
ACCÈS PARKING VOITURES  
P1 —  Carrières : accès en voiture au Parking de la carrière en exploitation 

(commune de St-Amé) depuis la route de Celles. Tourner sur la route 
perpendiculaire de l’Hôtel Mont-Rocher, puis continuer environ  
800 mètres vers le site des Carrières. Respecter les indications !

P2 —  Tournant des Boeufs : accès en voiture au parking du Tournant des 
Bœufs (commune de St-Amé) depuis la Route de Celles, tourner sur Rue du 
Faing des Aulnées puis continuer sur le chemin des Carrières. Accès à pied 
au site des grandes carrières sur route forestière en 15 min environ.

P3 —  Pont des Fées : accès en voiture au Pont des Fées (commune de 
St-Etienne-les-Remiremont) depuis St-Amé (continuer sur le chemin forestier 
à la fin de la Rue du Fin des Aulnées) ou depuis St-Etienne (prendre le chemin 
forestier entre le route de St-Romary et les Hautes Fontaines). Accès à pied 
au pont des Fées à quelques mètres seulement. Accès à pied à la Petite 
Carrière (direction St-Amé) en 5 minutes, sans dénivelé sur chemin Forestier.

P4 —  St-Romary : accès en voiture au parking en face de l’entrée du 
domaine St-Romary. Accès à pied au pont des Fées en 15 minutes 
environ par sentier pédestre et accès au St-Mont par grand chemin 
pédestre en 30 minutes environ, avec 150 mètres de dénivelé positif.

vosges-secretes.fr

Dimanche
18 août 2019
de 9h à 20h

Départs
de la Chapelle du Vieux St-Amé

puis dans le Massif du Fossard

Le dimanche 18 août 2019 aura lieu  
la deuxième édition du FESTI’FOSS’ART,  
une rencontre festive de 9h à 20h  
à la découverte du Massif du Fossard  
au cœur des « Vosges Secrètes ». 

La manifestation prendra place au cœur de la forêt du Fossard et 
plus précisément des sites des « Grandes & Petits Carrières », du 
« St-Mont » et de la « Chapelle du Vieux St-Amé ». 

Elle proposera un riche programme autour de la culture, du sport,  
de l’environnement, de la musique et de l’art avec :
 —  Randonnées pédestres  

accompagnées par le Club Vosgien 
 —  Conférences géologiques et archéologiques
 —  Rencontres avec la Brigade  

équestre de l'ONF
 — Animations musicales & théâtrales
 — Démonstrations d'artistes locaux

Toutes les animations sont gratuites  
(sauf : repas champêtre, buvette & petite restauration sur place).

Un rendez-vous  
à vivre en famille ou entre amis,  
pour profiter d’un éventail  
d’activités variées.
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Difficulté raisonnable. 

Environ 9 Km

3H30 de marche

Dénivelé + environ 350 m. 

INFORMATIONS



— 8H45

Rendez-vous au parking de la 
carrière en exploitation
(en-dessous de la Chapelle du Vieux St-Amé).

— 9H00

Départ de la randonnée
accompagnée par le Club Vosgien  
(3.8 km + 200 m de dénivelé)  
vers le site des Grandes Carrières.

— 10H30-11H

Point de vue avec commentaires
sur le paysage des Grandes Carrières  
(Club Vosgien)

— 11H00

Départ possible à pied depuis 
St-Romary par le Pont des Fées
vers la Petite Carrière

— 11H30-12H

Arrivée à la Petite carrière
(avant le Pont des Fées).  
Conférence géologique (Terrae Genesis)

— 12H15

Arrivée au Pont des Fées
Accueil par les archéologues et montée  
vers le St-Mont

— 12H00

Départs possibles à pied
•  Depuis Chapelle Vieux St-Amé (commune  

de St-Amé) vers St-Mont 
Difficulté : Dénivelé +150 m sur courte distance.

•  Depuis Saint-Romary (commune de St-Etienne-
les-Remiremont) vers St-Mont 
(30 mn de marche / Dénivelé +150 m)

— DÈS 12H30

Repas champêtre, Petite 
Restauration, Buvette
Organisé par l'association Pour le St-Mont  
et La Société des Fêtes de St-Amé

Rencontre
avec les brigades équestres de L'ONF

Création d’une œuvre originale
par le sculpteur Daniel PETITGENET  
sur le thème du dieu Vogesus.

— 14H30-15H30

Conférences archéologiques
(Thomas CHENAL) près du mur d’enceinte et des 
fouilles avec présence de jeunes archéologues  
en action. Présentation LIDAR par Charles KRAEMER 

— 15H30

Départ vers la Chapelle du Vieux 
St-Amé
(1km, -150 m de dénivelé) avec le Club Vosgien

À la découverte  

des carrières  
du massif du Fossard 
de 9h à 12h30

À la découverte 

du site du St-Mont
de 12h30 à 15h30

Rencontre avec les artistes 
locaux en continu
Jean-Claude PETITGENET (Sculpture de Bas Relief)
Les Epinettes des Vosges (Concert tout au long  
de l’après-midi et présentation des instruments)
Jean-Luc THIRIAT (Démonstration de Vitrail)
Anne HAXAIRE (Exposition et création d’une oeuvre  
avec les visiteurs)
Bertrand CAPUS (Dessinateur qui réalisera une oeuvre 
intégrée au paysage)
Félix PIERRÉ (Sculpteur sur pierre et l'Association  
des amis des Monuments anciens du Val-d'Ajol)
Luisa ZERIAL (Plasticienne qui exposera ses réalisations) 
CTPS (rencontre avec l'association Culture Théâtre 
Peinture Sculpture de Remiremont)

Petite Restauration, Buvette
(Association des « Amis du Vieux St-Amé »)

Rencontre
avec les brigades équestres de l'ONF

Animations culturelles
Prestation de la troupe de théâtre amateur CTPS :  
4 artistes nous proposeront des lectures de textes  
du Moyen-Age / www.ctps.asso.fr

Concert gratuit : Muriel d'Ailleurs
"La musique irlandaise occupe une place importante dans 
son cœur, elle se laisse aussi influencer par la musique 
manouche et tzigane. Intéressée par le jazz, l'artiste belge 
interprètera pour nous des reprises des plus grands de la 
chanson…" Une prestation à découvrir dans le cadre 
idyllique de la Chapelle du Vieux St-Amé.
www.murieldailleurs.com/concerts-2019

À la découverte 

du Site de la Chapelle  
du Vieux St-Amé
de 11h à 20h

RENSEIGNEMENTS 
Office de Tourisme Remiremont Plombières-les-Bains  
Tél. 03 29 62 23 70
Pour plus d'informations et de détails 
www.tourisme-remiremont-plombieres.com

11H

16H

20H

20 H

Organisateurs 
Communauté de Communes de la Porte des Vosges Méridionales 
ONF – Université de Lorraine 
Associations : La Source des Arts de Plombières 
Les Amis du Vieux St-Amé – Le Club Vosgien 
L'Association Pour le St-Mont - La Société des Fêtes de St-Amé.


