
COMMUNIQUÉ DE PRESSECOMMUNIQUÉ DE PRESSECOMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bruyères Vallons des Vosges 

Vacances de la ToussaintVacances de la ToussaintVacances de la Toussaint

SORTIE TOURBIÈRESORTIE TOURBIÈRESORTIE TOURBIÈRE
JussaruptJussaruptJussarupt
ETC...Terra vous invite à découvrir sur la pointe des pieds un

écosystème fragile caché au coeur de la forêt de Pins de

Jussarupt.. Venez écouter ce que la tourbière veut vous

raconter et les espèces rares qu'elle abrite.

Sur réservation | RDV Mairie de Herpelmont.

Tarifs : 6€ adulte | 4€ enfant -12 ans

Jeudi 27 Octobre |  15h 

Après une balade semi-nocturne, Valéry POIROT, guide de

montagne, vous emmène à la découverte de l'astronomie. 

 Séance d'observation du ciel à l'aide de matériel léger

d'astronomie; lecture du ciel et de la voûte céleste vous

attendent pour cette soirée. Chaussures de marche et

vêtement adapté à la sortie nocturne recommandés. 

Rdv parking face à la Mairie de Herpelmont, puis reprise des

véhicules pour rejoindre de départ de la balade. 

Sur réservation | À partir de 7 ans.

Tarif unique : 15€

Samedi 22 octobre |  18h30

SORTIE RAND'ASTROSORTIE RAND'ASTROSORTIE RAND'ASTRO
HerpelmontHerpelmontHerpelmont

VISITE DE L'ÉMAILLERIEVISITE DE L'ÉMAILLERIEVISITE DE L'ÉMAILLERIE
DeycimontDeycimontDeycimont   
La Manufacture Vosgienne d’Émaillage, vous propose de découvrir

les phases de fabrication d'un produit émaillé. L'émail protège et

embellit les objets, rehausse également les couleurs. L’équipe est

composée par des salariés, ayant une expérience de plus de 10 ans,

complétée par une formation ”émail”. Le savoir-faire de l'entreprise

s'applique à tous les domaines de la vie quotidienne : signalétique, art

culinaire et décoratif, chauffage...

Sur réservation | RDV : 7 rue du Moulin 88600 Deycimont

Tarifs : 4€ | 12€ (famille)

Vendredi 4 novembre | 10h



LOCATION DE VTT ET VAELOCATION DE VTT ET VAELOCATION DE VTT ET VAE
Découvrez les Vallons des Vosges à travers une randonnée
vélo !
A vous de choisir : le VTT classique pour une randonnée
sportive ou le VTT à assistance électrique (VAE) pour une
balade touristique.

Tarifs VAE basse saison : demi-journée  15 € / journée : 20 € 
Dépôt de garantie : 500 €

Tarifs VTT toute l'année : demi-journée : 10 € / journée : 15 € 
Dépôt de garantie : 200 €

Evènements Partenaires !

Evènements Partenaires !

Evènements Partenaires !
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ESCAPE GAME L'APEROESCAPE GAME L'APEROESCAPE GAME L'APERO
UNIQUE DANS LES VOSGES !

Vous avez tout : le saucisson, les tartinades,
l’apéro et le fromage local… Mais tout est

enfermé dans la glacière, à vous de décrypter les
énigmes pour déguster votre apéro.

De 3 à 6 personnes, à jouer en famille ou entre amis, à la
maison ou dans son jardin !
Tarifs et renseignements à l'Office de Tourisme.

[ Et toujours... ]
[ Et toujours... ]
[ Et toujours... ]

Randonnée VTT organisée par l’association du moulin de
Xamontarupt. Deux parcours de 15km et 30km ouvert à tous,
enfant de moins de 12 ans accompagné d’un adulte.
Inscription auprès de l’office de tourisme de Bruyères et sur
place le jour de l’événement.
Tarif : 5€

RANDONNÉE VTTRANDONNÉE VTTRANDONNÉE VTT   
XamontaruptXamontaruptXamontarupt

Dimanche 23 octobre | à partir de 9h

BIENVENUE À MONSTERLAND !BIENVENUE À MONSTERLAND !BIENVENUE À MONSTERLAND !
Laval/VologneLaval/VologneLaval/Vologne
   

Pour Halloween, le manoir maudit a décidé de voir les
choses en grand en ouvrant son parc et ses dépendances
pour vous proposer encore plus d'activités : un parcours
intérieur, un parcours extérieur, un labyrinthe, une
expérience VR etc... Rires et frissons garantis ! 
plus d'infos : https://www.lemanoirmaudit.com
5 dates, du 22 octobre au 05 novembre 2022


