Jeudi 30 août : CEMBOING-70- Eglise de l’Assomption (M.H) XVIIIe, coupole
peinte à fresques par M. Ménissier, chaire du XVIIe, peinture de la légende de St
Hubert-1719-Mobilier classé. Dans le village : Croix du XVIe(M.H), monument
de la famille Mathelat (M.H), lavoirs et fontaines, maisons de caractère. Visite
guidée par Claudette Fassier. Collation offerte. 06.07.34.36.72.
Vendredi 31 aout : St JULIEN-88- Eglise du XVe, superbes vitraux de la même
époque. Ensemble de maisons Renaissance et un relais de pèlerins sur la route
de St Jacques de Compostelle. Egayoir plein de charme dans la verdure à côté
d’un beau lavoir couvert. Collation offerte. 03.29.09.00.06.
*Samedi 1 septembre : ENFONVELLE-52-12H Pique-nique collectif à la Borne
de l’association. Partage et dégustation de produits des 3 provinces et d’ailleurs.
Gratuit. Renseignements : 03.29.09.57.06.
*Samedi 1 septembre : VICQ-52- Vicq, village fleuri, traversé par l’Amance,
dévoile: ses charmes, les secrets de ses édifices religieux. Mais, comment le
village de Vicq a-t-il traversé la période révolutionnaire ? Christian Buchemeyer 06.87.51.56.40, tentera de répondre à cette question. Collation offerte.
Dimanche 2 septembre : VILLOTTE -88-Vous dévoile ses secrets. Eglise Notre
Dame de Bon Remède et ses vitraux contemporains, fermettes et maisons typiques
de Lorraine, fontaines et lavoirs fleuris...sur les traces d’un passé chargé d’histoire
et d’anecdotes. Cette visite mêlant humour et découvertes .Collation offerte par
la mairie. 06.87.51.56.40.
Mercredi 5 septembre : COIFFY-le-HAUT-52- Balade avec Brigitte à la
découverte de la Vierge hors les murs sur un site extraordinaire, Vierge qui
a toujours eu beaucoup d’importance pour les villageois, visite de l’église.
Dégustation d’un vin de Coiffy. 03.25.90.10.84.

Samedi 8 septembre : VILLARS -St-MARCELLIN-52-Description et histoire de
l’église, selon la dernière présentation de G.Bessières. Visite de l’atelier du tourneur
sur bois, avec démonstrations, du Moulin de Villars St Marcellin, dont quelques
machines et éléments nouveaux. Collation offerte par l’Association «Les Marcellins»,
à la Mairie. 03.25.88.46.72.

HAUTE-MARNE • HAUTE-SAÔNE • VOSGES

Jeudi 13 septembre : BOURBONNE-les-BAINS -52-Unique station thermale de
Haute-Marne Découverte de la station thermale avec Michel Thénard au départ
de l’OT place des Bains : sa géographie sur le plateau de Langres et la place des
sources, les grandes heures de l’histoire de la cité, son thermalisme à travers les
siècles, ses hommes célèbres et ses curistes de prestige, le positionnement de la
ville aux frontières des 3 provinces : 03.25.90.01.71.
Vendredi 14 septembre : VAUX-la-DOUCE -52- Habitant ce très petit village, je
souhaite vous faire découvrir son histoire et son calme. Vue sur quelques pierres
de l’abbaye, église et croix de chemin. Collation offerte par Sophie, déplacement
vers les chênes remarquables de St Evre. 06.73.85.64.70.
Samedi 15 septembre : COIFFY-le-BAS -52- les Cofféennes et les Cofféens nous
entraineront avec mr Lefèvre à la découverte de leur village, église Notre Dame de
la Nativité –XVII°-chœur MH, de belles demeures, chapelle Notre Dame des sept
douleurs et magnifiques vitraux -1632-Vierge à l’enfant polychrome XVII°. Verre
de l’amitié offert par la municipalité. 03.10.37.03.10
Samedi 22 septembre : MENOUX-70- Découverte du village au travers de son
patrimoine et de l’histoire de ses habitants et seigneurs. Eglise St Julien martyr,
presbytère et clos paroissial XVIII° .Maisons à tourelle du XVI °siècle, anciennes
granges seigneuriales et maison bourgeoise du XVIII°. Lavoirs et dame du tilleul.
Contact : Franck Parent : 06.10.45.22.85
Dimanche 23 septembre : VAUVILLERS-70-Visite du bourg « Petites Cités
Comtoises de Caractère » Découverte de son histoire à travers les fontaines et
lavoirs. Collation offerte. 03.84.92.82.88.
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Dimanche 9 septembre : SERECOURT-88- Promenade avec Gilles Tridon dans le
village à la découverte de l’église fortifiée, des maisons lorraines, maisons à tourelle
et lavoirs, chapelle de Deuilly. Collation offerte. 03.29.09.56.22.
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Dimanche 26 août : VITREY-sur-MANCE -70- Promenade dans le village avec
P.Cuchetet. Point de vue sur la vallée de la Mance qui sépare la ChampagneArdenne de la Franche-Comté. Histoire des fontaines, de la maison forte et des
derniers seigneurs du lieu, commentaires sur certaines maisons de caractère
du village et leurs habitants. Eglise St Laurent et son retable classé. Verre de
l’amitié. 03.84.28.23.70.
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