
GRATUIT - A partir de 5 ans

Visite des toiles de Louis Guingot 

 
    9h30-11h00 et 13h30-16h30 :
Ateliers cirque  pour enfants avec L’école des Nez
Rouges
 
   11h Fanfare " Couac il arrive "

   13h00 Spectacle " Tous les vents "
 Apéro concert pique-nique partagé à apporter

   16h30 CONCERT "OSLO" : Solo guitare Jazz

Buvette et petite restauration sur place avec
l’association ¾ Monde 

GRATUIT - A partir de 5 ans

ATELIERS + CONCERTS

17 septembre 2021 à 20h30

VISITES GUIDEES VOYAGES : LES MUSICIENS SORTENT DE LEUR
VITRINE " LES VIOLONS BARBARES "

VISITE GUIDEE

Visite du vieux Mirecourt et de ses cours
Renaissance et XVIIe siècle

CONCERTS

18 et 19 septembre 2021, de 10h à 12h et de 14h à 16h30

Communauté de communes
Mirecourt Dompaire

Concert « Gueule de louve » 
Duo chants et guitare électrique, avec Laurence Duchesne (Belgique) et Marc
Goujot (France). 2 timbres de voix qui se mêlent à merveille, une guitare
solide et surprenante, et le duo vous emmène dans son univers lumineux,
sensuel et poétique.

Eglise Saint Jean Baptiste
Laviéville, route de Mirecourt,
Dompaire

Tarif plein : 7 euros, Pass communautaire : 5 euros - A partir de 6 ans

Journée à la Brasserie

19 septembre 2021 toute la journée
Ecomusée vosgien de la 
Brasserie de Ville sur Illon
48 rue de Mirecourt,
Ville sur Illon

GRATUIT - A partir de 3 ans

La ville, longtemps enserrée dans des remparts,
a créé de nombreuses cours magnifiques au
cours des XVIe et XVIIIe siècles. D’ordinaires
fermées au public, elles seront visibles et
commentées par les Amis du Vieux Mirecourt-
Regain. La visite rappellera aussi ce que fut la
ville médiévale dont un fragment de rempart a
été mis à jour l’an dernier.

18 septembre 2021, à 9h30

Rendez-vous sous les Halles, Mirecourt

18 et 19 septembre 2021, de 14h à 18h

Visite de la basilique et exposition de toiles
historiques de Giuseppe Bravi (1884)

Basilique et musée Pierre Fourier, Mattaincourt

GRATUIT - A partir de 12 ans

Ouverture de la basilique et du musée Pierre Fourier de 14h à 18h.
Visite guidée de la basilique à 15h.
Visite guidée de l'exposition des toiles historiques de Giuseppe Bravi à 16h.

Eglise, Vaubexy

L'église de Vaubexy renferme des peintures
murales réalisées vers 1900 par le peintre et
décorateur Louis Guingot, un artiste de l'école de
Nancy.

Proposée par l'Etincelle prod'

 A 17h30 : Voyage à la découverte des instruments 
des " Violons Barbares "

18 septembre 2021

Dandarvaanchig Enkhjargal (Mongolie), Dimitar Gougov (Bulgarie) et Fabien
Guyot (France) nous emmènent en voyage et nous présentent leurs
influences et leurs instruments - morin khoor, gadulka et percussions
diverses et surprenantes, des tambours africains aux saladiers et bouillottes.

Musée de Mirecourt : La Grange à sons,
Cours Stanislas, Mirecourt

GRATUIT - Tout public - sur réservation au 03 29 37 81 59 ou
resamuseemirecourt@gmail.com

A 20h00 : Voyages Concert : 
" Volf's cry "par les Violons barbares
Violons barbares nous emporte vers de
vastes contrées lointaines avec leur musique
énergique entre folk mondial, blues kazakh,
rock électrique. Un merveilleux voyage…
Sauvage !
Avec les violonistes Dandarvaanchig Enkhjargal (Mongolie) et Dimitar
Gougov (Bulgarie) et du percussionniste Fabien Guyot (France)



Venez découvrir les techniques de la
fabrication de la bière durant la
première moitié du XXe siècle au
Musée Vosgien de la Brasserie de Ville-
sur-Illon, un témoin de l’architecture
industrielle vosgienne.

Tarif plein : 4 euros - Gratuit pour les - de 14 ans - Toute la famille

18 et 19 septembre 2021, toute la journée

VISITES GUIDEES

VISITE LIBRE EGLISES

VISITES GUIDEES

EDITO

La Communauté de Communes, l’Office de Tourisme et
leurs précieux partenaires s’associent, une nouvelle fois,
pour vous proposer tout un programme à l’occasion des
Journées Européennes du Patrimoine.

Ces journées sont des moments riches en échanges et
partages. Elles auront tant de belles choses à nous
apprendre sur les trésors présents sur notre territoire
que je ne peux que vous inviter à les découvrir !

Belles journées du Patrimoine et bonnes visites !

Joris HURIOT
Vice-président de la Communauté 
de Communes de Mirecourt Dompaire

 

19 septembre 2021, de 11h à 18h

Rues du village
Xaronval

Le village vous accueille chaque dimanche de la
saison. Des artisans, des artistes et des musiciens
seront présents pour agrémenter votre journée de
visite. Vous irez à la découverte de l’école 1900, de la
ferme 1900, du musée du jouet, de l’espace «
boutiques » d’autrefois, du garage du Valamont, de la
boulangerie et de son fournil, de la quincaillerie, de
l’imprimerie, de l’espace bois, de l’église et
d’intérieurs de maisons lorraines.
Tarif plein : 4 euros - Gratuit pour les - de 12 ans - Toute la famille

18 et 19 septembre 2021, à 15h et à 17h30
48 Rue de Mirecourt
Ville-sur-Illon

Village 1900 

Ecomusée Vosgien de la Brasserie

18 et 19 septembre 2021, à 14h

3 grande rue
Bouxurulles

Venez admirer la prestance de son
orgue de salon et découvrez par le biais
d'une visite guidée, l'histoire atypique
de son antependium. Ce trésor,
découvert en 2014 par un jeune
Bouxurullois a été lauréat du concours
pour la sauvegarde du patrimoine et
récemment restauré.

GRATUIT - A partir de 5 ans

Eglise  Saint Maur

19 septembre 2021, à 14h

route de Mirecourt, Dompaire

Découvrez l'église de Laviéville, classée
au titre des Monuments Historiques et
témoignage de l'art romain, datée de la
seconde moitié du XIIe siècle.

GRATUIT - A partir de 5 ans

Eglise  Saint Jean Baptiste de 
Laviéville

Velotte et Tatignécourt

Racécourt
GRATUIT - Ouvert à tous

SITES PATRIMONIAUX PERMANENTS

Jeu de hasard ou défi, à vous de jouer pour
déterminer le thème de la visite au musée ! Laissez-
vous surprendre ! 
Tournez-la roue pour découvrir la thématique de
votre visite...  Secrets de fabrication, destins
d'instruments, histoires de famille...
20 minutes par visite (suivez-en autant que vous le
souhaitez !)
Départ toutes les 30 minutes.

18 et 19 septembre 2021, de 10h à 12h et de 14h à 18h
Musée de Mirecourt : Cours Stanislas et 24 rue Chanzy,
Mirecourt

Des visites surprises au Musée de Mirecourt ! 

GRATUIT - Tout public

18 et 19 septembre 2021, de 10h à 12h et de 14h à 18h
Musée de Mirecourt : Cours Stanislas et 24 rue Chanzy,
Mirecourt

JDécouvrez l’ancien atelier de la famille Gérôme,
luthiers en guitare et mandoline : un lieu chargé
d’histoires et de savoir-faire ! 
Puis faites un tour au jardin pour y découvrir des
sculptures et installations sonores réalisées par des
artistes confirmés ou en herbe !  
Accueil en continu en fonction des places
disponibles

Toute une ambiance, à l'atelier et au jardin !

GRATUIT - Tout public CREDITS PHOTOS : Les Amis du Valamont, les Amis du Vieux Mirecourt Regain,
Association Mattaincourt histoire et patrimoine, Musée de Mirecourt, C. Philippot, Olivier
Hoffschir, OT MIrecourt et ses environs


