
Du 20 juillet au 24 août 2017
La Chambre d’Agriculture des Vosges et l’Office de Tourisme d’Epinal
organisent le

Venez à la rencontre 
des producteurs Vosges Terroir 

et découvrez de nouvelles animations 
différentes chaque jeudi

Plus d’infos sur  www.vosges.chambre-agriculture.fr
facebook/Chambre d’Agriculture des Vosges

Tél : 03 29 29 23 55

place des Vosges
tous les jeudis
de 16 h à 20h

À ÉPINAL 

MARCHÉ
du terroir
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20 juillet 
Jusqu’à 21h
Spécial After

27 juillet 
Savoir-faire vosgien 
à l’honneur

Pour  votre plaisir, chaque semaine,
un nouveau thème, de 16h à 20h

Cet été, éveillez vos papilles aux produits du terroir à la Brasserie du Commerce! 

Inauguration des marchés du terroir
Animation musicale proposée par Martial Vuillemin et son 
accordéon

Présentation et dégustation des produits vosgiens médaillés au 
Concours Général Agricole
- Alain Beldicot, Ambassadeur du Pays de Comté vous livrera ses 
secrets
- Animations culinaires avec les saveurs des produits du Concours 
Général Agricole
- Chansons françaises avec le groupe «Potofeu»

3 août  
Venez vous amuser !

10 août  
Les Vieux métiers 

17 août  
Sensibilisation 
du public à la 
préservation de 
l’environnement

Petits et grands s’amuseront avec l’association Pl’asso jeux : autour 
de jeux en bois, d’adresse, de construction...installés sur la place

- Remonter dans le temps avec l’association Village 1900 Xaronval 
qui proposera un atelier de tissage de laine et de fabrication de 
cordes. Sans oublier, des démonstrations et des jeux sur les vieux 
métiers. 
- L’ambiance sera au rendez vous avec des chansons revisitées par 
le groupe de musique «La friche, le chauve et le grand déglingué» 

A l’heure de l’accumulation des déchets dans notre quotidien le 
Syndicat Mixte des déchets nous sensibilisera à la gestion et au 
gaspillage alimentaire. Bénéficiez de conseils et d’astuces pour 
réduire le gaspillage alimentaire: diversité, saisonnalité des fruits 
et légumes, les notions de goût et de qualité seront au rendez-
vous! 
- 100% vosgienne et 100% naturelle, Spirul’in Vosges vient 
d’intégrer la famille Vosges Terroir et présentera sa démarche de 
développement local et durable.
- Animation musicale par le groupe «Influences» : bon pour le 
coeur et agréable à l’oreille

24 août  
Spécial enfant

Les animaux sont de retour à la place des Vosges ! 
Venez à la rencontre des veaux, brebis, poules, lapins et un âne de 
la ferme du pichet.
Ateliers pédagogiques: pressage de jus de pommes et fabrication 
de farine


