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JUSQU’AU 19 NOVEMBRE 

Exposition « Du cheval de trait au cheval vapeur, 300 ans de machinisme agricole »,  
13 rue du Maréchal Leclerc, à Metallurgic Park à  Dommartin-le-Franc. 

Cette exposition raconte une histoire, celle de la quête de nourriture et pose une question, 
 celle du futur du machinisme agricole dans un monde qui a beaucoup d'interrogations sur son avenir. 

 Elle retrace l'histoire du machinisme agricole et à travers celle-ci, l'histoire des techniques, 
 l'histoire des sols et l'histoire des hommes. 

Dans cette exposition, les amateurs de technique apprécieront les belles machines, 
 sans cesse plus puissantes. Les historiens de la ruralité rappelleront que le monde paysan avait entamé 
son évolution dès le Moyen Âge : les révolutions politiques n'ont été qu'un des moyens d'adapter l'ordre 

ancien à un nouvel ordre technico-économique. 
Du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30. 

Tél. 03.25.04.07.07 -  www.metallurgicpark.fr 
 

JUSQU’AU 19 NOVEMBRE 
Exposition « Pierre Gaucher, la Poésie du Métal »,  

13 rue du Maréchal Leclerc, à Metallurgic Park à Dommartin-le-Franc. 
Depuis 30 ans, Pierre Gaucher associe la main et l'esprit, il maitrise la conception et le savoir-faire, 

 il « réinvente la forge ». Son œuvre recouvre plusieurs facettes. Il crée dans un premier temps des formes 
sculpturales abstraites, puis géométriques et enfin des silhouettes à partir de lingots ou de barres de fer 
étirés et martelés, écrasés au marteau pilon. Amateur de textes, il poinçonne des lettres, martèlent ses 

mots sur des plaques d'acier roulées, planes, des cloisons, des plaques commémoratives,…ses pensées se 
dévoilent. Cette exposition est organisée en partenariat avec le Musée historique et industriel – musée du 

fer de Reichshoffen (Bas-Rhin).  
Du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30. 

Tél. 03.25.04.07.07 -  www.metallurgicpark.fr 
 

JUSQU’AU 24 NOVEMBRE 
Ateliers Nutrition Santé Séniors à la Médiathèque Albert Camus de Vitry-le-François. 

Programme www.mediavitry.com  
Pour s’inscrire, contacter Mme Patricia Delhay au 03.26.72.22.53. 

 
JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 

Visite des Jardins Pédagogiques du Village Musée du Der 
 à Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement. 

Dans l’enceinte de l’éco-musée : jardin de simples, potager des légumes oubliés, 
 jardin des insectes, haie, arboretum, mare pédagogique. 

Tél. 03.26.41.01.02. www.villagemuseeduder.com  
 

JUSQU’AU 10 DECEMBRE 
Grues cendrées et Oiseaux migrateurs au Lac du Der. 

Partez dans la Réserve Nationale d'Avifaune du Lac du Der à la recherche  
et à la découverte des Grues cendrées et des oiseaux migrateurs. 

Public : Amoureux et curieux de nature, observateurs d'oiseaux, photographes animaliers. 
Tél. 06.09.79.00.37 - antoine.cubaixo1@gmail.com - antoinecubaixo.jimdo.com 
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30 SEPTEMBRE & 1ER OCTOBRE 

13ème édition du Festival de la Bande Dessinée « Bulles en Champagne » 
 à la Salle du Manège de Vitry-le-François. 

Président d’honneur A. Dan. 
De 9h30 à 18h30. Tél. 03.26.74.35.84. 

Plus d’informations : bdvitrylefrancois.over-blog.com 
 

DU 12 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 
Dans le cadre de la 13ème édition du Festival BD de Bulles en Champagne, 

Exposition Le Chenal, Thierry Boulanger, à l’Office de Tourisme de Vitry-le-François. 
Du lundi au vendredi : 9h – 12h et 14h – 17h30, 

Le samedi : 10h – 16h30. 
Entrée gratuite. bdvitrylefrancois.over-blog.com 

 
DU 12 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 

Dans le cadre de la 13ème édition du Festival BD de Bulles en Champagne, 
Exposition Les Fondus de la bière, Stedo, au Pub Le Claddagh, place de la Halle, à Vitry-le-François. 

Du mardi au samedi de 10h à la fermerture. 
Entrée gratuite. bdvitrylefrancois.over-blog.com 

 
1ER OCTOBRE 

Brocante à Heiltz-le-Maurupt. 
6h30 – 19h. Tél. 03.26.73.14.79 ou 03.26.73.13.30. 

 
1ER OCTOBRE 

Vide Dressing à la salle des fêtes de Loisy-sur-Marne. 
9h – 13h. 

 
1ER OCTOBRE 

Brocante à Chamouilley. 
Brocante organisée par "Les crayons de bois" au complexe de Chamouilley. 

 
1ER OCTOBRE 

Fête de la pomme et des pressoirs à Droyes. 
A partir de 9h. Entrée gratuite.  

Balade à 9h30. Dégustation de jus de pommes. Démonstrations de pressage. 
 Le moment du conte. Conférence apiculteur. Restauration.  

Les croqueurs de pommes. Nombreux exposants de bouche et artisanat. 
Les Joyeux Emmancheurs. Concours de desserts aux pommes (inscription et dépôt à la buvette). 

Animation musicale « Les temps-liés » à 11h30 et à 15h.  
Tél. 03.25.94.60.38 ou 06.78.41.35.72. 
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DU 1ER AU 31 OCTOBRE 

Sorties nature « Oiseaux migrateurs et grue cendrée, 
 reconnaissance des champignons », 28 rue de la Chapelle, à Droyes. 

Sorties ½ journée ou journée complète organisables tous les jours, à partir de 1 personne, 
 sur simple appel téléphonique ou mail ou par réservation sur le site www.birder.fr. 

Déplacements en minibus de 1 à 8 personnes, Groupes plus importants 
 (clubs de marche ou autres, séminaires, classes…) : le contacter. 

Tarifs sur www.birder.fr 
contact@birder.fr ;  www.birder.fr 

 
5 OCTOBRE 

Apéromix : M. Richard XXL + Ëko, reggae chanson, à la Salle l’Orange Bleue de Vitry-le-François. 
19h. Entrée libre. Restauration sur place. 

Tél. 03.26.41.00.10. ; info@bords2scenes.fr ; www.bords2scenes.fr 
 

6 OCTOBRE 
Univers Nino, chanson jazz, à la Salle Simone Signoret de Vitry-le-François. 

Denis Colin & Ornette jouent et chantent Nino Ferrer. 20h30. 
Tél. 03.26.41.00.10. ; info@bords2scenes.fr ; www.bords2scenes.fr  

 
7 OCTOBRE 

Grande journée de lutte contre le cancer, Place d’Armes, à Vitry-le-François. 
Rassemblement d’un grand nombre d’associations. 

Au profit de l’Institut Godinot de Reims. 
Organisé par le Comité de Coordination et d’Animation du Pays Vitryat, 

 le Kiwanis et la Ville de Vitry-le-François. 
Tél. 06.63.53.29.36. comitedecoordination@fr.fr  

 
DU 7 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE 

Dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre, 
 Exposition « La culture et le sport, dans la Grande Guerre, 1917, l’année où tout a changé » 

 à la Salle du Manège de Vitry-le-François. 
Tél. 03.26.41.22.77 - www.vitry-le-francois.net  

 
8 OCTOBRE 

Vide-poussette à Saint-Rémy-en-Bouzemont. 
9h – 17h. Tél. 06.82.31.26.61. 

 
8 OCTOBRE 

Loto de l’UNC à Sermaize-les-Bains. 
www.ville-sermaize-les-bains.fr  

 
8 OCTOBRE 

Yes !, opérette, à la salle Les Fuseaux de Saint-Dizier. 
15h. Tél. 03.25.07.31.26 - culture@mairie-saintdizier.fr -  www.les3scenes.saint-dizier.fr 
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8 OCTOBRE 

Courses Hippiques à Montier-en-Der. 
14h. Entrée 6€. Gratuit jusqu'à 16 ans. Discipline : Tout galop. 

Tél. 03.25.07.60.18 - courses-hippiques@orange.fr -  www.hippodromes-est.fr 
 

8 OCTOBRE 
Entrainement de chiens de sauvetage nautique à la Station Nautique de Giffaumont-Champaubert. 

Les entraînements commencent à partir de 14h à proximité de l'école de voile. 
Tél. 06.11.17.01.73 - vincentdesanlis@live.fr 

 
10 OCTOBRE 

Emma mort, cirque, à la Salle Simone Signoret de Vitry-le-François. 
Cie La Vache Libre. 20h30. 

Tél. 03.26.41.00.10. ; info@bords2scenes.fr ; www.bords2scenes.fr  
 

10 OCTOBRE 
Cinéma « Petit Paysan » au Pôle socio-culturel de Montier-en-Der. 

A 20h30 : Film de Hubert Charuel avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners. 
Tél. 03.25.04.69.17 ;  www.cineliguechampagne.org 

 
11 OCTOBRE 

Michel Leeb 40 ans !, humour, à la salle Les Fuseaux de Saint-Dizier. 
20h30. Tél. 03.25.07.31.26 - culture@mairie-saintdizier.fr -  www.les3scenes.saint-dizier.fr 

 
13 OCTOBRE 

A Filetta, chants polyphoniques corses, à la Salle Simone Signoret de Vitry-le-François. 
20h30. Tél. 03.26.41.00.10. ; info@bords2scenes.fr ; www.bords2scenes.fr  

 
14 OCTOBRE 

Foire aux oignons à Chavanges. 
 

14 OCTOBRE 
Erik Sitbon, Americana Country, au Château de Goncourt à Matignicourt-Goncourt. 

A 21h.  amis.chateau.goncourt@nordnet.fr - www.chateaugoncourt.net 
 

15 OCTOBRE 
Prix de la Ville de la Pédale Sermaizienne à Sermaize-les-Bains. 

www.ville-sermaize-les-bains.fr  
 

15 OCTOBRE 
Brocante à Ecriennes. 

7h – 19h. Tél. 03.26.72.66.73 ou 06.86.51.45.76. 
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15 OCTOBRE 

Fête de la pomme et des fruits d’automne au Village Musée du Der à Sainte Marie du Lac-Nuisement. 
Pommes et potirons seront les vedettes de cette fête gourmande : venez les déguster en soupe, en 

compote, en confiture, en cake, en gaufre... Un marché de producteurs régionaux proposera des produits 
du terroir, et le folklore local apportera un air joyeux par les danses entrainantes. Vous pourrez aussi vous 

restaurer sur place, notre traiteur vous assurera un bon repas. 
Entrée : Tarif unique 5.00 €, gratuit pour les moins de 12 ans. 

Tél. 03.26.41.01.02. www.villagemuseeduder.com  
 

15 OCTOBRE 
Rand’Automne à Sainte Marie du Lac-Nuisement. 

3 parcours au choix : 9, 15 et 23 km au départ de la Cornée du Der. 
Départs libres 9h jusque 14h - Inscriptions sur place : 4 € - Gratuit pour les moins de 12 ans. 

Organisé par le club de randonnée "Vitry Rando" de Vitry-le-François. 
Tél. 03.26.72.25.88 - Tél. 06.84.31.62.82 - contact@vitry-rando.fr -  www.vitry-rando.fr 

 
15 OCTOBRE 

Fête du Livre – Brocante, place de l’Eglise, à Outines. 
De 10h à 18h. Organisée par « Les Amis d’Outines et son Eglise ». 

Dédicaces par des auteurs régionaux. 
Ateliers de reliure. Exposition de peintures et Maquettes d’Eglises à Pans de Bois. 

Animation par le groupe « Les Bagatelles ». 
Exposition de vieilles voitures. Livres, revues anciennes. 

Vente de végétaux par AFR. 
Gaufres à l’ancienne. Boissons. Petite restauration. 

Entrée gratuite. Tél. 06.49.02.99.52. 
 

18 OCTOBRE 
Madame Bovary de Gustave Flaubert, théâtre, à la salle Les Fuseaux de Saint-Dizier. 

20h30. Tél. 03.25.07.31.26 - culture@mairie-saintdizier.fr -  www.les3scenes.saint-dizier.fr 
 

20 OCTOBRE 
Champagne Day, Place d’Armes, à Vitry-le-François. 

Association de Promotion du Champagne et des Coteaux Vitryats. 
www.coteauxvitryats.fr – champagne.coteaux.vitryats@gmail.com  

 
20 OCTOBRE 

Les Ogres de Barback, concert, à la salle Les Fuseaux de Saint-Dizier. 
20h. 1ère partie : La Roulette Rustre. 

Tél. 03.25.07.31.26 - culture@mairie-saintdizier.fr -  www.les3scenes.saint-dizier.fr 
 

21 OCTOBRE 
Bal Rebel’s Country à Sermaize-les-Bains. 

www.ville-sermaize-les-bains.fr  
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21 OCTOBRE 

Stage Photo « Bases essentielles La composition » à Saint-Rémy-en-Bouzemont. 
Stage accessible aux compacts. Comment placer les éléments dans le cadre. 

Règles de composition : les respecter et...les enfreindre. Perspectives, formes et couleurs. 
Le langage de l'image. 9h30 - 17h00 - Nombre de participants max : 8. 

Tél. 06.18.09.08.24 - contact@manquepasder.com -  www.manquepasder.com 
 

21 & 22 OCTOBRE 
Train aux oiseaux à la station nautique de Giffaumont-Champaubert. 

Deux départs : 14h30 et 15h30. Vous découvrirez le Lac du Der d'une façon ludique et originale. 
 Assis confortablement dans le train, un guide expérimenté vous fera découvrir l'histoire du Lac.  

Ensuite, grâce à de longues-vues à disposition, vous observerez dans les moindres détails  
les paysages et les oiseaux, depuis la digue panoramique.  

Un tour exceptionnel à faire seul ou en famille...  
Durée : environ 2h. Réservation à l'Office de Tourisme 

Tél. 03.26.72.62.80 ; info@lacduder.com ; www.lacduder.com 
 

DU 21 AU 29 OCTOBRE 
Fête de la Grue au Lac du Der. 

10ème édition de la Fête de la Grue avec de nombreuses animations chaque jour.  
Renseignements à l'Office de Tourisme du Lac du Der. 

Programme complet sur www.lacduder.com  
Tél. 03.26.72.62.80. info@lacduder.com  

 
22 OCTOBRE 

Challenge Pêche au coup à la Station Nautique de Giffaumont-Champaubert. 
Organisé par la Maison des Pêcheurs sur les pontons du port de Giffaumont. 

Tél. 03.26.72.63.43 - pecheauder@wanadoo.fr - www.pecheauder.com 
 

22 OCTOBRE 
Brocante à Chamouilley. 

Brocante organisée par "Animations Loisirs" au complexe de Chamouilley. 
 

22 OCTOBRE 
Entrainement de chiens de sauvetage nautique à la Station Nautique de Giffaumont-Champaubert. 

Les entraînements commencent à partir de 14h à proximité de l'école de voile. 
Tél. 06.11.17.01.73 - vincentdesanlis@live.fr 

 
25 OCTOBRE 

Train aux oiseaux à la station nautique de Giffaumont-Champaubert. 
Deux départs : 14h30 et 15h30. Vous découvrirez le Lac du Der d'une façon ludique et originale. 
 Assis confortablement dans le train, un guide expérimenté vous fera découvrir l'histoire du Lac.  

Ensuite, grâce à de longues-vues à disposition, vous observerez dans les moindres détails  
les paysages et les oiseaux, depuis la digue panoramique.  

Un tour exceptionnel à faire seul ou en famille...  
Durée : environ 2h. Réservation à l'Office de Tourisme 

Tél. 03.26.72.62.80 ; info@lacduder.com ; www.lacduder.com 
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28 & 29 OCTOBRE 

Train aux oiseaux à la station nautique de Giffaumont-Champaubert. 
Samedi : départ à 14h30 - Dimanche 29 : départs à 14h30 et 15h30. 

Vous découvrirez le Lac du Der d'une façon ludique et originale. 
 Assis confortablement dans le train, 

 un guide expérimenté vous fera découvrir l'histoire du Lac.  
Ensuite, grâce à de longues-vues à disposition, vous observerez dans les moindres détails 

 les paysages et les oiseaux, depuis la digue panoramique.  
Un tour exceptionnel à faire seul ou en famille...  

Durée : environ 2h. Réservation à l'Office de Tourisme. 
Tél. 03.26.72.62.80 ; info@lacduder.com ; www.lacduder.com 

 
29 OCTOBRE 

Fête de Saint Hubert à l’Abbaye de Trois-Fontaines. 
Fête de Saint Hubert avec le Rallye Trompes de Beaulieu. 

Messe de Saint Hubert sonnée par les Trompes à 10h30 à l’église. 
Concert de Trompes de Chasse et cornemuse à 15h dans le parc de l’Abbaye (Gratuit). 

Buvette, crêpes, vin chaud. Comité des Fêtes de Trois-Fontaines. 
www.abbayedetroisfontaines.com  

 
31 OCTOBRE 

Croque Monsieur, théâtre, à la salle Les Fuseaux de Saint-Dizier. 
20h30. Tél. 03.25.07.31.26 - culture@mairie-saintdizier.fr -  www.les3scenes.saint-dizier.fr 

 
16, 17, 18, 19 NOVEMBRE 

21ème Festival International de la Photo Animalière et de Nature à Montier-en-Der. 
Tél. 03.25.55.72.84. secretariat@photo-montier.org - www.photo-montier.org 

 
 
 
 
 

Nouvel  agenda  à  consulter  :  www.cabougeavitry.fr  
 
 
 
 

Bords 2 Scènes = EPCC Etablissement Public de Coopération Culturelle : Quartier des bords de Marne. 51300 Vitry-le-François. Tél. 03.26.41.00.10. 
www.bords2scenes.fr ;  facebook.com/bords2scenes ;  info@bords2scenes.com 

 « Bords 2 Scènes » regroupe : l’association Simone Signoret, scène conventionnée et L’Orange Bleue, scène de musiques actuelles 
Médiathèque François Mitterrand : Rue du 11 novembre 1918. 51300 Vitry-le-François. Tél. 03.26.72.13.95. www.mediavitry.com 

Médiathèque Albert Camus : 2, Rue Charles Péguy. 51300 Vitry-le-François. Tél. 03.26.74.19.27. www.mediavitry.com 
lecture.publique@vitry-le-francois.net  

Salle du Manège : Esplanade Tauberbischofheim. 51300 Vitry-le-François. Tél. 03.26.74.07.24. 
Ecole Municipale de Musique Jean-Michel Schaefer : Rue Ferdinand Buisson. 51300 Vitry-le-François. Tél. 03.26.72.19.33. 

 ecole-de-musique@vitry-le-francois.net 
Service Animation Culturelle : Hôtel de Ville. 51300 Vitry-le-François. Tél. 03.26.41.22.77.  

animation@vitry-le-francois.net - www.vitry-le-francois.net    -    facebook.com/vitrylefrancois 
Centre Social et Culturel : Rue René Crozet. 51300 Vitry-le-François. Tél. 03.26.74.08.06. www.csc-vitrylefrancois.fr  

Office Municipal des Sports : Place Maucourt. 51300 Vitry-le-François. Tel. 03.26.72.17.39. www.omsvitry.com 
 

 

OFFICE DE TOURISME – 8 ESPLANADE DE STRASBOURG - 51300 VITRY-LE-FRANCOIS - TEL 03.26.74.45.30  
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