OT LA BRESSE
Votre demande du 09/08/2020

Activités et loisirs
BALADES FAMILIALES

88250 LA BRESSE

Cet été, l'Office de Tourisme de La Bresse vous propose des balades familiales encadrées par un
accompagnateur en montagne breveté d'état. Au programme : DÉCOUVERTE D'UNE FERME DE
MONTAGNE (les mardis) : Petite balade pour découvrir la vie des agriculteurs de nos montagnes et
le travail dans une ferme typique de notre territoire. Conseillée pour les familles avec enfants âgés
de 3 à 12 ans. PETIT MONTAGNARD (les vendredis) : Une balade pour apprendre à reconnaître les
indices que les animaux sauvages laissent dans la forêt et découvrir leur habitat respectif. Un
véritable éveil à la nature qui s’achève par l’apprentissage de différentes techniques pour allumer un feu. Conseillée pour les
familles avec enfants âgés de 5 à 12 ans. Tarif : 25 € par famille de 1 ou 2 adulte(s) et leur(s) enfant(s) mineur(s) + 10 € par
personne supplémentaire. Liaison vers le point de départ de la balade : véhicule personnel. Uniquement sur inscription à
l'Office de Tourisme au plus tard la veille de la sortie (en fonction des disponibilités).
© OTL

Coordonnées
Rue des Proyes
88250 LA BRESSE
Tél : 03 29 25 41 29

Dates et heures d'ouverture
Du 7 juillet au 25 août 2020, mardi de 09:00 à 11:00, vendredi
de 14:00 à 16:00

LE MERCREDI, JE GRIMPE EN FAMILLE

88250 LA BRESSE

Cet été, l'Office de Tourisme de La Bresse vous propose de participer à des séances d'escalade et de via
cordata avec un moniteur diplômé. DÉCOUVERTE DE L'ESCALADE EN FAMILLE (de 14h à 16h)
sur site naturel à partir de 8 ans. INITIATION À L'ESCALADE POUR LES PETITS (de 16h45 à
17h45) sur site naturel pour les enfants de 4 à 7 ans. VIA CORDATA (de 18h30 à 20h30), mélange
subtil entre via ferrata et escalade : une expérience à vivre en famille, à partir de 10 ans. Sur
inscription uniquement (au plus tard la veille de l'activité) à l'Office de Tourisme.
© OTL

Coordonnées
Rue des Proyes
88250 LA BRESSE
Tél : 03 29 25 41 29
tourisme@labresse.fr
www.labresse.net

Dates et heures d'ouverture
Du 15 juillet au 19 août 2020, mercredi de 14:00 à 16:00, de
16:45 à 17:45 et de 18:30 à 20:30

Manifestations

Informations issues de
SITLOR

OT LA BRESSE
Votre demande du 09/08/2020

MARCHÉ DOMINICAL  MARCHES DE FRANCE

88250 LA BRESSE

Tous les Dimanches matin, retrouvez le Marché de La Bresse Quai des Iranées. Produits locaux*,
artisanat, prêtàporter... *L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec
modération.
© I. TUALLON

Coordonnées
Quai des Iranées
88250 LA BRESSE
Tél : 03 29 25 40 21
culturecom@labresse.fr
www.labresse.fr

Dates et heures d'ouverture
Du 17 mai au 31 décembre 2020, dimanche de 08:30 à 12:00

ATELIER DU PETIT JARDINIER

88310 CORNIMONT

Les enfants de 5 à 14 ans apprendront à empoter ou réempoter des plantes vivaces, tout en
profitant d'un jardin peu ordinaire. Ils pourront repartir avec la plante choisie et les conseils
d'installation dans un jardin. Réservation : Office de Tourisme de La Bresse.
© jardin des panrées

Coordonnées
chemin des Panrées
88310 CORNIMONT
Tél : 03 29 23 16 77
yvonmarchal@orange.fr
www.jardinetobjets.com

EXPOSITION L'ARBRE DE MARCEL LUCAS

Dates et heures d'ouverture
Du 4 juillet au 30 août 2020 tous les jours sauf le mercredi de
15:00 à 16:00 et

88250 LA BRESSE

Marcel Lucas est un artiste originaire de Durbuy, ville belge avec laquelle La Bresse entretient de bonnes relations
culturelles. Artiste remarquable, inclassable, Marcel Lucas est arrivé au fil de son œuvre en passant par le dessin, la
gravure, la sculpture, la mosaïque, la peinture à l'huile, puis l'aquarelle.
© Maison de La Bresse

Coordonnées
rue de la Clairie
88250 LA BRESSE
Tél : 03 29 62 65 95
maisondelabresse@labresse.fr
maisondelabresse.fr

Dates et heures d'ouverture
Du 4 juillet au 30 août 2020 tous les jours sauf le lundi de
15:00 à 19:00 et , dimanche de 10:00 à 12:30

Informations issues de
SITLOR

OT LA BRESSE
Votre demande du 09/08/2020

MARCHÉ D'ÉTÉ

88250 LA BRESSE
Venez découvrir les artisans et producteurs de notre région sur les marchés d'été dans une ambiance
conviviale. Vous pourrez échanger avec ces professionnels qui, pour certains, travailleront devant vous.
Sur place, petite restauration, orchestres et balades à poney.
© Mairie de La Bresse

Coordonnées
Place du Champtel
88250 LA BRESSE
Tél : 03 29 25 40 21
culture@labresse.fr
www.labresse.fr

Dates et heures d'ouverture
Du 8 juillet au 19 août 2020, mercredi de 17:00 à 21:00

CONTES ET LÉGENDES DE LA MINE NUITANTRÉ

88160 LE THILLOT

Les visites "Contes et Légendes" vous proposent de découvrir les HautesMynes du Thillot à travers
une série de récits fantastiques. Une occasion d’apprendre l’histoire de ce site emblématique en
compagnie de créatures magiques telles que le Knocker, qui aurait appris aux mineurs à faire bon usage
de la poudre noire. Le Sotré, un être malicieux qui, offensé par un mineur, aurait noyé les galeries sous
les eaux. Mais aussi le Gnome, le Stille Volk, le Kobolde, et bien d'autres dont on dit qu'ils furent aperçus
dans nos mines encore tout récemment. A partir de 5 ans. Bonnes chaussures indispensables.
Réservation indispensable par téléphone. Ouvert tous les jours de 10h à 19h pour les visites traditionnelles.
© François Vannson

Coordonnées
Rue de la Gare
88160 LE THILLOT
Tél : +33 (0)3 29 25 03 33
ecrire@hautesmynes.com
www.hautesmynes.com

VISITE ET GOÛTER AU JARDIN DES PANRÉES

Dates et heures d'ouverture
Du 9 juillet au 27 août 2020, jeudi à partir de 20:30

88310 CORNIMONT

Cet été, les familles sont invitées à sillonner un parcours ludique pour découvrir quelques 1600 plantes
et arbustes, mais aussi des objets insolites mis en scène au cœur d'un espace naturel prestigieux. Après la
visite accompagnée des jardins, un goûter est servi aux convives : tartes aux fruits de saison fabriquées
maison et jus de fruits naturels. Tarifs : 18 € par adulte  12 € par enfant de 3 à 16 ans  Gratuit pour
les enfants de moins de 3 ans. Inscription à l'Office de Tourisme au plus tard la veille de la sortie (en
fonction des disponibilités).
Coordonnées
Chemin des Panrées
88310 CORNIMONT
Tél : 03 29 23 16 77
yvonmarchal@orange.fr
www.jardinetobjets.com

Dates et heures d'ouverture
Du 9 juillet au 27 août 2020, jeudi de 16:00 à 17:30

Informations issues de
SITLOR

OT LA BRESSE
Votre demande du 09/08/2020

VISITES ÉCOTOURISTIQUES DES CHAUVESSOURIS DES HAUTESMYNES

88160 LE THILLOT

Les HautesMynes vous proposent une visite écotouristique à la découverte des chauvessouris des
HautesMynes du Thillot. Une visite familiale à la nuit tombée des anciennes mines du Thillot à la
découverte des chauvessouris qui habitent les lieux : l’hiver dans les galeries et l’été dans les espaces
ouverts par les mineurs qui sont devenus pour elles des territoires de chasse privilégiés. Et si le climat
du jour est clément, écoute des chauvessouris grâce à un détecteur à ultrasons : une expérience
fascinante ! A partir de 5 ans. Réservation indispensable. Ouvert tous les jours de 10h à 19h pour les
visites traditionnelles.
© Les Hautes Mynes

Coordonnées
Rue de la Gare
88160 LE THILLOT
Tél : +33 (0)3 29 25 03 33
ecrire@hautesmynes.com
www.hautesmynes.com

VISITE SPÉCIALE FAMILLE À LA TOURNERIE

Dates et heures d'ouverture
Du 10 juillet au 28 août 2020, vendredi à partir de 20:30

88250 LA BRESSE

Faire partager à toute la famille leur passion pour le bois et plus précisément pour le tournage d'Art
sur bois, c'est le pari gagnant de Gilles et Hélène. Gilles travaille sous les yeux des curieux des objets
de toutes sortes à partir de bois fruitiers et d'essences locales comme le noyer, le mirabellier, le
pommier, le châtaigner... Réalisation de 5 ou 6 objets sous les yeux du public. Une belle et
impressionnante découverte conseillée aux familles accompagnées d'enfants idéalement âgés de 4
ans et plus (atelier accessible aux poussettes). Sur réservation au 06 26 76 00 80. Tarif : 2 €. Gratuit
pour les moins de 10 ans dans le cadre familial. Séance assurée à partir de 10 inscrits.
© L'atelier de la Tournerie

Coordonnées
rue du Hohneck
88250 LA BRESSE
Tél : 06 26 76 00 80
gilles.galmiche88@orange.fr
www.atelierdelatournerie.fr

DÉMONSTRATION DE SCHLITTAGE

Dates et heures d'ouverture
Du 6 au 13 juillet 2020, lundi, mardi, jeudi et vendredi à partir
de 17:30 Du 15 juillet au 14 août 2020, lundi, mardi, jeudi et
vendredi à partir de 17:30Du 16 au 28 août 2020, lundi, mardi,
jeudi et vendredi à partir de 17:30

88250 LA BRESSE

Au cœur de la forêt vosgienne, descente de bois de chauffage à l'ancienne à l'aide d'une schlitte,
traîneau où les seuls freins sont le poids de l'homme et la force de ses jambes : c'est impressionnant !
Durée : environ 1 heure. Prévoir chaussures de randonnée ou baskets. Annulation en cas de mauvais
temps.
© OTLB

Coordonnées
route de Vologne
88250 LA BRESSE
Tél : 03 29 25 41 29
tourisme@labresse.fr
www.labresse.net

Dates et heures d'ouverture
Du 16 juillet au 27 août 2020, jeudi de 17:45 à 19:00

Informations issues de
SITLOR

OT LA BRESSE
Votre demande du 09/08/2020

FÊTE FORAINE

88250 LA BRESSE

Fête patronale de la Saint Laurent sur le parking du complexe piscine. Manèges pour les petits et les plus
grands, tir, pêche au canards, confiserie...les aprèsmidi et soirées.
© Mairie de La Bresse

Coordonnées
Rue des Proyes
88250 LA BRESSE
Tél : 03 29 25 40 21
culture@labresse.fr
www.labresse.fr

Dates et heures d'ouverture
Du 1 au 9 août 2020 tous les jours

SÉANCE DE CINÉMA  LE ROI LION

88250 LA BRESSE

Animation Aventure, Famille américaine (1h58). Réalisée par Jon Favreau. Au fond de la savane africaine, tous
les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi
Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble
pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses propres plans. La bataille pour la prise de
contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l'exil
de Simba. Avec l'aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver comment grandir
et reprendre ce qui lui revient de droit…
© MLC

Coordonnées
Rue du Souvenir
88250 LA BRESSE
Tél : 03 29 25 60 38
mlclabresse@wanadoo.fr
https://www.mlclabresse.fr/43+cinema.html

ACCUEIL DES VACANCIERS

Dates et heures d'ouverture
Le dimanche 9 août 2020 à partir de 17:00

88250 LA BRESSE

Un rendezvous à ne pas manquer pour réussir ses vacances. Rendezvous pour un pot* de
bienvenue avec la présence des professionnels du tourisme qui vous proposeront des activités et
des visites à faire pendant les vacances. *L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A
consommer avec modération.
© FNC OTL La Bresse

Coordonnées
rue des Proyes
88250 LA BRESSE
Tél : 03 29 25 41 29
tourisme@labresse.fr
www.labresse.net

Dates et heures d'ouverture
Le lundi 10 août 2020 de 10:00 à 12:00Le lundi 17 août 2020
de 10:00 à 12:00Le lundi 24 août 2020 de 10:00 à 12:00

Informations issues de
SITLOR

OT LA BRESSE
Votre demande du 09/08/2020

SÉANCE DE CINÉMA  EXIT – VF ET VO

88250 LA BRESSE

Thriller, Drame danois (1h24). Réalisé par Rasmus Kloster Bro avec Christine Sonderris, Samson Semere
Russom, Kresimir Mikic. Rie, une journaliste danoise, visite le chantier du métro de Copenhague pour réaliser un
projet sur la coopération européenne. Mais sous terre, un accident se produit. Rie se retrouve bloquée dans un sas
de décompression aux côtés de Bharan et Ivo, deux ouvriers. Le reportage se transforme en cas pratique, où
chacun doit apprendre à coopérer pour espérer survivre.
© MLC LA BRESSE

Coordonnées
Rue du Souvenir
88250 LA BRESSE
Tél : 03 29 25 60 38
contact@mlclabresse.com
https://www.mlclabresse.fr/43+cinema.html

Dates et heures d'ouverture
Le lundi 10 août 2020 à partir de 20:00

CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTE OUVERT À TOUS

88250 LA BRESSE

Concours de pétanque ouverts à tous. Tous les mardis aprèsmidi de juillet et août en doublettes formées (inscription sur place
à partir de 13h30). Sur les terrains avoisinant le gymnase.
Coordonnées
Rue des Champions
88250 LA BRESSE
Tél :

SÉANCE DE CINÉMA  DIVORCE CLUB

Dates et heures d'ouverture
Le mardi 11 août 2020 à partir de 13:30Le mardi 18 août
2020 à partir de 13:30Le mardi 25 août 2020 à partir de
13:30

88250 LA BRESSE

Comédie française (1h48) Réalisée par Michaël Youn avec Arnaud Ducret, FrançoisXavier Damaison, Audrey
Fleurot Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux. Jusqu’au jour où il découvre en
public que sa femme le trompe : humilié et plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à
remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose
d’emménager chez lui. Patrick, au contraire de Ben, entend bien profiter de son célibat retrouvé et de tous les
plaisirs auxquels il avait renoncé durant son mariage. Bientôt rejoints par d’autres divorcés, les fêtards
quarantenaires ébauchent les premières règles du " Divorce Club "…
© MLC

Coordonnées
Rue du Souvenir
88250 LA BRESSE
Tél : 03 29 25 60 38
contact@mlclabresse.com
https://www.mlclabresse.fr/43+cinema.html

Dates et heures d'ouverture
Le samedi 8 août 2020 à partir de 20:30Le mardi 11 août
2020 à partir de 20:00

Informations issues de
SITLOR

OT LA BRESSE
Votre demande du 09/08/2020

SÉANCE DE CINÉMA  MON NINJA ET MOI

88250 LA BRESSE

Animation, Aventure, Comédie danoise (1h21) Réalisée par Anders Matthesen et Thorbjorn Christoffersen Le
jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans une famille recomposée. Pour son anniversaire, il reçoit de la part
de son oncle excentrique, de retour de Thaïlande, une poupée Ninja vêtue d’un étrange tissu à carreaux. Alex
découvre que le jouet s’anime et qu’il parle ! Le Ninja propose à Alex un pacte secret : il l’aide à devenir plus
fort pour affronter ses peurs et ne pas se laisser intimider à la maison comme à l’école. En échange, Alex doit
l’aider à accomplir une mystérieuse mission… Cette alliance faite d’amitié, de courage et d’humour transformera
pour toujours ces deux improbables compagnons.
© mlc

Coordonnées
Rue du Souvenir
88250 LA BRESSE
Tél : 03 29 25 60 38
mlclabresse@wanadoo.fr
https://www.mlclabresse.fr/43+cinema.html

Dates et heures d'ouverture
Le mercredi 12 août 2020 à partir de 15:00Le dimanche 16
août 2020 à partir de 17:00

SÉANCE DE CINÉMA  L’AVENTURE DES MARGUERITE

88250 LA BRESSE

Comédie française (1h26). Réalisée par Pierre Coré avec Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis Cornillac. Marguerite et
Margot ont toutes les deux douze ans, avec chacune sa famille, ses copains, ses problèmes... Et son époque. Car
l’une vit en 1942 et l’autre en 2018. Mais c’est sans compter sur une mystérieuse malle magique qui les
transporte chacune dans l’époque de l’autre. Margot et Marguerite ont un autre point commun : leur père n’est
plus là, disparu en pleine 2ème Guerre Mondiale ou n’habitant plus à la maison. À 70 ans d’écart, elles se lancent
dans une grande aventure pour retrouver leurs présents, explorant l’Histoire, mais aussi la mémoire de leurs
familles.
© MLC

Coordonnées
Rue du Souvenir
88250 LA BRESSE
Tél : 03 29 25 60 09
mlclabresse@wanadoo.fr
www.mlclabresse.fr

VISITE GUIDÉE DE L'ÉGLISE

Dates et heures d'ouverture
Le jeudi 13 août 2020 à partir de 20:00Le samedi 15 août
2020 à partir de 20:30

88250 LA BRESSE

Consacrée par l'évêque de Toul en 1758, bâtie en pierres de grès que les Bressauds échangèrent contre
des planches de bois, l'église fut incendiée en 1803. Les tourelles latérales en granit datent de la fin du
19ème siècle. Les vitraux, œuvres du verrier Gabriel Loire de Chartres, racontent les grandes tragédies
Bressaudes. Lors des bombardements de la seconde guerre mondiale, seule l'église fut épargnée. RDV sur
le parvis de l'église.
© OTL

Coordonnées
Rue de l'église
88250 LA BRESSE
Tél : 06 88 17 84 39
edith.boca@orange.fr

Dates et heures d'ouverture
Le jeudi 13 août 2020 à partir de 10:00Le jeudi 20 août 2020
à partir de 10:00

Informations issues de
SITLOR

OT LA BRESSE
Votre demande du 09/08/2020

SÉANCE DE CINÉMA  ETE 85

88250 LA BRESSE

Drame, Comédie français (1h52). Réalisé par François Ozon avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin,
Philippine Velge. L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, est sauvé
héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve
dureratil plus qu'un été ? L’été 85...
© MLC

Coordonnées
Rue du Souvenir
88250 LA BRESSE
Tél : 03 29 25 60 38
contact@mlclabresse.com
https://www.mlclabresse.fr/43+cinema.html

Dates et heures d'ouverture
Le vendredi 14 août 2020 à partir de 20:30Le lundi 17 août
2020 à partir de 20:00Le mardi 18 août 2020 à partir de
20:00

CONCERT D'ORGUE

88250 LA BRESSE

Concert d'orgue en replay à l'église.
Coordonnées
Rue de l'église
88250 LA BRESSE
Tél : 06 88 17 84 39
edith.boca@orange.fr

Dates et heures d'ouverture
Le samedi 15 août 2020 à partir de 17:00

SÉANCE DE CINÉMA  L’AVENTURE DES MARGUERITE

88250 LA BRESSE

Comédie française (1h26). Réalisée par Pierre Coré avec Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis Cornillac. Marguerite et
Margot ont toutes les deux douze ans, avec chacune sa famille, ses copains, ses problèmes... Et son époque. Car
l’une vit en 1942 et l’autre en 2018. Mais c’est sans compter sur une mystérieuse malle magique qui les
transporte chacune dans l’époque de l’autre. Margot et Marguerite ont un autre point commun : leur père n’est
plus là, disparu en pleine 2ème Guerre Mondiale ou n’habitant plus à la maison. À 70 ans d’écart, elles se lancent
dans une grande aventure pour retrouver leurs présents, explorant l’Histoire, mais aussi la mémoire de leurs
familles.
© MLC

Coordonnées
Rue du Souvenir
88250 LA BRESSE
Tél : 03 29 25 60 09
mlclabresse@wanadoo.fr
www.mlclabresse.fr

Dates et heures d'ouverture
Le jeudi 13 août 2020 à partir de 20:00Le samedi 15 août
2020 à partir de 20:30

Informations issues de
SITLOR

OT LA BRESSE
Votre demande du 09/08/2020

SÉANCE DE CINÉMA  MON NINJA ET MOI

88250 LA BRESSE

Animation, Aventure, Comédie danoise (1h21) Réalisée par Anders Matthesen et Thorbjorn Christoffersen Le
jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans une famille recomposée. Pour son anniversaire, il reçoit de la part
de son oncle excentrique, de retour de Thaïlande, une poupée Ninja vêtue d’un étrange tissu à carreaux. Alex
découvre que le jouet s’anime et qu’il parle ! Le Ninja propose à Alex un pacte secret : il l’aide à devenir plus
fort pour affronter ses peurs et ne pas se laisser intimider à la maison comme à l’école. En échange, Alex doit
l’aider à accomplir une mystérieuse mission… Cette alliance faite d’amitié, de courage et d’humour transformera
pour toujours ces deux improbables compagnons.
© mlc

Coordonnées
Rue du Souvenir
88250 LA BRESSE
Tél : 03 29 25 60 38
mlclabresse@wanadoo.fr
https://www.mlclabresse.fr/43+cinema.html

VISITE SPÉCIALE FAMILLE À LA TOURNERIE

Dates et heures d'ouverture
Le mercredi 12 août 2020 à partir de 15:00Le dimanche 16
août 2020 à partir de 17:00

88250 LA BRESSE

Faire partager à toute la famille leur passion pour le bois et plus précisément pour le tournage d'Art
sur bois, c'est le pari gagnant de Gilles et Hélène. Gilles travaille sous les yeux des curieux des objets
de toutes sortes à partir de bois fruitiers et d'essences locales comme le noyer, le mirabellier, le
pommier, le châtaigner... Réalisation de 5 ou 6 objets sous les yeux du public. Une belle et
impressionnante découverte conseillée aux familles accompagnées d'enfants idéalement âgés de 4
ans et plus (atelier accessible aux poussettes). Sur réservation au 06 26 76 00 80. Tarif : 2 €. Gratuit
pour les moins de 10 ans dans le cadre familial. Séance assurée à partir de 10 inscrits.
© L'atelier de la Tournerie

Coordonnées
rue du Hohneck
88250 LA BRESSE
Tél : 06 26 76 00 80
gilles.galmiche88@orange.fr
www.atelierdelatournerie.fr

Dates et heures d'ouverture
Du 6 au 13 juillet 2020, lundi, mardi, jeudi et vendredi à partir
de 17:30 Du 15 juillet au 14 août 2020, lundi, mardi, jeudi et
vendredi à partir de 17:30Du 16 au 28 août 2020, lundi, mardi,
jeudi et vendredi à partir de 17:30

