XIV, en lien avec celle 
du Masque de Fer et qui vous sera dévoilé par notre médiateur du patrimoine. 
Beaucoup de surprises, de mystères et de secrets vous seront livrés au cours d'une 
visite riche en révélations...  
Tarifs : Adulte : 6€ Réduit : 4€  
Dim.:16h00-17h30  

LIEU 
1 rue Paul Doumer 
Musée Charles de Bruyères 
88200 REMIREMONT 
CONTACT 
Aurélien VACHERET 
MUSEES MUNICIPAUX 
03 29 62 59 13 
aurelien.vacheret@remiremont.fr 

Le 16/12/2019 CONFERENCE UCP "L’ILLUSOIRE ASCENSION SOCIALE D’UN GARÇON DE FERME 
INVENTEUR D’UNE CHARRUE AU XIXE "

L’illusoire ascension sociale d’un garçon de ferme inventeur d’une charrue au XIXe 
siècle, Jean-Joseph Grangé. Conférencier : M. Christian EURIAT, Professeur de 
Philosophie et de Sciences de l’éducation.  
Lun.:14h15  

LIEU 
2 Place Henri UTARD 
Centre Culturel Gilbert Zaug 
88200 REMIREMONT 
CONTACT 
Mauricette MATHIEU 
UCP 
03 29 23 09 96 
renepaul.mathieu@sfr.fr 

L'équipe de l'Office de Tourisme vous accueille du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Contact Bureau de Remiremont : 03.29.62.23.70 - Bureau de Plombières-les-Bains : 03.29.66.01.30 
Sous réserve de modfication de dernières minutes 
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Du 20/12/2019 au 22/12/2019 MARCHÉ DE NOËL

Marché de Noël au chalet Tivoli de Plombières les Bains, les 2 derniers weekends 
avant Noël, soit les vendredi, samedi et dimanche 13,14 et 15 décembre et 20,21, et 
22 décembre. 
Gratuit 
Ven.:10h00-19h00 Sam.:10h00-19h00 Dim.:10h00-19h00  

LIEU 
3 avenue des Etats Unis 
88370 PLOMBIERES LES BAINS 
CONTACT 
Barbara Pirih 
La Parfumerie Impériale 
06 50 07 81 63 
https://www.letivoli.eu/prestashop/ 

Le 21/12/2019 CONCERT DE NOËL PLOMBIÈRES-LES-BAINS

Concert traditionnel de Noël du Brass Band de Remiremont, de l'ensemble de 
Saxophones, du Brass Band junior de l'école intercommunale de musique et du 
choeur des Abbesses le samedi 21 décembre à 20h30 à l’église de Plombières 
Gratuit 
Sam.:20h30-22h30  

LIEU 
Place Napoléon III 
Eglise Saint-Amé 
88370 PLOMBIERES LES BAINS 
CONTACT 
Pierre-Marie Budelot 
ECOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE 
03 29 22 68 51 
p-marie.budelot@ccpvm.fr 

Le 21/12/2019 MARCHÉ DE NOËL

Riche de son succès des années passées, le marché de Noël de Plombières-les-Bains, 
au sud des Vosges, revient pour sa 23ème édition du samedi 30 novembre au lundi 30 
décembre 2019. Ce rendez-vous, très apprécié des petits et des grands, est à présent 
incontournable. Venez retrouver un marché de Noël traditionnel en plein cœur du 
centre historique de la cité thermale, qui aura pour thème cette année les "Jeux et 
jouets de notre enfance". Une bonne idée de sortie en famille ou entre amis pour 
partager un moment unique. Dans son ambiance chaleureuse et conviviale, profitez 
des animations musicales, des spectacles de rue, des ateliers pour enfant. Laissez-vous 
promener tout en appréciant les décors réalisés par l’association du Marché de Noël. 
Découvrez la gastronomie, l’artisanat, la décoration de Noël, et trouvez des idées 
cadeaux. Un régal pour les yeux et mais aussi pour les papilles. Nouveauté pour cette 
année, une nocturne est prévue le samedi 21 décembre avec fermeture du marché à 
22h00 avec feux d’artifice. Au programme : défilé de la Saint Nicolas, Mille lumières 
sur les Jardins, Vieux métiers, animations pour petits et grands, spectacles de rues, 
nocturne avec feux d’artifice, ferme vivante… Info pratique : Parkings gratuits et 
accessibles en entrée de ville. Navette gratuite. Accès en sens unique et fléché 
depuis la RN 57 sortie « Petit moulin ». 
Gratuit 
Sam.:11h00-22h00  

LIEU 
Centre historique 
88370 PLOMBIERES LES BAINS 
CONTACT 
Albert HENRY 
MAIRIE 
03 29 66 00 24 
mairie@plombieres.fr 
http://www.plombiereslesbains.fr/ 

Du 21/12/2019 au 23/12/2019 VISITE COMMENTÉE DES THERMES NAPOLÉON

À l'occasion du Marché de Noël, laissez-vous conter l'histoire des Thermes de 
Plombières ! Ils ont été construits sous le second empire à l'initiative de l'empereur 
Napoléon III de 1857 à 1861. Venez découvrir le hall dont l'architecture rappelle les 
Thermes de Caracalla. Dates : 30 novembre - 1 décembre - 14 décembre - 15 
décembre - 21 au 23 décembre & 26 au 30 décembre Départ de la visite dans le hall 
du Grand Hôtel à 15h. 
Tarifs : Adulte : 3€  
Lun.:15h00 Sam.:15h00 Dim.:15h00  

LIEU 
Plombières-les-bains 2-4 Avenue des etats-unis 
88370 PLOMBIERES LES BAINS 
CONTACT 
Millotte Elisabeth 
Nlle Compagnie Thermale de Plombières 
elisabeth.millotte@dgmail.fr 

Le 22/12/2019 EN MARCHE VERS NOËL : CRÈCHE VIVANTE ET CONCERT DE NOËL

Une manifestation organisée par la Paroisse Notre-Dame des Sources pour nous 
replonger dans l'origine même de la fête de Noël si chère à tous. Programme : Deux 
représentations de la Crèche Vivante à 15h00 et 17h00 Un Concert de Noël - 
Choeur et Orgue - à 16h00 L'Office des Vêpres à 18h00 pour clôturer cet après-midi 
et nous mettre en marche vers Noël. 
Gratuit 
Dim.:15h00-18h00  

LIEU 
Place Napoléon III 
Église de Plombières-les-Bains 
88370 PLOMBIERES LES BAINS 
CONTACT 
PAROISSE NOTRE DAME DES SOURCES 
03 29 66 00 41 
plombieres.catholique88.fr/ 

L'équipe de l'Office de Tourisme vous accueille du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Contact Bureau de Remiremont : 03.29.62.23.70 - Bureau de Plombières-les-Bains : 03.29.66.01.30 
Sous réserve de modfication de dernières minutes 
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Le 22/12/2019 MARCHÉ DE NOËL

Riche de son succès des années passées, le marché de Noël de Plombières-les-Bains, 
au sud des Vosges, revient pour sa 23ème édition du samedi 30 novembre au lundi 30 
décembre 2019. Ce rendez-vous, très apprécié des petits et des grands, est à présent 
incontournable. Venez retrouver un marché de Noël traditionnel en plein cœur du 
centre historique de la cité thermale, qui aura pour thème cette année les "Jeux et 
jouets de notre enfance". Une bonne idée de sortie en famille ou entre amis pour 
partager un moment unique. Dans son ambiance chaleureuse et conviviale, profitez 
des animations musicales, des spectacles de rue, des ateliers pour enfant. Laissez-vous 
promener tout en appréciant les décors réalisés par l’association du Marché de Noël. 
Découvrez la gastronomie, l’artisanat, la décoration de Noël, et trouvez des idées 
cadeaux. Un régal pour les yeux et mais aussi pour les papilles. Nouveauté pour cette 
année, une nocturne est prévue le samedi 21 décembre avec fermeture du marché à 
22h00 avec feux d’artifice. Au programme : défilé de la Saint Nicolas, Mille lumières 
sur les Jardins, Vieux métiers, animations pour petits et grands, spectacles de rues, 
nocturne avec feux d’artifice, ferme vivante… Info pratique : Parkings gratuits et 
accessibles en entrée de ville. Navette gratuite. Accès en sens unique et fléché 
depuis la RN 57 sortie « Petit moulin ». 
Gratuit 
Dim.:11h00-19h30  

LIEU 
Centre historique 
88370 PLOMBIERES LES BAINS 
CONTACT 
Albert HENRY 
MAIRIE 
03 29 66 00 24 
mairie@plombieres.fr 
http://www.plombiereslesbains.fr/ 

Le 23/12/2019 MARCHÉ DE NOËL

Riche de son succès des années passées, le marché de Noël de Plombières-les-Bains, 
au sud des Vosges, revient pour sa 23ème édition du samedi 30 novembre au lundi 30 
décembre 2019. Ce rendez-vous, très apprécié des petits et des grands, est à présent 
incontournable. Venez retrouver un marché de Noël traditionnel en plein cœur du 
centre historique de la cité thermale, qui aura pour thème cette année les "Jeux et 
jouets de notre enfance". Une bonne idée de sortie en famille ou entre amis pour 
partager un moment unique. Dans son ambiance chaleureuse et conviviale, profitez 
des animations musicales, des spectacles de rue, des ateliers pour enfant. Laissez-vous 
promener tout en appréciant les décors réalisés par l’association du Marché de Noël. 
Découvrez la gastronomie, l’artisanat, la décoration de Noël, et trouvez des idées 
cadeaux. Un régal pour les yeux et mais aussi pour les papilles. Nouveauté pour cette 
année, une nocturne est prévue le samedi 21 décembre avec fermeture du marché à 
22h00 avec feux d’artifice. Au programme : défilé de la Saint Nicolas, Mille lumières 
sur les Jardins, Vieux métiers, animations pour petits et grands, spectacles de rues, 
nocturne avec feux d’artifice, ferme vivante… Info pratique : Parkings gratuits et 
accessibles en entrée de ville. Navette gratuite. Accès en sens unique et fléché 
depuis la RN 57 sortie « Petit moulin ». 
Gratuit 
Lun.:14h00-19h30  

LIEU 
Centre historique 
88370 PLOMBIERES LES BAINS 
CONTACT 
Albert HENRY 
MAIRIE 
03 29 66 00 24 
mairie@plombieres.fr 
http://www.plombiereslesbains.fr/ 

Le 24/12/2019 REPAS SPÉCIAL FÊTE DE NOËL

Menu de Noël à 42€/personne (hors boissons) : Entrée/Plat/Fromage/Dessert, café 
offert. Renseignements et réservations au 03 29 30 00 21. 
Tarifs : Adulte : 42€  
Mar.:19h00  

LIEU 
Allée Eugène Delacroix 
Casino 
88370 PLOMBIERES LES BAINS 
CONTACT 
Sylvie BRABANT 
CASINO DE PLOMBIERES-LES-BAINS 
03 29 30 00 21 
casinoplombieres@partouche.com 
www.casinoplombieres.com 

Le 25/12/2019 REPAS SPÉCIAL FÊTE DE NOËL

Menu de Noël à 42€/personne (hors boissons) : Entrée/Plat/Fromage/Dessert, café 
offert. Renseignements et réservations au 03 29 30 00 21. 
Tarifs : Adulte : 42€  
Mer.:12h00  

LIEU 
Allée Eugène Delacroix 
Casino 
88370 PLOMBIERES LES BAINS 
CONTACT 
Sylvie BRABANT 
CASINO DE PLOMBIERES-LES-BAINS 
03 29 30 00 21 
casinoplombieres@partouche.com 
www.casinoplombieres.com 

L'équipe de l'Office de Tourisme vous accueille du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Contact Bureau de Remiremont : 03.29.62.23.70 - Bureau de Plombières-les-Bains : 03.29.66.01.30 
Sous réserve de modfication de dernières minutes 



Animations | Manifestations 
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Du 26/12/2019 au 30/12/2019 MARCHÉ DE NOËL

Riche de son succès des années passées, le marché de Noël de Plombières-les-Bains, 
au sud des Vosges, revient pour sa 23ème édition du samedi 30 novembre au lundi 30 
décembre 2019. Ce rendez-vous, très apprécié des petits et des grands, est à présent 
incontournable. Venez retrouver un marché de Noël traditionnel en plein cœur du 
centre historique de la cité thermale, qui aura pour thème cette année les "Jeux et 
jouets de notre enfance". Une bonne idée de sortie en famille ou entre amis pour 
partager un moment unique. Dans son ambiance chaleureuse et conviviale, profitez 
des animations musicales, des spectacles de rue, des ateliers pour enfant. Laissez-vous 
promener tout en appréciant les décors réalisés par l’association du Marché de Noël. 
Découvrez la gastronomie, l’artisanat, la décoration de Noël, et trouvez des idées 
cadeaux. Un régal pour les yeux et mais aussi pour les papilles. Nouveauté pour cette 
année, une nocturne est prévue le samedi 21 décembre avec fermeture du marché à 
22h00 avec feux d’artifice. Au programme : défilé de la Saint Nicolas, Mille lumières 
sur les Jardins, Vieux métiers, animations pour petits et grands, spectacles de rues, 
nocturne avec feux d’artifice, ferme vivante… Info pratique : Parkings gratuits et 
accessibles en entrée de ville. Navette gratuite. Accès en sens unique et fléché 
depuis la RN 57 sortie « Petit moulin ». 
Gratuit 
Lun.:14h00-19h30 Mar.:14h00-19h30 Mer.:14h00-19h30 Jeu.:14h00-19h30 Ven.:14h00-
19h30 Sam.:14h00-19h30 Dim.:14h00-19h30  

LIEU 
Centre historique 
88370 PLOMBIERES LES BAINS 
CONTACT 
Albert HENRY 
MAIRIE 
03 29 66 00 24 
mairie@plombieres.fr 
http://www.plombiereslesbains.fr/ 

Du 26/12/2019 au 30/12/2019 VISITE COMMENTÉE DES THERMES NAPOLÉON

À l'occasion du Marché de Noël, laissez-vous conter l'histoire des Thermes de 
Plombières ! Ils ont été construits sous le second empire à l'initiative de l'empereur 
Napoléon III de 1857 à 1861. Venez découvrir le hall dont l'architecture rappelle les 
Thermes de Caracalla. Dates : 30 novembre - 1 décembre - 14 décembre - 15 
décembre - 21 au 23 décembre & 26 au 30 décembre Départ de la visite dans le hall 
du Grand Hôtel à 15h. 
Tarifs : Adulte : 3€  
Lun.:15h00 Jeu.:15h00 Ven.:15h00 Sam.:15h00 Dim.:15h00  

LIEU 
Plombières-les-bains 2-4 Avenue des etats-unis 
88370 PLOMBIERES LES BAINS 
CONTACT 
Millotte Elisabeth 
Nlle Compagnie Thermale de Plombières 
elisabeth.millotte@dgmail.fr 

Du 26/12/2019 au 31/12/2019 VILLAGE DE NOËL

La Belle des Vosges ré-ouvre son village de Noël ! Une trentaine de chalets seront 
présents place de l'Abbaye et rue de la Franche Pierre, et proposeront les 
traditionnels gaufres et bretzels mais également du foie gras, des spécialités africaines 
et de la bière... Les amateurs d'artisanat ne seront pas en reste, idéal pour offrir ou 
s'offrir des présents. Rencontre avec le Père Noël en personne qui sera présent 
chaque jour ! Des animations sont prévues pendant toute la durée d'ouverture du 
village : 13/12 : théâtre de rue médiéval 14/12 : marche des illuminations, studio 
photo, concert brass band 15/12 : pôlet vosgien, studio photo, initiation graf 18/12 : 
ateliers créatifs 20/12 : pôlet vosgien, ateliers créatifs 21/12 : accordéon, ateliers 
créatifs, studio photo 22/12 : cirque de rue, initiation graf, studio photo 24/12 : studio 
photo 25/12 : fermé 26/12 : création d'objets de Noël 27/12 : la 14/18 28/12 : concert 
Crazy Ducks, sculpture sur glace 29/12 : corrida des Abbesses 31/12 : balade contée 
Gratuit 
Lun.:10h00-19h00 Mar.:10h00-19h00 Mer.:10h00-19h00 Jeu.:10h00-19h00 Ven.:10h00-
19h00 Sam.:10h00-19h00 Dim.:10h00-19h00  

LIEU 
Place de l'Abbaye 
88200 REMIREMONT 
CONTACT 
Jean HINGRAY 
MAIRIE DE REMIREMONT 
03 29 62 42 17 
mairie@remiremont.fr 
www.remiremont.fr 

Le 31/12/2019 REVEILLON DANSANT DE LA SAINT SYLVESTRE

Repas dansant (uniquement sur réservation) animé par l’orchestre BAL’NEO. Les 
tarifs proposés sont hors boissons. Les réservations sont prises en compte dès la 
réception du règlement (chèques retirés après la soirée) Menu : Apéritif de 
bienvenue : Crémant Cup et amuse bouches - Foie gras de canard maison 
accompagné de sa tartelette chutney de figues et de sa briochette – Filet de sole 
garni d’écrevisses sur sa fondue de poireaux – Pause glacée Limoncello – Emincé de 
chevreuil sauce grand veneur , flan forestier, muffin de pommes de terre – fromage et 
salade – délice glacé aux amandes, cœur framboise, coulis rubis – café – soupe à 
l’oignon Les cotillons sont offerts. 
Tarifs : Adulte : 70€ Enfant : 38€  
Mar.:20h00  

LIEU 
31 Route de Xennois 
Salle Polyvalente 
88200 SAINT ETIENNE LES REMIREMONT 
CONTACT 
Christian NICHINI 
REMIREMONT/SAINT-ETIENNE FOOTBALL 
CLUB 
03 29 23 27 42 
christian.nichini@wanadoo.fr 
https://rsefc.com/ 

L'équipe de l'Office de Tourisme vous accueille du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Contact Bureau de Remiremont : 03.29.62.23.70 - Bureau de Plombières-les-Bains : 03.29.66.01.30 
Sous réserve de modfication de dernières minutes 
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Le 31/12/2019 RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE : DÎNER DANSANT

Dîner Dansant au restaurant Le Wagon. Soirée dansante avec DJ. 95€ dont 5€ de 
jetons offerts(1), boissons comprises : 1 verre de vin par plat et par personne. 
Renseignements et réservations au 03 29 30 00 21. (1) Jetons immatériels non 
échangeables, non négociables, valables sur les machines à sous compatibles et 21 
jours à compter de leur remise. 
Tarifs : Adulte : 95€  
Mar.:20h00  

LIEU 
Allée Eugène Delacroix 
Casino 
88370 PLOMBIERES LES BAINS 
CONTACT 
Sylvie BRABANT 
CASINO DE PLOMBIERES-LES-BAINS 
03 29 30 00 21 
casinoplombieres@partouche.com 
www.casinoplombieres.com 

Le 31/12/2019 RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE : DÎNER SPECTACLE ET DANSANT

Dîner Spectacle et Dansant au Salon Impérial. Spectacle "Best of Comédies 
Musicales" : medley des plus grandes Comédies Musicales de ces 20 dernières années. 
Soirée dansante avec DJ. 129€ dont 5€ de jetons offerts(1), boissons comprises : 1 
verre de vin par plat et par personne. Renseignements et réservations au 03 29 30 00 
21. (1)Jetons immatériels non échangeables, non négociables, valables sur les machines 
à sous compatibles et 21 jours à compter de leur remise. 
Tarifs : Adulte : 129€  
Mar.:20h00  

LIEU 
Allée Eugène Delacroix 
Casino 
88370 PLOMBIERES LES BAINS 
CONTACT 
Sylvie BRABANT 
CASINO DE PLOMBIERES-LES-BAINS 
03 29 30 00 21 
casinoplombieres@partouche.com 
www.casinoplombieres.com 

L'équipe de l'Office de Tourisme vous accueille du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Contact Bureau de Remiremont : 03.29.62.23.70 - Bureau de Plombières-les-Bains : 03.29.66.01.30 
Sous réserve de modfication de dernières minutes 



 


