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Programme de nos 6 stations
11 Octobre - Taintrux
"Aper'Eau" par l'association Etc...Terra à l'Echauguette à 10h30.
Ateliers ludiques sur l'eau, ouverts à tous.
Renseignements au 07 68 67 88 38

13 Octobre - Anould
14h Trail de La Myrtille: 3 courses proposées: 4kms, 13.5km et 19.5km. A
partir de 17h animation sport enfant. Repas et soirée campagnarde.
Garderie pour les enfants. Informations et inscriptions: 06 45 88 24 20

17 Octobre - Taintrux
Envie de déguster une bonne soupe de saison ?
L'association Cuisine Evasion vous propose "le Bar à soupes" de 18h30 à
19h30 à la salle des fêtes.
5 euros par personne. Sur réservation au 06 63 39 18 79 -

Du 23 au 27 Octobre - Corcieux
Visite de la boulangerie Panou à Corcieux.
Démonstration des étapes de fabrication du pain.
A partir de 15h30. Fermé le mercredi.
Vente de miel à l'Office de tourisme par un apiculteur local de Corcieux.
Renseignements au 03 29 50 73 29

28 Octobre - Plainfaing
Foire au Fumé Vosgien. Toute la journée. Produits du terroir, artisanat,
fromage, charcuterie fumée.

3 et 4 Novembre - Anould
Foire aux Produits Lorrains à Anould. Nombreux producteurs et artisans
locaux. Animations et démonstrations sur place

11 Novembre - Corcieux
Projection du dernier film "Aux Sources de mes Hautes Vosges de
Jacques Cuny, qui suit des hommes et des femmes qui vivent encore au
plus près de la nature et des modes de vie ancestraux. Salle de cinéma de
Corcieux à 15h

Les Visites Incontournables
Confiserie des Hautes Vosges - Plainfaing
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h sauf
les dimanches et jours fériés

Brasserie du Pays des Lacs - Pierre-Percée

Dégustation et visite de la brasserie sur rendez-vous
Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 19h

Bergerie de Straiture - Ban-sur-Meurthe Clefcy

Diverses animations autour de la bergerie: Tonte de mouton,
transformation de la laine, démonstration du travail des chiens de
bergers. Informations au 06 84 91 78 72
.Scierie du Lançoir - Ban-sur-Meurthe Clefcy
Située au cœur du massif Vosgien, dans le Défilé de Straiture, cette
scierie est le dernier témoin d'un passé industriel rural. Unique en son
genre la Scierie du Lançoir, vous permettra de découvrir un lieu
hautement symbolique des Vosges. Renseignements au 03 29 50 45 54
Les Extras

Tout au long de la fête du Terroir les artisans
boulangers vous proposent leurs spécialités
locales:
"Chez Aurélie et Mickael" à Taintrux:
*Le roulé Paysan à base de pâte à pain, lardons,
pomme de terre et munster
* Pâté Lorrain
"Le fournil de Carine et Frank" à Plainfaing:
*Ski aux Myrtilles
*Pâté Lorrain
*Pain aux figues et aux châtaignes (mercredi et
week-end uniquement)

Retrouvez le programme
actualisé sur

www.feteduterroir.fr

www.stationverte.com
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