
             

                                                                                                                                                                                            

Remiremont le 10 août 2022 

 

Manifestations pour les 150 Ans du Club Vosgien à Remiremont 

 

         Vous trouverez en annexe les différentes manifestations que notre section locale organise dans 

le cadre des 150 ans de la Fédération, en partenariat avec la Fédération, le District et l’Association 

départementale. 

Tous les adhérents sont invités à visiter notre exposition qui se tiendra du vendredi matin au 

dimanche soir. Le vernissage officiel avec les personnalités de notre territoire aura lieu le vendredi à 

17 h au Centre Culturel Gilbert Zaug où se tient l’exposition. 

Le vin d’honneur qui suivra se tiendra dans les nouveaux locaux du Club Vosgien de Remiremont, 13 

Rue de la Paltrée ou ruelle des Grands Jardins à Remiremont. Tous les acteurs du Club Vosgien, 

membres du Conseil d’Administration, baliseurs, guides, tenues des permanences, etc. y sont 

cordialement invités. 

À cet effet, je sollicite votre aide pour préparer quelques amuse-bouche pour cet apéritif : s’adresser 

à la permanence le mardi matin pour planifier.  

De même, nous serions heureux que vous participiez à la conférence que votre Président tiendra ce 

même vendredi à 20h dans la salle de spectacle du Centre Culturel sur l’histoire du Club Vosgien 

depuis son origine en 1872. 

Espérant que vous viendrez nombreux. 

 

Le Président, Robert JACQUOT 

 

 

 



Programme des 150 ans du Club Vosgien sur Remiremont 

 

Du 9 au 11 Septembre 2022 : Exposition sur l’histoire du Club Vosgien Fédéral et local qui se 

déroulera au Centre Culturel Gilbert Zaug (près de l’église abbatiale de Remiremont) de 10 h à 19 h. 

Le vernissage de cette exposition aura lieu à 17 h, en présence des personnalités locales. (Entrée 

libre). Un vin d’honneur sera servi dans les nouveaux locaux du Club Vosgien à 18 h. 

Vendredi 9 Septembre 2022, dans la salle de spectacle du Centre Culturel Gilbert Zaug ; 

conférence de Robert JACQUOT sur l’histoire du Club Vosgien à 20 h. durée 2 h (entrée gratuite). 

Samedi 10 Septembre   2022 : randonnée commentée sur les origines de Remiremont. Cette 

randonnée sera le support de la sortie commune des Associations du District VI ainsi que celles du 

Département des Vosges qui participent financièrement à l’opération. 

Rassemblement de 9 h à 9 h 30 Parking de l’Église de Saint-Étienne les Remiremont. 

Départ de la randonnée 9 h 30.  2 h de marche commentée le matin en passant par la haute borne et 

le Vieux Saint Amé, pique-nique tiré du sac sur le site du St Mont, apéritif offert par la section locale 

du Club Vosgien. Des boissons seront mises en vente par l’association du Saint Mont. À partir de 13 h 

30, commentaires du site par groupes de 20 à 30 personnes. 15 h retour par le Pont des Fées et la 

cascade de Miraumont.  

Dimanche 11 Septembre 2022 : Randonnée commentée au départ du Palais des Congrès à 

Remiremont.  Passage rapide au centre-ville pour apercevoir les maisons canoniales, montée vers le 

Fort du Parmont. 2 h de marche : À midi, repas tiré du sac au Fort, apéritif offert par l’association 

locale. À partir de 13 h visite commentée (2 h) du Fort par groupes (prix de la visite 5 euros. Retour à 

partir de 15 h vers Remiremont (1 h de marche). 

 

Ces 2 sorties sont ouvertes à toutes les sections Club Vosgien et sont appuyées par la Fédération. 

Pour des raisons d’organisation, les sections désirant venir en nombre important seront aimables de 

le signaler au Président de la Section (Robert JACQUOT) par mail robert.jacquot007@orange.fr, SMS 

ou téléphone 06 82 45 44 86.                        

                                

 

 Vous espérant nombreux. Robert JACQUOT 

https://www.lesaintmont.fr/

