
RENDEZ-VOUS
PAYS D’ÉPINAL 
CŒUR DES VOSGES
LA GLUCOSERIE 

MARS / JUIN 2023



DÉCOUVREZ LA GLUCOSERIE ! 4
LA GLUCOSERIE AU QUOTIDIEN 7 

LES VISITES GUIDÉES 8
 LES GLU’CAUSERIES 8

PATRIMOINE EN FAMILLE 9
PATRIMOINE EN VIDEO 9
JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART  9
LES IMAGINALES  9

 LA GLUCOSERIE LA TÊTE A L’ENVERS !!  10
LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
S’EXPORTE SUR LE TERRITOIRE 12
 LES CONFÉRENCES-DÉCOUVERTES  12
CALENDRIER 14

MARS 14
 AVRIL 14
 MAI 15
 JUIN 15

CARTE DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
DU PAYS D’ÉPINAL CŒUR DES VOSGES

N

Afin de poursuivre le développement 
de sa politique de valorisation du patri-
moine, le PETR du Pays d’Épinal Cœur 
des Vosges a travaillé à l’ouverture d’un 
espace ressource : un Centre d’Interpré-
tation de l’Architecture et du Patrimoine 
(CIAP). En effet, espace d’exposition, 
d’informations et de médiation, ce lieu 
se doit d’être un point d’accueil des visi-
teurs, de rencontre pour les habitants 
et un support pédagogique pour les 
jeunes. Il doit devenir un outil de réfé-
rence sur l’architecture et le patrimoine 
du Pays d’Epinal. 

Ce CIAP est situé à Epinal, au cœur 
de l’ancien quartier de la « STAHV » et 
prend place dans la maison de maître 
d’une ancienne glucoserie, ce qui lui a 
donné son nom : « La Glucoserie ».

L’aboutissement de ce projet est la 
vitrine de l’engagement de tout un 
territoire en faveur de son histoire et 
de son patrimoine.

Dans ce programme, vous pourrez  
trouver toutes les animations propo-
sées à la Glucoserie, et nous espérons 
que vous serez nombreux à venir 
découvrir le Cœur des Vosges à la 
Glucoserie et que vous nous accom-
pagnerez dans cette belle aventure !

Yannick VILLEMIN
Président du Pays d’Épinal 
Cœur des Vosges 
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DÉCOUVREZ 

La Glucoserie est un Centre d’Inter-
prétation de l’Architecture et du 
Patrimoine, situé à Epinal, le long 
de la rue Saint Michel, dans la maison 
de maître d’une ancienne glucoserie 
(fabrique de sirop), ce qui lui a donné 
son nom. 

A l’intérieur, nous y parlons d’ar-
chitecture, de paysages, d’usines, 
de châteaux-forts, de maisons, de 
rivières, etc… En effet, nous mettons 
tout en œuvre pour mettre en lumière 
l’histoire et le patrimoine local, afin 
de les rendre accessibles à tous. A la 
Glucoserie, vous pourrez découvrir :
- Une exposition permanente, 

ludique et interactive ;
- Une exposition temporaire  

sur l’architecture dans les Vosges 
après la 2ème Guerre mondiale ; 

- Un espace de réalité virtuelle pour 
plonger à 360° à la découverte de 8 
lieux emblématiques du territoire.

- De nombreuses animations pour 
tous : les familles, les amateurs 
d’histoire(s), les enfants, etc.

Nous allons dépoussiérer le patri-
moine pour vous !

N’hésitez pas à suivre notre actualité 
pour  ne  r ien manquer  de  nos  
animations. En plus, l’entrée à  
la Glucoserie, ainsi que toutes  
nos animations sont gratuites, 
alors n’hésitez pas !

Retrouvez toute 
l’histoire de la Glucoserie 

d’Epinal et la transformation 
du bâtiment ici :
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LA glucoserie 
au quotidien
DU 15 MARS AU 30 JUIN 
ET DU 1ER SEPTEMBRE AU 
SAMEDI 4 NOVEMBRE 2023 :  
Visites libres 
du mercredi au samedi 
de 14h à 18h

DU 1ER JUILLET 
AU 31 AOÛT 2023 :   
Visites libres 
du mardi au dimanche 
de 14h à 18h

Ouverture exceptionnelle 
dimanche 2 avril : 
Journées Européennes des Métiers d’art ; 
et dimanche 17 septembre : 
Journées Européennes du Patrimoine.
Fermeture exceptionnelle 
les jours fériés 
du 18/05, 14/07, 15/08 et 1er/11

Entrée et animations gratuites.
Ouverture pour les groupes 
toute l’année sur rendez-vous

Contacts, informations
et réservation : 
laglucoserie@pays-epinal.fr
03 56 32 11 12

facebook.com/laglucoserie

instagram.com/laglucoserie

www.laglucoserie.fr

EXPOSITION TEMPORAIRE
 
DE LA RECONSTRUCTION
A LA CONSTRUCTION : 
LE PAYS D’ÉPINAL APRÈS 
LA 2E GUERRE MONDIALE

Lors de la 2e Guerre mondiale, le Pays 
d’Épinal Cœur des Vosges a subi de 
nombreuses destructions : combats de 
juin 1940, bombardements améri-
cains, villages incendiés par les 
Allemands, combats difficiles lors de 
la Libération…

Les Vosges sont, après la Guerre, le 
théâtre de grands chantiers de recons-
truction. L’ampleur des destructions 

constitue alors l’occasion de repenser 
complètement et de moderniser les 
villes. Souvent méconnue ou mal 
a i m é e ,  l ’a r c h i t e c t u r e  d e  l a 
Reconstruction constitue pourtant le 
témoignage d’une époque marquée 
par l’urgence et les difficultés maté-
rielles, mais également par une 
volonté de mener de véritables 
r é f l e x i o n s  s u r  l ’a r c h i t e c t u r e  
et l’urbanisme.

1. Boucherie-Café à Jeanménil
coll. Mairie de Jeanménil

2. Construction du quartier de la justice 
et du château d’eau, mai 1963
coll. Jacques Grasser

1 2
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les visites 
guidées
VISITES GUIDÉES
Visitez l’exposition permanente de la 
Glucoserie et revivez toute l’histoire 
du Cœur des Vosges.
À 15h
Mercredi 22 mars, 12 avril, 10 mai  
et 21 juin 2023

VISITES-FLASH 
Visites découvertes d’environ 30 
minutes pour être incollable sur le 
patrimoine.
Mardi 07 mars à 13h15 : 
Visite de l’exposition temporaire
Mardi 21 mars à 17h :
Visite de l’exposition temporaire
Mardi 4 avril à 13h : 
Le projet architectural du bâtiment 
de la Glucoserie
Mardi 2 mai à 17h :
La glucoserie d’Epinal, 
histoire d’une industrie
Mardi 16 mai à 13h : 
Visite de l’exposition temporaire

Mardi 31 mai à 17h : 
Le Pays d’Epinal entre bois, grès, 
métal et verre
Mardi 13 juin à 13h : 
La glucoserie d’Epinal,
histoire d’une industrie
Mardi 27 juin à 17h : 
Le projet architectural du bâtiment
de la Glucoserie

LES GLU’CAUSERIES
Petites conférences ouvertes à tous pour 
découvrir l’histoire du Pays d’Epinal.
À 18h30
Vendredi 17 mars : 
La Reconstruction dans le Pays d’Epinal 
après la 2e guerre mondiale
Vendredi 14 avril : 
La 1ère guerre mondiale dans le Pays 
d’Epinal, par Jacques Grasser, histo-
rien agrégé.
Vendredi 5 mai : 
Les architectes Mougenot d’Epinal : leurs 
constructions dans les Vosges, 1870-1970, 
par Elisabeth Charée, membre de l’asso-
ciation Deyvillers Patrimoine

Vendredi 2 juin : 
Julie Victoire Daubié, la première 
femme bachelier, par Véronique 
André-Durupt, association des Amis 
du Vieux Fontenoy

PATRIMOINE 
EN FAMILLE
Profitez des vacances scolaires pour 
passer un moment ludique en famille, 
à votre rythme, à la découverte du 
patrimoine local : maquettes, jeux de 
société, chasse au trésor… 
À partir de 14h
Mercredi 26 avril 

PATRIMOINE 
EN VIDéO 
Notre équipe de tournage est tombée 
malade et elle ne pourra pas terminer 
notre film sur le patrimoine du Pays 
d’Epinal ! Nous avons besoin de votre 
aide : choix des séquences, montage, 
musiques, bruitages, voix off, terminez 
ce film dans les temps et raflez l’oscar.

Accessible à tous : aucune compétence 
technique n’est requise
Pour toute la famille à partir de 10 
ans. Par groupes de 3 à 6 personnes
 À 14h, 15h et 16h
Samedi 15 avril et 24 juin 
Sur réservation : 03 56 32 11 12

JOURNÉES 
EUROPÉENNES DES 
MÉTIERS D’ART
Démonstrations et animations spé-
ciales autour des métiers d’art à la 
Glucoserie. Programme complet dispo-
nible sur www.laglucoserie.fr une 
semaine avant l’évènement.
De 14h à 18h
Samedi 1er et dimanche 2 avril

LES IMAGINALES
Retrouvez la Glucoserie au Salon « Les 
Imaginales » à Epinal, au parc du cours : 
Jeux, animations et réalité virtuelle au 
programme ! 
Du 25 au 29 mai
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ESCAPE GAME JUNIOR : 
LE SECRET DE LA 
FAMILLE SCHUPP 
La légende raconte que les membres 
de la famille Schupp, fondateurs de la 
glucoserie d’Epinal, ont caché leur tré-
sor dans la maison. Quelques maigres 
indices ont été retrouvés, mais nous 
avons besoin de détectives en herbe 
pour déchiffrer ces informations…  
Pour enfants de 7 à 10 ans accompagnés 
Durée : 45 minutes
Par groupes de 2 à 5 (plusieurs 
groupes possibles en même temps) 
sur réservation uniquement : 
03 56 32 11 12 
À 10h et à 11h : 
Mercredi 19 avril, 17 mai et 14 juin 

JEU DE RÔLE : 
à L’OMBRE DES RUINES 
Assis autour d’une table, incarnez un 
groupe d’enquêteurs prêts à résoudre 
un épais mystère. Plongez dans l’am-
biance d’Epinal au milieu du XIXe 
siècle, jetez les dés et levez le voile sur 
une étrange et sombre société secrète.
À partir de 14 ans. 
Par groupes de 4 à 6 joueurs sur réser-
vation uniquement : 03 56 32 11 12. 
Inscrivez-vous vite, les places partent 
rapidement !
À 20 h : 
Vendredi 31 mars et samedi 27 mai

CHASSE AU TRÉSOR 
Un étrange document a été découvert 
dans les caves de la maison, lors des 
travaux, avec d’étranges mots grif-
fonnés. Arriverez-vous à découvrir le 
secret qu’ils cachent ? 
Disponible en tout temps pendant les 
horaires d’ouverture de la Glucoserie. 
Nécessite un smartphone.

VISITE GUIDÉE 
SPéCIALE : ENTRÉE  
PAR EFFRACTION à  
LA GLUCOSERIE :  
Accompagnés de notre chasseur de 
trésor, pénétrez dans la Glucoserie par 
effraction et explorez les lieux à la lampe 
de poche, et sans vous faire repérer.
À 20h : Vendredi 24 mars
À partir de 7 ans
Sur réservation : 03 56 32 11 12
Places limitées

ESCAPE GAME : 
COMPTE à REBOURS  
à LA GLUCOSERIE 
Vous voilà enfermés à la Glucoserie. 
Un fou furieux menace de faire sauter 
des monuments historiques du sec-
teur… Résolvez les énigmes, décou-
vrez les mystères qu’abrite le bâtiment 
et désamorcez ces bombes !
À partir de 10 ans / durée 60 minutes
Par groupes de 2 à 5 sur réservation 
uniquement : 03 56 32 11 12
À 18h et à 19h30 : Jeudi 16 mars,  
6 avril, 27 avril, 11 mai, 8 juin, 29 juin

Entrez dans l’envers du décor et découvrez 
la face cachée de la Glucoserie. 
Animations ludiques et décalées, mais 
toujours autour du patrimoine local !

LA GLUCOSERIE 
LA TÊTE A L’ENVERS !!



LES CONFÉRENCES- 
déCOUVERTES
Des petites conférences ouvertes à 
tous pour aborder l’histoire et le pa-
trimoine du Pays d’Épinal.

LE CANAL DES VOSGES
Vendredi 21 avril à 20h : 
Salle polyvalente, 5 rue de l’église, 
Nonville
Cette conférence vous replongera dans 
l’histoire passionnante du canal des 
Vosges et de son réservoir de Bouzey, 
depuis leur construction jusqu’à nos 
jours. Cette présentation sera suivie par 
la projection d’un petit film docu-
mentaire de 8 minutes sur le sujet.

LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
DANS LE PAYS D’EPINAL
Dimanche 7 mai  
Salle polyvalente, 
88700 Sainte-Barbe
A l’occasion des commémorations 
du 8 mai, rendez-vous à Sainte Barbe 
pour un week-end exceptionnel :  
véhicules et campement d’époque, 
conférences tous publics, témoignages, 
récits. Découvrez la vie mouvementée 
des hommes et femmes de nos villages 
pendant cette sombre période.

LA GUERRE DE 1870-1871 
DANS LE PAYS D’EPINAL
Vendredi 12 mai à 20h : 
Salle polyvalente, 
4 place de Vomécourt, Vomécourt
Découvrez les grands moments de ce 
conflit sur le territoire du Pays d’Epinal 
et plongez-vous dans une guerre mé-
connue, mais qui a eu de lourdes 
conséquences sur le territoire vosgien.

LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE  
S’EXPORTE SUR LE TERRITOIRE
Pour compléter votre visite de la Glucoserie, 
découvrez une série de conférences et projections 
gratuites sur l’ensemble de notre territoire, 
alors n’hésitez pas !
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CALENDRIER
 Visite guidée
 Conférence
 Animation

Toutes nos animations sont 
gratuites 
R Réservation obligatoire

MARS
 Mardi 7 à 13h15 : 

Visite flash à la Glucoserie : 
Visite de l’exposition temporaire 

 Jeudi 16 à 18h et 19h30 :
Escape-Game : 
Compte à Rebours à la Glucoserie 
R

 Vendredi 17 à 18h30 : 
Glu’causerie : 
La Reconstruction dans 
le Pays d’Epinal après 
la 2e guerre mondiale 

 Mardi 21 à 17h :
Visite flash à la Glucoserie : 
Visite de l’exposition temporaire 

 Mercredi 22 à 15h :
Visite guidée générale 
de la Glucoserie

 Vendredi 24 à 20h :
Visite guidée ludique spéciale 
« Entrée par effraction à la Glucoserie »  
R

 Vendredi 31 à 20h :
Jeu de rôle historique 
«  A l’ombre des Ruines » R

AVRIL
 Samedi 1er  :

Journées Européennes des 
Métiers d’arts : démonstrations 

 Dimanche 2  :
Journées Européennes des 
Métiers d’arts : démonstrations 

 Mardi 4 à 13h : 
Visite flash à la Glucoserie : 
Le projet architectural du bâtiment 
de la Glucoserie

 Jeudi 6 à 18h et 19h30 :
Escape-Game : 
Compte à Rebours à la Glucoserie R

 Mercredi 12 à 15h : 
Visite guidée générale  
de la Glucoserie

 Vendredi 14 à 18h30 : 
Glu’causerie : La 1ère guerre  
mondiale dans le Pays d’Epinal

 Samedi 15 à 14h, 15h et 16h :
Escape-Game : 
Animation Patrimoine en vidéo R

 Mercredi 19 à 10h et 11h :
Escape-Game Junior : 
Le Secret de la famille Schupp R

 Vendredi 21 à 20h : 
Conférence découverte : 
Le canal des Vosges, 
Salle polyvalente, 
5 rue de l’Eglise, Nonville

 Mercredi 26 à partir de 14h :
Après-midi Patrimoine en famille  
à la Glucoserie.

 Jeudi 27 à 18h et 19h30  :
Escape-Game : 
Compte à Rebours à la Glucoserie R

MAI
 Mardi 2 à 17h : 

Visite flash à la Glucoserie : 
La glucoserie d’Epinal, 
histoire d’une industrie

 Vendredi 5 à 18h30 :
Glu’causerie : 
Les architectes Mougenot d’Epinal :  
leurs constructions dans les Vosges, 
1870-1970

 Mercredi 10 à 15h : 
Visite guidée générale 
de la Glucoserie

 Jeudi 11 à 18h et 19h30 :
Escape-Game : 
Compte à Rebours à la Glucoserie R

 Vendredi 12 à 20h : 
Conférence découverte : 
La guerre de 1870-1871 
dans le Pays d’Epinal, 
Salle polyvalente, 4 place  
de Vomécourt, Vomécourt

 Mardi 16 à 13h : 
Visite flash à la Glucoserie : 
Visite de l’exposition temporaire

 Mercredi 17 à 10h et 11h : 
Escape-Game Junior : 
Le Secret de la famille Schupp. R

 Du jeudi 25 au dimanche 28 : 
Salon Les Imaginales à Epinal

 Samedi 27 à 20h :
Jeu de rôle historique 
«  A l’ombre des Ruines » R

 Mardi 31 à 17h : 
Visite flash à la Glucoserie : 
Le Pays d’Epinal entre bois, grès, 
métal et verre

JUIN
 Vendredi 2 à 18h30 : 

Glu’causerie : 
Julie Victoire Daubié, 
la première femme bachelier

 Jeudi 8 à 18h et 19h30 : 
Glu’causerie : 
L’architecture de la Renaissance

 Mardi 13 à 13h :
Visite flash à la Glucoserie : 
La glucoserie d’Epinal, 
histoire d’une industrie

 Mercredi 14 à 10h et 11h : 
Escape-Game Junior : 
Le Secret de la famille Schupp. R

 Mercredi 21 à 15h : 
Visite guidée générale 
de la Glucoserie

 Samedi 24 à 14h, 15h et 16h : 
Animation Patrimoine en vidéo. R

 Mardi 27 à 17h :
Visite flash à la Glucoserie : 
Le projet architectural 
du bâtiment de la Glucoserie

 Jeudi 29 à 18h et 19h30 : 
Escape-Game : 
Compte à Rebours à la Glucoserie. R
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« DANS LA VALLÉE DE LA MOSELLE, LE CIEL, 

LES CIMES, LES VERDURES, L'ATMOSPHÈRE, 

LES PARFUMS DES CHAMPS, TOUT ÉTAIT 

SIMPLEMENT SUBLIME. »
Jules Ferry, août 1883

Laissez-vous conter le Pays
d’Épinal Coeur des Vosges,
Pays d’art et d’histoire…
… À travers ce document qui vous 
propose de découvrir toutes les 
facettes du territoire, seul ou en com- 
pagnie d’un guide-conférencier.

Le Pays d’Épinal Coeur des Vosges 
appartient au réseau national des 
Villes et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et de la 
Communication, direction générale 
des patrimoines, attribue l’appella- 
tion Villes et Pays d’art et d’histoire 
aux collectivités locales qui animent 
leur patrimoine. Il garantit la com-
pétence des guides conférenciers, 
celle des animateurs de l’architec- 
ture et du patrimoine ainsi que la 
 qualité des actions menées.  
Des vestiges archéologiques à 
l’architecture contemporaine,  
les Villes et Pays mettent en scène 
le patrimoine dans sa diversité. 
Aujourd’hui, un réseau de 202 
Villes et Pays d’art et d’histoire 
vous offre son savoir-faire sur 
toute la France.

À proximité
Metz, Bar-le-Duc, Sélestat, 
le Pays de Guebwiller, le Pays  
du Val d’Argent, le Pays de  
Langres disposent du label  
Villes et Pays d’art et d’histoire.

Le service d’animation
du patrimoine
coordonne les initiatives du
Pays d’Épinal Coeur des Vosges,
Pays d’art et d’histoire, en
collaboration avec la DRAC
Grand Est. Il propose toute l’année 
des animations pour les habitants
et les scolaires et se tient à
disposition pour tout projet.

Renseignements
Service Pays d'art et d'histoire 
La Glucoserie
48 chemin de la Colombière
88000 EPINAL
03 56 32 11 12
laglucoserie@pays-epinal.fr
rduchene@pays-epinal.fr 
lrondel@pays-epinal.fr
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